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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

	Discours de Lally-Tollendal : "Notre vertueux Roi a rappelé ses vertueux Conseils. Périssent les ennemis publics qui voudraient encore semer la division entre la Nation et son Chef ! Roi, Sujets, Citoyens, confondons nos cœurs, nos vœux, nos efforts, et déployons aux yeux de l'Univers le spectacle magnifique d'une de ses plus belles Nations, libre, heureuse, triomphante, sous un Roi juste, chéri, révéré, qui, ne devant rien à la force, devra tout à ses vertus et à notre amour". 

	Enthousiasme général.
	Le roi approuve l'établissement de la Garde bourgeoise, la nomination de Bailly et celle de La Fayette. Bailly retransmet ses paroles à la foule. Le roi ajoute à l'intention de l'Assemblée : Vous pouvez toujours compter sur mon amour.
	Sur la place, la multitude réclame sa présence, il se montre à une fenêtre avec la cocarde à son chapeau, suscitant l'enthousiasme populaire. Repassé dans la grande salle, Bailly lui présente Moreau, "conseiller de votre Conseil supérieur de Saint-Domingue". Reparti pour Versailles, le roi s'est déclaré satisfait des sentiments de son peuple.

	Le 18 juillet, c'est Moreau qui ouvre la séance, au cours de laquelle l'Assemblée des électeurs décide que des élections auront lieu dans les 60 districts pour élire un nouveau Corps municipal et confirmer le choix de Bailly comme maire et de La Fayette comme Commandant général de la Garde nationale. L'Assemblée des électeurs s'est complètement substituée à l'ancien conseil municipal déconsidéré, ce que Mirabeau critiquera à l'Assemblée nationale le 23 juillet.
 	Le marquis de Fournier et le comte de Bellevue renoncent à leurs titres nobiliaires "pour s'honorer du beau titre de citoyen français et de bourgeois de Paris". Pour le bien général de la Nation et la tranquillité des Citoyens de Paris, ils offrent leurs personnes et leurs biens, ainsi que les personnes attachées à leur service, deux domestiques, un nègre, un jockey et un cocher (7). L'assemblée décide de consigner leur intervention au procès-verbal "pour consacrer les sentiments qui respirent dans cette déclaration".

	Les jours suivants, de nombreuses décisions d'administration et de police sont prises. L'incroyable nouvelle de la prise de la Bastille s'est rapidement répandue dans toute la France. De partout arrivent des députations, des adresses, des dons en vivres et en argent. 

	Le 19 juillet, Tavernier, prisonnier à la Bastille depuis plus de 30 ans s'est présenté, l'esprit dérangé, on l'a fait conduire à Charenton. Les porte-clefs ont donné le détail des prisonniers enfermés dans les huit tours de la Bastille; tous ont été libérés. Les huit cachots ne sont plus utilisés depuis plus de 15 ans. 
	Moreau ouvre la séance à 9 heures du matin le 19, le 20, puis le 21; ce jour-là, après une interruption de deux heures dans l'après-midi, il la lève à minuit passé.

Il l'ouvre à nouveau le 22 à 9 heures. Vers midi, la foule réclame la mort de l'intendant militaire Foulon (8), que le roi avait nommé le 12 juillet comme adjoint au ministère de la Guerre : il avait voulu vexer le peuple, il avait dit qu'il lui ferait manger de l'herbe, qu'il avait voulu faire la banqueroute [...] qu'il avait accaparé les blés. La Fayette essaie de calmer cette colère, ordonnant l'envoi de Foulon à la prison de l'Abbaye. Mais la foule se précipite, s'empare de lui et le pend à la lanterne placée face à l'Hôtel de ville.
	Quelques heures plus tard, on amène l'intendant Berthier de Sauvigny devant Bailly et La Fayette. L'Assemblée décide son envoi en prison, mais il est arraché aux gardes qui l'entourent, et massacré. Un homme présente un morceau de chair ensanglanté : Voilà le cœur de Berthier. On veut apporter sa tête, La Fayette s'y oppose. Berthier de Sauvigny avait juré n'avoir jamais acheté ni vendu un seul grain de blé.

	Le 23, l'Assemblée des électeurs, frappée par ces affreux événements, demande la création du Tribunal promis par l'Assemblée nationale pour le jugement des crimes anti-nationaux. La Fayette donne sa démission, l'Assemblée unanime et les représentants des districts le convainquent de la retirer.

	Le 24, le district de Saint-Eustache désigne Moreau de Saint-Méry et Pérignon comme leurs représentants à la future Assemblée municipale. Le lendemain, l'Assemblée des électeurs exprime à Moreau ses regrets de son départ, il a "mérité par sa fermeté, son courage, sa sagacité, ses talents et ses vertus patriotiques, l'estime et la reconnaissance, non seulement de tous les Electeurs, mais encore de tous les Citoyens de la Capitale, et même de l'Empire français".

	Le 25, les 120 députés du nouveau corps municipal se réunissent à l'Hôtel de ville et remercient l'Assemblée des électeurs de son action, lui demandant de la poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Lorsqu'ils en seront déchargés par les districts, les Electeurs cesseront leurs fonctions, "fardeau honorable, mais pénible".

	Le 30 juillet, Necker accompagné de son épouse et de Mme de Staël, et en présence de Mme de La Fayette, se rend à l'Hôtel de ville. Moreau leur présente la cocarde aux couleurs de la ville. et prend la parole ainsi que Delavigne, se réjouissant du retour du ministre. Celui-ci exprime le souhait de voir se
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