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Moreau de Saint-Méry et la prise de la Bastille

terminer les jugements de proscription et les scènes sanglantes. 
	L'Assemblée des électeurs prend un arrêté déclarant au nom des habitants de la capitale qu'elle pardonne à tous ses ennemis, ajoutant qu'elle ne prétend pas prononcer la grâce des coupables de lèse-nation, mais proscrire tout acte de violence; désormais les Citoyens ne voudront punir que selon la loi. On propose d'ériger des bustes à Necker et à Bailly, de faire frapper une  médaille en l'honneur de Moreau. L'assemblée s'ajourne. 

	Le 31, l'Assemblée des 120 représentants remettra aux Electeurs l'arrêté par lequel elle a établi ses pouvoirs et se chargera des fonctions qu'ils exerçaient.

	Le tome III du Procès-verbal contient l'approbation par les Electeurs du texte des procès-verbaux, et diverses pièces, concernant en particulier Moreau de Saint-Méry.
	En effet, celui-ci, bien qu'esclavagiste convaincu, a été mis en cause par un autre Electeur, Louis Charton, qui lui reproche d'être anti-esclavagiste et a fait circuler, en particulier à Saint-Domingue en octobre 1789, un libelle l'accusant de préparer ainsi la ruine des colonies antillaises, et le massacre de 50 000 Blancs. Cette affaire a causé l'échec de la candidature de Moreau à un poste d'intendant à la Martinique, et a valu à Saint-Domingue de sérieuses menaces de la part des colons à son beau-frère et à un de ses cousins.

	Le Cahier de Doléances du Tiers Etat de la Ville de Paris, rédigé d'après le projet de Moreau, comporte les articles suivants, incriminés par Charton 
- "En conséquence de la déclaration des droits de la Nation, nos représentants demanderont expressément l'abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité, de la servitude réelle, en indemnisant les Propriétaires" [...] 
- "Les Etats généraux prendront en considération le sort des Esclaves noirs ou hommes de couleur, tant dans les colonies qu'en France" (9).

	Le texte du Procès verbal s'achève par le programme d'une cérémonie prévue pour le 13 juillet 1790 : célébration d'un Te Deum, représentation d'un "Hiérodrame" (10) et banquet patriotique. Une médaille en or sera offerte au roi, le portrait du souverain sera accompagné de l'inscription "Louis XVI, roi des Français, père d'un peuple libre". Delavigne et Moreau ont renoncé à leur effigie d'abord prévue, qui sera remplacée au revers par celle de la Liberté, avec la légende "Liberté assurée" sur une pyramide portant les noms de Delavigne et Moreau de Saint-Méry, et mention de l'époque célèbre de juillet 1789 (11).
	Suit le texte de "La prise de la Bastille, hiérodrame tiré des livres saints", suivi du cantique en action de grâces Te Deum Laudamus.
	Un curieux document montre également la popularité dont jouissait alors Moreau : c'est un projet de monument à la gloire des Electeurs, à réaliser avec des pierres de la Bastille, dessiné par Palloy (12), l'entrepreneur chargé de la démolition. Au-dessus d'un plan de la forteresse, une pyramide porte le nom des présidents et des secrétaires de l'Assemblée des électeurs. Au sommet, un profil qui n'est autre que celui de Moreau de Saint-Méry, tel que le représente le portrait exécuté par Courbe (13), figurant au Département des Estampes de la Bibliothèque nationale, et reproduit naguère par le bulletin de GHC (14). 
	Un autre texte nous donne la mesure de la notoriété de Moreau, c'est le compte-rendu que lui fait en 1795 son ami Briois de Beaumetz, ancien Constituant, d'une pièce de théâtre qu'il vient de voir à New York, représentation assez fantaisiste de la prise de la Bastille, où l'on donne à Moreau le rôle principal (15).
	A partir du mois d'août 1789, Moreau, membre de l'Assemblée de la Commune de Paris, en fut à deux reprises président (la présidence tournait tous les 15 jours). Il eut en cette qualité, l'occasion de haranguer à nouveau le roi le 6 octobre 1789 quand l'agitation populaire força le monarque et l'Assemblée nationale à s'installer à Paris. Moreau fut alors nommé député de la Martinique et se démit de ses fonctions municipales. Il siégea à partir du 14 octobre à l'Assemblée Constituante, où il se montra comme toujours fort actif. Mais ceci est une autre histoire... 

Notes
1 Procès-verbal des séances et délibérations de l'Assemblée générale des Electeurs de Paris réunis à l'Hôtel de ville le 14 juillet 1789, rédigé depuis le 26 avril jusqu'au 21 mai 1789 par M. Bailly, premier député de Paris à l'Assemblée nationale, premier président de cette Assemblée, premier maire de Paris, et depuis le 22 mai jusqu'au 30 juillet 1789 par M. Duveyrier, électeur et secrétaire de l'Assemblée des Electeurs, et l'un des représentants de la Commune. Paris, 1790, 3 vol.
2 Capituler (céder une place-forte, par opposition à "emparer", la fortifier).
3 Soit 10 tonnes
4 Cette même phrase est reproduite par Dusaulx dans les Mémoires de Linguet sur la Bastille et de Dusaulx sur le 14 juillet, éd. par Berville et Barrière, Paris, 1821 (Coll. des Mémoires relatifs à la Révolution française). Ces textes s'inspirent d'ailleurs du Procès-verbal de l'Assemblée des 
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