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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

	Le 15, il préside toujours le Comité permanent, en l'absence de Delavigne, malade. Les alarmes continuent, on craint que les troupes campées à Gonesse et Saint-Denis ne marchent sur Paris. 15 000 volontaires se sont constitués au Palais-Royal, le Comité les place sous le commandement de Labarthe et décide de faire dépaver les rues, Moreau en signe l'ordre. Il désigne le buste de La Fayette comme Commandant général de la milice parisienne. Il souhaite charger les députés que le Comité envoie à l'Assemblée nationale d'un message pour le roi; d'après les Mémoires de Jean Sylvain Bailly (5), il propose de lui exprimer "que c'est par la douceur qu'il doit régner, et qu'il est temps que cette belle nation cesse d'être traitée comme si elle était coupable".

.	Arrive une importante députation de l'Assemblée nationale, parmi laquelle La Fayette, les archevêques de Paris, Reims et Bordeaux, des évêques (dont Talleyrand), le comte de Clermont-Tonnerre, le duc de La Rochefoucault, le duc de Liancourt, Sieyès. La Fayette lit le discours du roi à l'Assemblée. Moreau prend la parole, il demande au roi sa clémence pour ceux qui ont fait couler le sang de leurs concitoyens et déclare : "nous sommes prêts à embrasser ses genoux" (6). La Fayette est proclamé commandant général, et le député Bailly en qualité de maire. 

	Le 16, Le Comité décide la démolition de la Bastille, la formation d'un comité de subsistances et celle d'un comité militaire, la recherche de prisonniers de la Bastille, ainsi que de nombreuses mesures d'administration et de sécurité. La foule réclame la venue du roi.

	Le soir, Moreau décide de passer la nuit à l'Hôtel de ville avec quelques électeurs volontaires, le Comité permanent siège toute la nuit. On apprend que, le roi ayant ordonné le départ des troupes dont il avait le commandement, le Maréchal de Broglie a démissionné de même que le Garde des sceaux Barentin et le Baron de Breteuil. Le roi a rappelé Necker et il s'annonce pour le lendemain.

	Le 17 une délégation de l'Assemblée nationale arrive à une heure du matin, dont le prince de Poix, l'archevêque de Paris, le comte de La Châtre, le comte de Puisaye, reçus par Moreau. Des mesures sont prises pour l'arrivée du Roi, qui sera accueilli par 25 électeurs et 25 membres du Conseil municipal; Bailly, à leur tête, lui remettra les clés de la ville. Moreau déclare que les échevins pourront se mettre à genoux devant le roi, mais que les électeurs se présenteront séparément, ayant obtenu le droit de ne pas se soumettre aux usages anciens "qui appelaient d'autres idées que celles de la liberté". 

	Ils partent à 10 heures au-devant du roi. Celui-ci arrive à la barrière de la Conférence à 3 heures de l'après-midi, accompagné de 100 députés désignés pour l'accompagner et de 300 autres qui s'y sont joints. Bailly lui présente à la portière de sa voiture, sur un plat de vermeil, les clés de la ville, jadis remises à Henri IV : "Il avait reconquis son peuple, ici c'est le peuple qui a reconquis son roi". Discours de Delavigne, auquel le roi répond qu'il reçoit avec plaisir les hommages de sa bonne ville de Paris. Cortège, avec La Fayette et ses aides de camp, les députés, 200 000 hommes faisant la haie, des dames et demoiselles, des religieux, la foule; en tête, quelques canons sont tirés par des chevaux.

	Le roi descend de sa voiture, Bailly lui présente une cocarde aux couleurs de la ville, qu'il place à son chapeau. Il entre à l'Hôtel de ville où un trône est préparé dans la grande salle. Moreau lui adresse un discours : "Sire, Quel spectacle pour des Français, que celui d'un Monarque citoyen, abandonnant toute sa pompe, et venant chercher un nouvel éclat dans la fidélité de son Peuple ! Votre naissance, Sire, vous avait destiné la couronne; mais aujourd'hui vous ne la devez qu'à vos vertus.
	"Contemplez-le, Sire, ce peuple qui vous presse, dont les avides regards cherchent les vôtres, qui s'enivre du bonheur de vous posséder,
	"Et voilà, Sire, ce Peuple qu'on a osé calomnier !
	"Des Ministres impies vous ont dit que le bonheur des Nations n'était pas nécessaire au bonheur des Rois; que les Princes ne devaient avoir près d'eux que des apôtres du despotisme.
	"Ah! Sire, vous les avez rejetées, ces odieuses maximes, au milieu des hommes courageux que votre vœu et le choix de la Nation ont rassemblés près de vous, comme pour fortifier encore votre âme.
	"Vous venez promettre à vos Sujets, au sein même de votre Capitale, que les auteurs de ces conseils désastreux n'environneront plus votre auguste Personne, et que la Vertu, toujours trop longtemps exilée, restera votre appui.
	"Ajoutez, Sire, à tant de triomphes celui de ne pas vouloir apprendre si vos enfants ont été forcés de vous désobéir : que vos regards n'aperçoivent que des Sujets dévorés du plus brûlant amour, chérissant plus que jamais la liberté, parce qu'elle aura votre règne pour époque.
	"Un Roi tel que vous, Sire, n'a plus besoin que de se répéter sans cesse cette sublime et touchante vérité, que le Trône n'est jamais plus solide que lorsqu'il a l'amour, la fidélité des Peuples pour bases, et qu'ainsi le vôtre est inébranlable".
	"Ce discours a été interrompu plusieurs fois par de vifs applaudissements. A cette phrase « et voilà, Sire, ce Peuple qu'on a osé calomnier », le Roi a fait un signe qui voulait dire, ou qu'on n'avait pas calomnié le Peuple auprès de Sa Majesté, ou qu'Elle n'avait ajouté aucune foi à ces calomnies".
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