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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

rale; ils croisent à leur retour 300 soldats des Gardes françaises et une multitude de citoyens armés, avec des soldats pris le matin aux Invalides "marchant en ordre au pas redoublé, et disant à tous qu'ils allaient faire le siège de la Bastille".
	La foule suppose une intelligence entre les administrateurs de l'Hôtel de ville et les ennemis de la liberté, il est question de mettre le feu à l'Hôtel de ville, d'égorger le prévôt des marchands, les échevins, les membres du Comité, les électeurs.

	Envoi d'une députation à l'Assemblée nationale, demandant l'approbation de la milice bourgeoise. Vers 15 heures, les députés du district des Blancs-Manteaux reprochent à Flesselles d'avoir promis des armes inexistantes; il s'en excuse. Nouvelles menaces de la foule qui envahit la grande salle et les escaliers.
	Saisie d'un billet de Bezenval (général des troupes qui assiègent Paris) à Du Puget (officier de la Bastille) annonçant qu'il a envoyé à de Launay des forces suffisantes pour tenir "jusqu'à la dernière extrémité". Arrivée de nombreux blessés. Menaces contre Flesselles et les membres du Comité.

	Envoi d'une quatrième députation comprenant le Chevalier d'Ermigny, major général, Villemur, Moreton de Chabrillan, avec 60 hommes, un tambour et un drapeau.
	Soudain on annonce la prise de la Bastille, on apporte les clés au Marquis de La Salle. "Cris confondus de victoire et de trahison, de vengeance et de liberté". On amène une trentaine de Suisses et d'Invalides dont on demande la mort. Elie, officier du Régiment de la Reine et un soldat des Gardes françaises sont portés en triomphe, "proclamés... vainqueurs de la Bastille et les premiers des courageux citoyens qui venaient de s'en emparer". On apporte de l'argenterie, un registre du règlement. La Salle et Elie obtiennent la grâce des Suisses et des Invalides
	De Launay est massacré sur la place de l'Hôtel de ville, ainsi que trois officiers et deux canonniers. Flesselles est menacé, il remet les clés du magasin de la ville où sont les armes.
	Le bureau du Comité permanent est bousculé, son enceinte de planches brisée, MOREAU et Flesselles doivent passer dans la salle voisine. Plusieurs électeurs sont prêts à céder, mais "M. Moreau a été d'avis de rentrer dans la grande salle s'il était possible et de ne point désemparer (2). Après quelques efforts inutiles pour percer la foule... il est rentré avec quelques électeurs et il a repris sa place". On crie que Flesselles doit être jugé au Palais-Royal; il sort, traverse la place de Grève et est tué d'un coup de pistolet. 
	La Salle et Moreau prennent la défense du marquis de Montbarrey et du baron de Bachmann, major des Gardes suisses. Moreau charge le député Bouchotte de rendre compte des événements à l'Assemblée nationale, en la priant de supplier le roi de rétablir son autorité, "en n'employant d'autre arme que l'amour de ses peuples, cette arme suffit et toutes les autres seraient inutiles". Moreau doit ensuite répondre aux députations des districts envoyées pour s'informer des circonstances de la prise de la Bastille et des moyens pris ou à prendre pour garder la forteresse. Il donne des ordres de distribution de poudre, notamment à la Compagnie de l'Arquebuse, placée devant la Bastille. 

	Arrive la nuit, quelques électeurs se succèdent dans la grande salle, Moreau demeure toute la nuit au bureau. Il est secondé par Elie et le chevalier de Saudray au bureau militaire ainsi que par l'abbé Lefebvre et Guiot, chargés de la distribution de la poudre et des munitions. Elie lui montre le billet par lequel la garnison de la Bastille fit la proposition de se rendre : "Nous avons 20 milliers (3) de poudre, nous ferons sauter la garnison et tout le quartier si vous ne l'acceptez". 
	Le texte du Procès verbal ajoute, à propos de Moreau "il a fait tout ce que son zèle et sa prudence pouvaient lui inspirer pour empêcher le plus grand malheur, l'entière dissolution de tous les ressorts qui font mouvoir dans le même sens toutes les parties de la capitale... Il lui serait impossible de rappeler à sa mémoire tous les événements de cette nuit mémorable, tous les ordres qu'il a donnés dans ce court intervalle de temps, où les autorités différentes s'étaient échappées de toutes les mains pour se réunir dans les siennes, où, seul au milieu de Paris, un Electeur avait le droit de commander et d'être obéi. Il a donné peut-être 3 000 ordres (4), soit pour la distribution des poudres, soit pour la saisie des canons et d'autres armes dont on venait lui annoncer la découverte, soit enfin pour autoriser des précautions de défense dans tous les lieux où la nécessité en était indiquée".

	Les alarmes se succèdent pendant la nuit, on annonce que des troupes royales marchent vers les faubourgs Saint-Denis, Saint-Marceau, Saint-Martin; Moreau répartit entre ces faubourgs cinq canons qui se trouvaient sur la place de Grève, il a "sur la réquisition des citoyens, autorisé les moyens de mettre obstacle au passage des troupes."

	Enfin le roi fait savoir, par Dupont [de Nemours] à l'Assemblée nationale qu'il approuve la création de la milice parisienne, et qu'il fait retirer ses troupes du Champ-de-Mars.

	Les farines étant à peine suffisantes jusqu'au vendredi 17, Moreau donne des instructions pour faire arriver un bateau de farine arrêté à Bercy.
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