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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

	La tension était forte entre le roi et les députés, réunis depuis le 5 mai. Ils s'étaient opposés à plusieurs reprises au monarque les 17, 20 et 23 juin, et se formèrent le 8 juillet en Assemblée Constituante, où le Tiers Etat disposait de la majorité face à la Noblesse et au Clergé.

	L'agitation régnait dans la capitale : vingt mille soldats, surtout des régiments étrangers, étaient concentrés autour de Versailles et de Paris. Le 11 juillet, le roi renvoya Necker, le seul ministre qui eût la confiance populaire, remplacé par le baron de Breteuil, et confia le portefeuille de la guerre au maréchal de Broglie, considéré comme "l'un des hommes les plus durs et les plus esclaves". Le peuple parisien souffrait de la cherté du pain et craignait la disette, la bourgeoisie redoutait la banqueroute qui menaçait la royauté, et en conséquence; tous s'inquiétaient de la possibilité de la dissolution de l'Assemblée nationale par le roi.
	Le samedi 11 juillet, Moreau de Saint-Méry, présidait l'Assemblée des électeurs du Tiers état, à laquelle vinrent se joindre trois électeurs de la Noblesse, et six du Clergé. On apprenait que de nouvelles troupes se joignaient à celles cantonnées autour de Paris. L'Assemblée des électeurs proposa, pour calmer les esprits et prévenir l'agitation populaire, le rétablissement de la Garde bourgeoise, et demanda à l'Assemblée nationale de le décider.

	Le dimanche 12 juillet, dès le matin, s'était assemblée à l'Hôtel de ville "une multitude immense", qui menaçait d'incendier le bâtiment, et demandait un ordre autorisant les citoyens à s'armer contre le danger qui menaçait la capitale : quatre canons étaient placés à l'entrée des Champs Elysées; le régiment Royal Allemand s'approchait jusqu'à la place Louis XV (l'actuelle Concorde); un cavalier  tira sur un soldat du régiment des Gardes françaises; le prince de Lambesc, à sa tête, fit charger aux Tuileries sur des femmes et enfants; lui-même frappa et blessa de son sabre un vieillard qui fuyait. Le Royal Dragons était placé à l'intérieur de la ville 
	Au Palais Royal, des orateurs haranguaient la foule, réclamant des armes. Des bandes de gens sans aveu, armées, se répandaient dans les rues. Les Electeurs décidèrent que les districts seraient convoqués, que certains d'entre eux seraient envoyés auprès des citoyens armés; ils dispersèrent quelques groupes, mais d'autres, de 150 à 300 personnes, s'y refusèrent.

	Le lundi 13, le tocsin sonnait dans différentes paroisses, des bandes parcouraient la ville, munies d'armes diverses, épées, hallebardes, pistolets, broches. Les Electeurs, arrivés à l'Hôtel de ville, les uns dès 6 heures du matin, les autres vers 8 heures, annonçaient qu'ils avaient voté en faveur de la garde bourgeoise, mais que c'étaient le Prévôt des Marchands et les Echevins qui régissaient la ville. On les fit appeler, ils arrivèrent. Flesselles, prévôt des Marchands, demanda à être confirmé dans ses fonctions, il fut acclamé. 
	A l'unanimité, les Echevins et les Electeurs présents décidèrent de créer un Comité permanent (siégeant jour et nuit) commun; chaque district constituerait une milice de 200 citoyens ou davantage, auxquels on remettrait des armes. Le Comité fut formé de quatre échevins, du greffier en chef, de deux conseillers de la ville, un quartinier, et 14 électeurs, dont Moreau, président. L'après-midi s'y adjoignirent d'autres membres, en particulier Delavigne, l'autre président des Electeurs. Trente-quatre personnes composaient ce Comité, qui s'installa au bureau, mais la cloche de l'hôtel de ville sonna l'alarme, les drapeaux furent enlevés pour la deuxième fois. Tumulte général, incendie de la maison de Saint-Lazare, quelques citoyens sauvèrent une quantité de grains. Les Dragons et les Hussards, disait-on, s'avanceraient vers la barrière du Trône, le garde-meubles serait pillé. 
	Flesselles annonce la fourniture de 5 000 fusils, et de 30 000 autres dans quelques jours. Le Comité examine le plan de formation de la milice qui comprendra 48 000 citoyens sur les 60 districts, formant 16 légions. Les couleurs de la ville (bleu et rouge) seront utilisées comme cocarde. Le quartier général sera à l'Hôtel de ville, les officiers siégeront au Comité permanent. Rapidement, des bourgeois, des nobles et même des prêtres s'y enrôlent.
	On découvre un stock de 5 000 livres de poudre et 5 000 livres de salpêtre. L'abbé Lefebvre empêche la foule de défoncer les barils apportés dans la cour de l'Hôtel de ville; un coup de fusil est tiré, causant une panique générale. L'abbé est chargé de la distribution de la poudre qu'on entrepose en lieu sûr.
	Delavigne et Agier sont de retour de Versailles où ils ont rendu compte des événements. L'Assemblée nationale a insisté auprès du roi "sur l'éloignement des troupes extraordinairement rassemblées près de Paris et de Versailles et sur l'établissement des gardes bourgeoises" et a confirmé ses arrêtés des 17, 20 et 23 juin, auxquels plusieurs nobles se sont ralliés.

	Les soldats des casernes des Gardes françaises de l'Estrapade, de la rue Saint-Etienne et de la Chaussée d'Antin se solidarisent avec le peuple.
	On ouvre les caisses qui doivent contenir les armes : il ne s'y trouve que du vieux linge, ce qui suscite une fureur générale contre Flesselles. Le Comité autorise les districts à fabriquer des piques et des hallebardes. On cherche des armes au couvent des Chartreux. Dans la soirée, la Garde bourgeoise, formée dans les districts, organise des patrouilles, "la sûreté individuelle n'a reçu aucune atteinte"; on
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