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Couvertures supérieure et inférieum
on Couleur







jÉAN-BAPTISTE HUMBÈÉT/
H OR L'O'G'-E'.It',

Quij h premier}a monté fut les Tours
dëluJBjsriLX,Ei

de s'expofer aux dangers de fie fuir ni la dculcitt
,ni les 'noDlçs^tfventQ'rçsy de

-la' ttrrfe des montres qui la dolent, ?
.de la rougir de leur i^ng,

VotiANB qnaldesÀugufliiu, N.e*





Compatriotes

jé fuis
logcric en

Suiife. Gène-

Ve^ qù j'étoi? Compagnon quand cette

République perdit f^ liberté.

Je Tur uh ljt

de eamp ^m un lorf-

que
de la VÛle V dont leur

Je fus des
Bourgeois, & confiant

fi«nt contré un Minifirei de

mbn'M des fou-

Lïc ce mêmej

lentimfens
heureux' Genevois,
•

Je en



m'habituai fans le Sentir, à porter fe
joug, qui paroifïoit il lourd à beaucoup
de lues compatriotes les braves Pa-
rifiéns. v

Comme eux, te 12 Juillet, la nou-
velle que la populace armée attaquoit
les Bourgeois au Ijeu de les défendre f
je.me tranfportai à St-André-des-Arcs,

pour y offrir mes fervices, me croyant'
de ce Diftricr l'attaque aux Tuileries-,

par le Prinrt de T.imbefc & plufieurs

autres circoni- :r>:«iS connues de tout le
monde ayant augmenté les allarmes
des Bourgeois les ayant .décidés â
prendre les armes le me fournis aux
Commandans qu'ils nommèrent.

Dans, tous mes travaux je croyois fi

fore n'avoir fait que mon devoir, que je»

n'en vouî.ols. tirer ni gloire ni avantage,
francs

par jour jufqu'à que je m'établifle
mais plus content encore d'avoir aide
la France a recouvrer ù. liberté & d'a-
voir caufé quelques plaifirs a mes paittn*

au récit; de mes actions,



Ces parens informés, par une affiche,»

que MM.de la
conno!rre les Citoyen? qui fe font jîgna-

la ptifp de la Baftille ces parens./
dis-je, m\)bligeht daller détailler ma
conduite a MM. les Comniiiûires exa-
minateurs à l'Hôtel-de- Ville. Je préfère
donner ces détails au Public & je m'op.-
pofe ce;que la ville de tangres ajoute
aucune foi a ce que mes parens y ont

mandé jufqu^ vque tertificats
de tous ceux que
tion j'invice chacun

cou me dprjnep Ibn" approbation^ rai
du

de rHôtel-dé-Vilte", de faire '.faire le$

recherches que j'iridique
régiftrer aucun des
nent ni de me

•
récompenfes dont ils

ceux qui ont fervi
Déjà quelques Citoyens combattons

pour la liberté m'ont reconnu ÀrH6T
tel-de-Viïle avec mon habit & ma
giberne, ils m'ont fait



Vouloir figner ma déclaration dont je
leur ai fait le&ure j'y ai contant tn*1.s
cela ne fuflStpas. Tout ce que J'avance

"a eu des témoins ainfi il me faut la
lîgnatureâé tops ces témoins.



pr«nàtf% d

au Mardi 1 mats av<>c dç« <pé^« Çyffi« j
-i queïrqos- v ' -j : i^iJoV, f

i

res du matin,



.^tfinuparîssdemande? de l'un & de t'outre
fur différentes choiîiV if ne pouvoir partir
ne voyant, dans ces .différences a rfyçes gueJfort peu à'ïvjtportâng^ auprès de Uavajuag<j,de
procurer des arntês aux Bourgeois, je me ¡ai,fis
du fleur Poirier, & comme de for-

fe'.àvéi cinq o'ti' fix Bourgeois;
Nous arrivâmes aux Invalides environ^ à

•deux heures & lïous'y trôùvàrrie* Une' grande 1
foule f qai nous obHgéadé nousféparcr. Je. n«

fa troupe.
Je luivis la foule pour parvenir au caveau ou

^.tpient les armes.
y,'Sur ayant troové^jn

îiOfntnè muni en pris un,
'feb lrefcal!tr la

foule étoit fi grande que ious
çiqnfoient de fe la'iffer tombet

h la rjtrtvéfjft caveau: 'fie me
Tentant que fi oiffé'^ hch, blefle par 'cetiêchù-

;V Maigre cette1 ,1»« foule
yobft,indt à' de t cendre comme ne

^->yi• Beaucoup
•ndifl^ncej



d'un 'pigment de terreur 8fc de reculée pour
nous mettre en ligne & forcer, la foulé de'

La foui ç remonta ,.&. l'on, trarçf-r
porter les, perfonne^ ê}Ç»uSée% l'ut un gazon près
du dôme Çé àa folfr- aidé &pro^
régé le je' £es. voyant
l'inutilité de ni» de mon fjii-
fil, je .cherchai mais y^jnenient mon Çpn»-
rnandsiit alors je pris le chemin démon

poudre à rHôt'e!-de-ViUe. j'y. portai mes pas <

pu m'en dqnnaien ciïet environ un
fans me donner de balles^ n'y en ayant poiot,

En'fprta.nt de rHûtfil-de-rVille j'entends
dire. qp'or) afllége regret de Ra-
voir ppifit
j'acepropiî? des pe-
t its .doux ce_ que

Ljà j'arrangeai

f nargêr^ mon Tufij '.je fus Citoyen

tel-de Ville alors j'y ,cç»iif us §c reçus en tftet
Ji#. petites kalks appçï{ees, chevrotines, ..s

r

Arjiiv.e par couc de j

Npiis troûïànjks Soldats du Gueç-à-



armés de: leors fufîlr je les engageai à
•venir au fiége prieur réponfé qu'ils n'a-,
voient ni poudre ni plomb, on Ce, cottifa pour
lt-or en donner 'à* chacun "deux coups. Àlcfre
ils fuivirent de bonne volonté.

4 Au moment que nous pafljon» devant l'Hôtel
'de la Régie, on venoic de brifer deux caîflè*
de balles qu'on donnoit à difcretion j'en em-'
.plis une poche de mon habit afin dH:n' donner j

ceux qui entna.riqueroient.' l'en ai encore plus
de trois livres préfenter,

A quelque* pas de! là j*ënten<îh crier au
fecours par une fentme j'allai auffi-tôt. à elle,
elle m'apprit rnaga-,
\fin tirsfalpelrts.Eïïtajouta qtu une
injuftice puifque ce magafîn avoh/té ouvert
livré qu'ils Va\ ohm

J deftré: Je mç 6s conduire feul par cette femme
aa magâfin,& j'y trouvai un Perruquier, muni
dans chaqttemain il/ons 'allumés ^vcé

il en 'il Je courus fur
ce grttnâ coup
de la crôffede mori fufil fut reftomac qui le

tonneau defal-
pêtre éroit enflamme -|e le renverfai fans'
deffui delïbuspour Tétoufïer ce qui réunit.

Pendant cette aftion deur dome(l!qrtei d«
la maifon virent me fupplier de yenir les

-aider à enifièr* des. gen» maf-ïnterttîonnéiqui
rrnient entrés malgré eux
fàlle des archive» Je leifuiviî je thàfîttd.e»

rtemens plafieur» particulier* qui avaient
rftjà briféde» arrtiolrt»



datons 4 '.ayant.retrouvé* le» fpldats do &iet
de la noudrf & du ploriib,

Je vers la Bailille
^paWla'cbtir'de «Êtoit trois heures

demie environ le' étott balflc
Ûs chaînes c6%zéè, t; ipaii 1» He,rfç barroit le
pafTagej en f^ire entrer d* cation
cà' bras le» zyikt piffai
par le pçtït pbnî & j'aidai en'dçdan»Cure

dé^ix pièces 3e cai^OD..

*d*«n ptéirt Ce mit en
.rangp.de çin<^ ou fix, 4c jç me trouvai au pre,-

AihG
le Visdeùx :'foldât*tiï!?s^rendift

chacun des cotés; ^gauche ou j'^tbij, l'uni–

je ne pus diftïngwer ï'onifaritir du foJdat é lenà*a h drbirè.
On- Braqua les canons.; en

face du grand, pont levw de fer.,
damafquinè en «rg^nt en facedu petit pont.

Ce canon m'obligea'de.q'iJttermon rang; &

le ;donjbn on ne donnbîî. pa« ^uslques non-yeaùx iîgnej' de paix/je ips chargeai de par-courirla
Pendant cette m'îffion on fe àéiiâai 1 Co-n-

coups de faSl je me hâtai j



trottant barré par une foule de inonde malgré
îe f érï\ pour te reprendre je revins parte
parapet', & repris mon polie je fus même
obligé de mettre le pied fur le cadavre du foldat
de VmtrmiHê..

Noi(s tirâmes, chacun, environ fix coups. •
ÀÏors, iï parut tift papier, par un trou ovale, de
la Urceiir 3e quelque! pouce* on. cent de

trrernn de nous te •

fine chercher une planche pour aller prendre
le papier on mif fi planche fur le parapet;
feaikonn moii'.éreat deifui pour
faire côntré-poids un hoirime s'avab^a ïur \d,
planche-mats a-J moment qu'il ajtojt faifir ie
ppiefr il fut tué d'un coup de f^il Ci tomba

le foflêV
Une aútre perfonne, aufli-tôi» qui portoït

yn drapeau.quitta fon drapeau, & fut prendre
!e papier, dont on fiç la leCture a haute & ip-tel!igiblé'vç>ix.

te contenu dé ce 'papier n'ayant pas lattstait
par h demandequ'il fdifpit d'une capitulation

on opina de tirer le carton ;chacmv le rangea

t
A liftant q-Vçn alloU mettre te feu, le pc<it

fut rempH je n'y Pas environ que le di<temc,

Kws trouvâmes ferfijée la porté de derrière le

pont-!evisr après environ deiix minute» un
Invalide vint rouvrir & dèitianda ce qu on

vottloit
iev ainfi quf !e en..

fut de crier



Alors f tfltrai dans la. grand.» coar ( envirott

& pVu-près le huit ou le dixième). Les Invalide*

étoierit rangés à droite /& à fauche dèsSuites;,

nous criâmes, bas les, a f mes} ce qu'Hs firent,
hors ùn'OJcier StthTc, J'allai à lui lui pre-

fentai h bayonnette pour M'y forcer i en lui

dtfain encore fas tés armes: Il s'adrtrtfk à
l'aitcmbife-, en di'anc: » Mtjfinitsxfvyt\pt'^
n fuadés qui je n'ai pas tiré ».Je lui dis auffi-iôc Í.

Comment. ofes- ta dire

ttque tu n'as pas tlré, ta bouché; tfi 'énerve

» tfiutt noircie d'avoir mordu id cartouche?
En lui difant ces mots, je faatai.fur fon fa^r*;

un SE

,autant' Comme nous difputions rnoi & le par-
riculici1 1 qui aurait le 'labre', ma v«e le tourne
du côté 9'un efcâlier gauche, & j'y Voiî iroî*'
bourgeois qui avoient monté cinq otf fi\' mar-
ches, &>qui les.redefceirdpk'nf avec précipî*
fatien; je quittai âuflï-to't le fabr», & menî
de mon fufil, que je rt'ayois pas quitte, je nu;
portai vivemertt fur l'efeaUei', pour donner du'
recours aux bourgeois, que `le croyùis qy'oji
venoic de faire rtbroufTer chemin je 'monta?
ra'pMemerit jufqu'air donjon fans m'appfrç£-
voir que je n'étots fuivi4e perforin« j ^ani»aî
aù haut de l'efcalier fans avotr rencontré P€|r-
fonne non plus, ^.u donjon je trofty'ai un ioUUc
Spiflc accroupi me tournant Je dos: le. le
couchai en joue, en lui crianr, bas les ,;rrr.<s
il Te retourna furpris; & po(à terre
en me ^fant •:Camarade ne me tue pas U

J'iïisdu Tiers Etat, fi je tous



^Pendant ce
je lui commandai la, bayonette fur reft«nuc*
iehu 2bh.net fa gitfetflc* & de me la palier/air

Auffi-tô; après je fus. au <aoohqui étpit ner-
ï»w>t- I^vjs. dr.la,

Baftilie, dc.defliifM..

aiïvi pour IViRêdicï de ftrvjr. Mais comme

«t effet fous, la gHcuk.

du canon
environs, dont la en ™c=

perçant mon babft & ppoo gilctHC,

iâ Me, me traîna <ur refcàlier, pour, cela

que je littWJJ,

affis fur
me faire revenir.& pour arrêter lç im q« J Wf..

toit en abondance de.ma plaie» aravoicoMpe. un¡

morceau de fa, chemife qu'il mis %S-n_

jç. me dtedat a |fcw
dre, en priantlc&iifie de Se

Vers le nfflcHe l^1»8* nô^ -S?%
mes des Bourgeois cuirai & hjn cu^.jut
renc que c'àoit le SViflê qui m ayme b k fl^g

ro«4nt 1. n,er je m>

.bufant. Ils me durent heuKofe^nt fur WJJ,
rôle & je continuai toujours fout^u P" mt



Àrriirérenfemble dâni là cour,
pas'laifler fortir le Suide; ie fus donc obligé dé
m'en aller feu! on me fit paffâ|c-,en voyant mon
fang &,mableiTure.

Vers la cuiline de 11 Biftille, \t rencontrai utt1
Chirurgien-Major, qui më follicita.de lui morv-
trerma -l'avoir- tl: es, il m'aflura
que j'ivois,dan$lc col vine bille qu'il ne pnu-
vot feul aie la. retirer-, il me décida à aller
dans un Hôpital, m© faire panfen

£11 chemin', je rencontrai un particulier- qui
fortoit des Minimes, otï il venoii de, Ce' faire^
p2nfer (ifuneloulare au poignet. Il me condùifit

bien me paafcr. Ô« '-
n'y trouva pointde balle,

Preflé d'une violente foif on rae donna p!e:«-
une écuèlle d'étain de via & d'-caa ce qui me
rendit Btçs fbrew.Alors je tne levai jojrcùx^
dans l'intention de recoarir à la Biitillç.

Je me r'hdbillâialiffi-tôt, je repris monil
rni giberne mais je f€s prié jnlhromçnc de
changer de réfolutsao par le» WJniraey, quï;
m'¡voient, panfé. Ils m'affurersenc qup le i^ouve-
meotpouvoit rendre ma bleHùre tris-dangereu-
te, & ils me firent donner ma parole de retour-
ner dans ma chambre, pour y prendredu repos,
qu'ils croyoient abfolumcnt indifpen fable, Ilsfoulurent me conduire, mais je lés remerciai.

Ed chemin le fouvenir de quelques amis, )
demeurant rue de h Ferronnerie, me vint à Ta 1
mémoire; je les ayois quittés le matin, & ils I
'bicot paru inquiets fur les dangers que leur,
fiifait pfeffentir mon ardeui;; jefuschez eux,
4c quatre fiourjçoîf arm^s tfié conduifirem tm



4u Hurepoix. yerfçus partout dès é%e* étf
paJfent; des Auguftifis,
lajfoule en ?'('

Scàtùi tols eile prôpoiâ de *ne, mettreà mt>rtj
^pouvant répondre
/4iji, lorfque .que te un Libraire
du Quai; il 'rn£ iprçî 4'ewek chtt î«i& m.e

de la fouje jç'éouchâi chez lui
& j'eus belbir»..

Je fepoiài
réveillé par les cvu répétés put armes aux
armes alors je IVnvie d'être
encore utile; ¡
au où le reijromrat-M.Poirier^
Commandant fous le? ordre* jJuqocl je demeurât

>V-

qui Us
dtxns U récit confinant 16

Bajlïltfj
fP-âris;ce t 1789. »

Je, 6 i Va N Ci
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