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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

surveille aux barrières l'entrée des personnes, des voitures, des chevaux, des lettres et des paquets.

	Le mardi 14 juillet, à 6 h. du matin, plusieurs membres du Comité arrivent à l'Hôtel de ville avec une foule de citoyens apportant des vivres et effets saisis. Ils sont invités à retourner dans les districts, ceux qui ont des armes, à se placer dans les milices.
	Le peuple exprime sa fureur, il n'y a d'armes ni aux Chartreux ni à l'Arsenal. Ethys de Corny, procureur du roi et de la ville, est chargé de se rendre aux Invalides pour y prendre des armes. On apprend que des troupes du Royal Allemand et Royal Cravate massacreraient le peuple dans le faubourg Saint-Antoine et la rue de Charonne, que des régiments s'avancent de Saint-Denis vers La Chapelle, malgré la promesse faite par le roi le 10 : ce sont de fausses alertes. Le Comité ordonne aux districts de former des barricades. De nombreux soldats des régiments postés autour de Paris désertent et se rallient aux Parisiens

	A 8 heures du matin, la rue Saint-Antoine est menacée d'un côté par les Hussards, de l'autre par les canons de la Bastille braqués dans sa direction. Nous connaissons tous par des gravures l'aspect impressionnant que présentait cette forteresse, dominant la ville de ses 24 mètres de hauteur, avec ses huit grosses tours.
	Le Comité y envoie auprès du gouverneur de Launay une députation composée de Bellon, Billefond et Charon. Le commandement de la garde bourgeoise est donné au Marquis de La Salle. 
En second, de Saudray; on leur adjoint La Caussidière et d'Ermigny.
	Moreau essaie de réunir l'Assemblée des électeurs mais la foule et la confusion générale l'en empêchent, il se rend au Comité permanent.
	On fabrique des piques, des groupes se rendent à la Bastille pour réclamer des armes. Un ordre est donné par La Salle au gouverneur des Invalides de distribuer des armes. La foule s'en empare, y compris des canons. Deux compagnies de Gardes françaises se mettent à la disposition du Comité.
	L'électeur Thuriot de La Rozière a été envoyé par son district (la Culture) en députation à la Bastille. Reçu par le gouverneur de Launay, il a obtenu que les canons soient retirés des embrasures mais ils restent braqués. Il a sommé en vain le gouverneur et les officiers de se rendre, les soldats seuls y sont disposés.
	Billefond et Charon reviennent; ils ont été invités à déjeuner par le gouverneur. Ils ont demandé le retrait des canons, que de Launay a fait retirer.

	A ce moment, vers midi, un coup de canon est tiré du côté de la Bastille, le peuple crie à la trahison. On amène un blessé, d'un coup de fusil tiré de la forteresse, un soldat des Gardes françaises est tué, une quinzaine d'hommes sont blessés : de Launay aurait fait baisser le premier pont, le peuple s'est approché, alors une décharge de mousqueterie les a touchés. Cette perfidie cause l'affolement général. Le Comité essaie de délibérer. La fusillade se poursuivra, par intermittences, pendant quatre heures.
	Flesselles est dénoncé comme "traître à la Patrie" à cause de ses fausses promesses d'armes et de ses relations avec des aristocrates; il se défend de ces accusations.
	Une deuxième députation est envoyée à la Bastille par le Comité : Delavigne, Chignard, l'abbé Fauchet, électeurs et Ledeist de Boutidoux, député suppléant de Bretagne. Le Comité demande à de Launay de recevoir à la Bastille "les troupes de la milice parisienne, qui la garderont de concert avec les troupes qui s'y trouvent".

	La foule amène trois Invalides, pris à l'entrée de la Bastille et demande leur mort; les Electeurs réussissent à convaincre qu'il faut les emprisonner. Clouet, régisseur des poudres et salpêtres est malmené et manque d'être tué, ayant été pris pour de Launay, le chevalier de Saudray commandant en second est blessé en le défendant.
	Des messages annoncent les ravages faits par le feu de la Bastille rue Saint-Antoine et avoisinantes. "Tous criaient qu'il fallait s'emparer de cette forteresse, comme si la conquête n'eût dépendu que d'un arrêté du Conseil permanent".

	Envoi d'une troisième députation, avec tambour et drapeau, dirigée par Francotay et de Corny, pour sommer de Launay de "cesser toute hostilité et de recevoir les défenseurs de la ville à la garde et dans l'intérieur de la forteresse".
	Retour de la seconde députation (Delavigne), sans succès, en raison de la fusillade réciproque des défenseurs et des attaquants; les députés ont réussi à calmer les attaquants, mais la garnison a continué de tirer malgré les signaux qu'ils faisaient avec leurs mouchoirs. Les attaquants ont repris leurs tirs, "une députation n'est plus ce qu'ils veulent, c'est le siège de la Bastille, c'est la destruction de cette horrible prison, c'est la mort du gouverneur qu'ils demandent".
	A 14 heures, le chevalier de Saudray fait disposer 5 canons.
	Retour de la troisième députation qui s'est postée cour de l'Orme, bien en vue. Sur la plate-forme, les députés ont vu un drapeau blanc et les soldats mettant la crosse en l'air. Ils ont engagé le peuple à se retirer, mais un canon a été pointé sur la cour de l'Orme et ils ont reçu une décharge de mousqueterie qui a tué trois personnes à leurs pieds, suscitant la fureur des assistants qui les menacent, Ethis de Corny se constitue leur otage. Effervescence géné-
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