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Épisoclc tle

l;t prise tlo la Bastille. (Pagc 4ti.)

i'ilsrit't'cclion drl :l r1 jlrillet; mais peu irrlpolte : l'ar:istor;r'alie conspiliril, le palti 1)opt.llaire poiir ait biet conspir:er aussi' Les moyenr',
crnplo,r'és étaut les mêtttes, t'este la justice t1-e
r:iiLrse, et la jirstice n'éiait pas pouir cetr{
qrLi voulaieirt revenir sur: ia lér-rlion ili-'s truili

h

0r'rlres, tlissoLrclre la représt-rntiltioti ttltionllt:, et sétil contre ses plus courap;eux tlépulés.

1l ilabciru perlsa qûe le plus sitr Ilol'etr
rl'iniil;riclrr 1e potti'r,'it', c'était tle k-l r'i:tl r-rire
tliscLi tr:r" publiqiLeincirt I cs tnesut'es c1u' i.rn lLri
vo5-ait, i;rciirlr'e. il Î:rllait pour cela les clônonccr ouveftellreut. s'il hésitait à r'époùclre, s'ii
élurLait, ii tltaii 'iugé; la nation ét:L'it avet'lie

r'r,

et:;oule\,ée"
.J,liL'iibeau

f'ait

sLLspendt'e

leri tt'ataul de

la,

Oonslilr-ition, et pt'ttpose de clcmancler au t'oi
le leuloi cles li'oupes. Ii mêle ilails ses parolcs

le rcsperct pciri 1e moitariIlie aur

l+L

re1-.t'ocltes

lcs plus sérèi'es pour'1e goitl-ernertlent. Il dit
(lirù tJus 1es jrriirs cies troupes nouveiles s'a-

vancent; que

ftrrrr rt

Ce, {lditerus,

ioLrs les prssages sottt

intercep-

tés; rluc les ponts, les

prourenacles sorrt
militirir:cs;
qlle des faits
postes
chalgés en
publics e[ cac]tés, tles oldles et, cies cor]treolrL'c:s précipitris fl'appenl tous les yeux ot
anûoircent la guerre. Ijoutant à ces faits des
reproches amel's : rr Ott tnontle, dit-il, plus
iie golclats menaqants à la nation qLt'unet int'asion de l'enneini 1l'urt I'enc0iltr:er:lil peut-êtt'e,
et nrille fois pl us clu moins qu'on n en a Du

r'érruii'

llour setoluil

cles

tttris tna,t'tyt's cle

leur îidélilé, çrt surtont porrl collserver cetfc
alliancc cles IIollanriais, si précieuse , si
chèremcirt concluise et si lionteuserlent
Ircl'dtte. D
Son discours est aussitôL cou\,ert d'applaudiùsellents, I'aclresse c1u'il propose est adoptée. Seulernent, corlme en inloquant le renvoi r-les troupes il nvait demanclé qu'on les
i'ernplaçât par des galdes boulgeoises, cet
at'ticle est s'.rpplimé; I'adresse est votée à
1'unauiruité uroins qualr'e voix. I)ans cettc
(,
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âtlresse, clemeurée célèbre, c1u'il n'a, dit-on,
point écrile, rnais dont il avait fourni toutes
les iclées à un de ses amis, llirabeau prévoyait presqlls torlt ce ciui allait ari.iver :
I'explosion rle la multitucle et la dé{bction des

troLipes par leur rapplochement avec les
r:itoyens. ;\ussi :rdroit qu'auciacieur, il osait
asstrrer au loi que ses promesses ne seraient
point vaines: <r \rous nous avez appelés, lui
clisait-il , pour régénérer le royeume; \ros
vænr seront accompiis, malgré les piéges, les
cliificultés, les périls.,. etc. ))
L'adresse fr-rt présentée pirr une députation
rle vingt-quatre nrembi'es. Le loi, ne voulant
pas s'expliquer, r'épondit que ce rassemblement cle troupes n'ar,ait cl'autre objet que le
maintien cle la tranquillité publique, et iâ
protection due à l';\ssembiére; qu'au snlplus,
si celle-ci avait encore cles craintes. il ia tlansl'ér'erait à Soi:;sons ou à l\oyon, et que luiruêne se rendrait à {lompiègne.
L'Asse rnblée ne pourtait se contenter ci'une
pareille réponse, surtout de I'offre de 1'éloigner de la capitale pour la piacer entre dcLrx
canps. Le comte de Clillon proposa cle s'en
fier à la parole cl'un roi honnête homme. < i,a
parole d'un roi honnète liomme, reprit llirabcan, est Lrn nrarrvais garant de la con<luite
rle son ministèr'e: notre confiauce aveugie
tlens nos rois nons a pe|clus; nolis avoris clemandé la retraite cles toupes, et non à fuir
rler,ant elles; il faut insister encole, et sans
relàche. ,,
Cette opinion ne fur point appur.ée. llirabeau insistait assez sur les mo"vens ouverts,

pour qu'on
secrètes,

lui palclonnit lr:s nraclrinations

s'ii

est vrai qu'e1les aient été enr-

ployées.

C'était le 4'l juillet; Necker avait clit plusieurs fois au roi que si ses serl'ices lLri cléplaisaient, ii se retirelait avec soumission.
<, Je prencis votre palole, ,r avait réponriu le
roi. Le 1'l au soir, liecker requt un blllet oii
Louis XVI le sommait cle tenir sa parole, le

llressilit de partir, et ajoutait qu'il comptaib
assez sLlr h-ri pour espérer qu'il cachelait son
déplrt à tout le nonde. Necher', justifin'rtt
aiols I'honolal:le conllance clu monarclue, p;1rt
!tls err iti er'1il sr.. :rocirilli, rti rttinre sa. f;llc,
el s{l li'ûr-ire eu cllrelcJuls lter-rles lin't loil tic
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\Ielsaiiles. Le lendemain 42 juillet était uu
dinranche. Le l:r'r-rit se r'épandit à Paris qLre
Necher avait été renl,oyé, ainsi que Nll'I. de
l{ontn:rcrin, de La Luzerne, cle Puységur et cle
Saint-Priest. 0n annonçait, pour les rernplaccr, nI.\I. cle Breteuil , de La Yauguyon, cle
Broglie. Foulon et Damécourt, presque tous
connLls ponr leur opposition à la cause populaire. L'alar'ûre se répand dans Paris. 0n se

rend au Palais-Royal. LIn jeune homme.
connu depuis par son exaltation r'épublicaine,

né avec une ârne tendre, mais bouillante,
Camille Desmouiins monte sur une table,
montre des pistolets en criant aux armes"
arraclte une leuille cl'ar:ble clont il fait une
cocarde, et engage tout le rnoncle à f irniter.
Les arbles sont aussitôt clépouillés, et I'on sc
rencl dans un musée renfelmant des bustes eri
cire. 0n s'empale cle ceux de Necher et riti
duc d'Or'léans, menacé, disait-on, cle I'eril, et
l'on se répancl ensuixe dans les quartiers dc

Palis. Cette foule parcourait la rue SaintHonoré, lorsqu'elle Lencontre, vers la placr'
\iendôrne, un détachement de Royal-Allemancl
qui foncl stu elle, blesse plusieurs personûes,
et entre aLrtres un soldat cles gardes h'irnçaises. Ces dcrniers, tout clisposés pour le
peuple et corttre le Royal-Allemt.ucl , alrec
Iequel ils avaient eu une rire les jours précédents , ôtaierit crsernés pr'ès cle la place
Louis XY; ils font feu sur Royal-Alleruancl.

Le prince de Lambesc, clui commandait ce
r'égiurent, se replie aussitôt sur le jarclin des
Tuileries, cltarge la foïrle paisible qui s'y proneirait, tue un vieiilarcl au nrilieu de la confnsion, et fait évacuer' le 'iardin. Penclant ce
terrps, les troupes qrri environnaient Paris se
concentrent sur le Chanp c1e Mars et la place
LoLris XV. La terreur alors n'a plus de bornes
et se change en fureur. 0n se lépand clans la
ville en criant aux armes. La multitur-1e coru't
à I'flôtel de Ville pour en clenrander. Les électerus comllosant I'assemblée générale y étaierLt
réunis. ltrs livrent les armes c1u'ils ne pou-

vaient plus refuser', et qu'on pillait déjà à
I'instant ou ils se décidaierrt à les accorcler'.
Ces électeurs composaient en ce moment la
ser-rle autorité éta}rlie. Plivés de tout poLrvoii'
actif, ils prennent cellx qlre la circonstance
exigeail., ct oi'tlorrnent le coilt,rlcal,'ron cles clis-
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tlicts. Tous les citoyens s'y lenclent poul aviser aux rnovens de se préserver à la lbis de la
lil'cur cle la rnultitucle et cle l'attaclue des
trorlpes loyales. Pendant la nuit, le peuple,

rlui coult toujouls à ce qui I'intér'esse, foi'ce
et l-rt'ùle les balrièr'es, clisperse les cornrlis, et
rcnc[ toutes les entrées libres. Les boutitlues
des iu'Lnuriers sout piltées, Ces brigands riéjà
sigrralés chez llér'eillon , et c1u'on vit clans
toutes les occasions sortir corume cle clessous
terle, repalaisseut armés cle piques et cle bàtons? ct répandent 1'épouvante. Ces événements avaient eu lieu pendant la journée clu
clirnauche 12 iuillet, et clans la nuit du climanche au lundi 4l]. Dans la matinée clr.r lundi,
les électeurs, toujouls r'éunis à l'llôtel de
Ville, croient devoir donner une lbrne plus
légale à leur autorité; ils appellent, en c.onséquellcc) Je pr'ér'ôt cles malcirancls, aclministrater"rl orclinirile cle la cité. Celui-ci ne conseut
à céclcl que sur une r'équisition en forrne. 0n
le requiert erl effet, et on lui aciioint un cerlain nomlrre d'électeurs; on cornpose ainsi
rrne rnuuicipalité r'evêtue de tous les pouvoils.
Cettc rnurricipaliLé mancle aupr'ès d'elle le
lieutertaut clc police , et rétlige en quelclues
lieules un plan cl'arr.rement poirl ll trrilice
bourgcoise.

Ccttr: rnilice devait êtr:e cornPor;ée cle ciualrrnte-huit mille hommes, fonrnis par lcs clistlich. Le signe distinctif devait êtle, au lieu
cle la cocalde verte, la cocarde parisienne,
louge et Irleue. Tor-rt hourtne surpt'is en arInes
et avec cette cocalde, satts avoir été enr'ôié
piir so!r ilisl,r'ict clans la garde l-roulgeoiseo
clevait êtr'e alrêté, désanné et puni. Telle fut
la, pri:urièr'e origine des gat'des natioirales, Ce
plan fut adopté par tous les districts, qui se
.le

Irâtèrcnt tle le ntetlre à exécution, Dans
couralrt cle la même matinée, le peuple avait
cléviisté lrl, rnaison de Saint-Lazare pour y
chelcher des grairis;

il

avait forcé le Garde-

lleuble pollr y plenthe cles armes, et en avait
ellrrLmé rli.s armures antiques dont il s'était

levêtu. Ori voyait la fouleo portant des casques et cles piques, inonder la viile. Le peuple
so r)loutlait maintenant ennemi du piilage;
Avec srl mobilité oldinaire, il afl'ectait le désintéicsseurenl, il lesgrectait I'or', ne prenait rlte
les ûrmes, et arl'ètait lui-nrême les bligauds,

4,)

Les garcles franrlaises ei les rnilices clu gr.ret
avaient oll'ert leLrls services, et on les avait
enr'ôlés dans

la garde bourgeoise.

0n demandait lonjouls cles aL'irres à glands
cris. Le prévôt Iilcsselles, qni d'abolcl avail
résisl.é i\ ses concitoyens, sc rilontrait zé1é
rnaiutelalt, et prourettait '12,000 fusils pour
le jour rnèrne, clavantage poul les jours suivants. ll prétendait avoir' Iàit un marché avec
ruu ar"lrurier inconnn. La clrose palaissait
clrlficile en soilgeàrlt au lleu <Je tenrps qui
s'était écoulé. Cepenclant le soir étant allivé,
les caisses cl'artillerie arrnoncées pal lilesseiles
solt conciuites à l'llôtel cle \ ille; on les olrvle,
et on les trouve pleines de vieux linges. A
cette vlle, la multitucle s'indigne contre le
pr'évôt, qui tlit avoir été tlonrpé. Pour i'apaiser, il la dirige vels les Chaltreur, êrt assrrrant qu'elle y trouverâ des armes. I-es Clrar'treur étonnés reqoivent cette fouie fulieuse,
I'introduisent clals leur retlaite, et pan'ielrlent iù la convaincle qu'i1s le posséc'liricrrt lien
cle ce qu'avait annorrcé le prévôt.
Le peuple, plus irrité qne jamais, r'evient
en cliant à la trahisr-rn. Pour le satislâile, on
orclonne la fablication cle cincluarrte millc pic1ues. l)es pouclr'es clestirtées pour' \elsrilles
desceuclaient la Seine sul cles bateaux; ol1 s'en
empirr'e, et un électeur en fait la distribution
au rnilieu cles plus glancls clangers.
Une hon'ible cr-rnlirsion rcgnait a cet Ilôtel
de Yilie, siége des autoliiés, quirrtiel général
de la rnilice, et ccrrtle de toutes les opér'ations. ll lallait à ltr fois y poulvoir à la sûrreté
extérieule nenacéc par la cour, à la sùi'eté
intérieure rnenacôe pal les bligancls ; il falirrit
à chaque iustant cû,llner les soupcrons clu peuple, qui se cro,vait trahi, et sau\-er rle sa I'ureur ceux qui e-rcitaient sa déliarrce. 0u r,tiyait
là des voitLrles alr'êtées, cles corrvois iirterccptés, des voyageuls atteuclarrt Ia pernission cle

coutinuer leul roulc. Penclant la nuit, l'ltôtel
cle Ville fut encole une fbis menacé irar les

brigands; un électeur', le courageux ,lloreau
de Saint-]lér'y, ciralgi: cl'1' reiller', fit appoltel
des barils de poudle, et trenaça dc lo I'aile
sauter. Les brigarrcls s'éloignèrent à celtc vue.
Penclant ce tenlps, les ciloyens letir'és clir:z

eu.x se tcnaient pr'êts à tous le,r geut'es cl'irtt:iqr.re
ils avaient dépavé 1es rues, or.rvelt r.its

;
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tlanclréos, et

plis tous les 11l0\'ells cle t'Ôl'uistet'

à un siôgo.
Peltlunt ces troublcs rle la capitule, ltr cottstelnation régnait tliurs l',lsserulrléer. Ulle s'était lbrrnôe le '13 au ruatirr, ala.t'utée clcs ér'énerneuts rlrri se pt'éltaraieiit, et ignorirn't cllcOl'e ce tlui s'était passé à lalis. [,e tléputé
llounier s'élèr'e le plerniet' oontre le t'ertvoi
tles nrinistres. Lall1.-Tollendal

lui

succècle à la

tlibune, fait un rnagni(ique éloge de Nccket',
et tous cleux s'urtissent ponr ploposer ttllc
arL'esse claus laquelle on clerrralclera att loi lc
riLppel cles rttinistt'cs disgraciés. Lin cléputé clc
la noblesse, lL de Virieu? pl'opose utêute cle

conlh'mer les arrêtés clu '17 juitt pal'url noulcau sel'meut. lL de Clermont-Tontterre s'oppose à cette proposition, corutrte inutile' tl,
t'appelant les englgentents cléjà plis pat' l"\ssembléc, s'écrie : rr La Constitution seril, ot-t
( nous ne serons plus. r, La cliscussion s'était
cléjà prolongée, lorsclu'on appt'encl les tt'ottbles cle Paris pendant la matinée clu 13, et

la capitale était nreuacée,
entre cles lilançais inclisciplinés c1ui, -*elon
I'erpression clu clnc de La Rochefoucaulcl,
rr'étaieul, clans la, rnain de pelsonne, et cles

les nalheurs clont

étrarrgcls discilllinés, qui étaient clans ll, tnain

tlir

clespotisnre.

0n alt'ête a.ussitôt tl'envotct'

uue cléputrtion an roi, poul lui peintlre la

t1r:-

solation cle la capitale, et le suliplier ci'oi'donner le leuvoi tles troupes et l'étàblis,.rerureut rles galcles lloLrlgeoiscs. Le loi iirit une
réponse fi'oicle et tlanrluille rlui ue s'accr-rrclait
pas alec sou cæul', ct répète rlue lalis nc
pouvait pâs se gat'cler'. L',\ssernbléu alols,
s'éler,ant au phLs noble coulage, t'eucl uu
an'èté mémolable clans lecluel elle insiste sur'
cles troupes et sul l'établissemeut
cles galcles bourgeoises, cléclare les ministres
et tous les agents clu pouvoir t'espottsal.rles,
I'ait pesel sul les corrseils dLr t'oi, tle cltelclut:
rrrrrg qu'ils puissent êtle, la lesponsabilité
clcs mallteuls qui se pr'épalent; consoliclt: Il
tlette publique, del'errcl tle pt'ononcel le nont
infàme de l"ranrlueloute, persiste tlans ses pr'écécleDts alr'ètés, et ol'cloItûe au pt'ésiclettt
tl'expr'irnet'ses regt'ets à M. r\erckcr ainsi

le relvoi

qLL'iiux autrcs miuistles, Après ces nlesttl'ec

pleines tl'éuelgie
J-,1éc, lrcut' 1lt'ése

et t1e pt'utlettce,

l',\ssettt-

t'vet' scs tttctul.rLcs tlc t'lLtto

liolence pelsonncrlle, su rléclare cu l)el'nritnence, et nonur)e lI. rlc Luf'a,r ette vice -plisident, poLrl soulager lc lcspectable arcltet'ê11ire
de Vicune, il qui son âge ne ltet'tttettiLit pls
cle siégcr jour et nuit.
La nuit clu Ill aLr 14 s'écoula liusi au uilieu du t,rouble et cles alalntes. .\ cltatlue iustant, rles nour,elles fulestes étaieut clorinécs
e t contrerlites; on rre connaissait pas totts icli
lllojeis tle la cour, rnais on sarait rluc plttsieurs cléputés étaient rrtenacés, rlue la li,rlence allait êtle eruployée coirtre Pat'is ct lt:s
ttteml:res les plus signalés cle l"\ssetlliléc.
SLrspendue un instant, la séarice 1'ut lcplise à
cinrl lteules clu niatin, {4 juillet. L"\sse uri.lléc,
alcc uu calure inrposant, r'eprit lcs tt'arattr
cle la Constitntion, cliscuta a\,ec beattcoLrp tlc
jLrstesse les rnoyens d'eu accéléret' I'erécution et cle la conduile avec pluclence. Ltt
conité {ut nommé poul préparer les rluesl.ions; il sc composait de illl. 1'évêr1ue cl"\rttun, I'alcher'èque cle llolcleaux, Lally, Cler'-

mont-Tonnerle, llounielo Sieyès, Clrapelirrl
et lielgasse. La uratinée s'écoula : on apprenait des uonr-elles toujours plus sirtistres r lc
loi, tlisait-orr, dcvaib partil ttans la nuii, ct
l',\ssernblée lester livr'ée à plusieurs réginrcnts étlargers. Dans ce tnoment, ou venail
cle loir les plinces, la chrcltesse de [)olignac et
la leine, -qe promellant r\ l'Or'ange1"1e., llattarrt
les ofiiciers et les solclats, et letil firisalt clistlibuer cles rafraîchissernents. Il paluît qu'urr
glancl clessein était collçu poul' la rruit cln I4
aLr 15, rlue Pai'is clevait rltle attarlur: srrl scl)t
points, le Palais-llo1'al enveioilpé, I'issemlllee clissoute" et la tléclalation du 23 juiir
portée au Pallement; qu'eu{in il devait être
pourvu aux besoins clu trésor par la ltanrlueroute et les billets cl'État. Il esl certain clLre
les comlianclants des troupes avaierrt lt'çu
l'olch'e de s'avaucel clu 41r au '15, rlLre les
billets d'litat ar,aient été lhbriqués, rlue les
casernes cles Suîsses étilieut pleiues clc muuitions, ct que lc gouverneul cle la Bastille
avait clérnônagé, ue laissartt dans la place
que cluelques meubles inclispensables. Diuls
I'après-uricli les ten'enls tle l'Assenrblée lccloublùr'cnt; on venait cle \,oir passer le
plince cle l,anibesc t\ toutc Lrrirle ; ou entettrllit lr: l.iluit du oauoll , el, ou applirlruit
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Bailly et les enfanls tlouyds. (Page 48.)

à terre pour sâisil les rttoindres
bruits. llirabeau pl'oposa alors cle susPencll'e
toute cliscussion , et cl'envoyer tttte seconcle
cléputation au t'oi. La cléputation partit anssitôt pour faile cle nouvelles instances. Datts
ce lnoment cleur urembres cle I'Assernbléc,
venant de Palis en toute ltâte, assurèl'ent
qu'on s'y égolgeait; I'un cl'eur attesta r1u'il
avait vu un cadavle décapité et revêtu cle
noir. La nuit comrnençait à se I'aile; on înnonça l'arrit,ée cle deur électenls. Le plus
l'oreille

plofoncl silence régnait dans la salle; on ctttentlait le bluit ile icurs gras tlaus I'ol-rscut'ité,

et I'on applit

tle leur bouche que la Bastille

était attaquée, que le canon avait tiré, que
le sang coulait, et r1n'on était menacé des
plus affr'eux nralheuls. Aussitôt une nouvelle
cléputation fut envoyée avant le retour cle la
pr'écétlente. Tandis qu'elle partait, la première allivait et rappoltait la réponse clu
loi. Le roi avait olclonné, clisait-il, l'éloignement cles troupes campées au Champ cle

ilals, ct, ayant applis la folnration de la
galcle boulgeoise, il avait uourrné cles oflicicls pout' la contutauiler'.
À 1'allivce tlc la sccr:rrdc ckiirutir,tion, le roil
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ûtt

toujours plus

troub|i, lui dit :

tr lVlessieurs,

de plus en plrrs
u pa.r' le r'écit que vous me faites des malr heuls tle Paris. Il n'est pas possible que les
a orcllcs donués aux troupes en soient la
u canse. > 0n n'avait obtenu encore que
l'éloignenreut de l'arnrée. Il était der"rx heures
après uriuuit. 0n répondit à la ville de Palis
rr vor,lS clÔchi|ez lrron cæur

a que cleux déllutations avaient été envoyées, et
ciue les instances seraient renouvelées le len-

cterriain, jusqu'à ce qtlelles eussent obtenu le
succès qu'on alait clroit d'attendre du cæur
clu roi lorsrlue des implessions étrangères

n'en arrêtelaient plus les urourements. r l,a
séance fut nn moment snspenclue, et I'on applit le soir les événements de la ioulnée

du

{1r.

Le peuple, dès
vers la llastill

e

la nuit du '13, s'étirit porte

; cluelques coups cle fusil avaieu t

eté tirés, ct il parait que les instigateuls
avaient proféré plusieuls fois le cri : A la
Ilustillc! Le vrpu cle sa destluction se trour,ait claus cluelques cahiels ; ainsi ies idéers
rvaient, plis cl'avauce cette dilection. 0n clemauclait toujours des alrles. Le bluit s'était
r'épandu que

l'flôtel

cles Invalides en contenait

un dépôt, considéral:le. 0n s'y lend aussitôt.
Le cornntanclant, 1I. cle Sonrbreuil, el fait
défendre I'entr'ée, disart qu'il cloit demancler

des oldres à Yersailles, Le peuple le rent
lien entendre, se pr'écipiie clans I'Ilôtel, enlèr'e les cânons et une glancle quantité de
Iirsils. Déjr\ cluus ce lnoment une foule considérable assiégeait la Bastiiie. Les assiégeants
rlisaieirt que le canon de la place éLait tliligé
sur la ville, et qu'il fallait empêchel c1u'oir ne

tir'àt sur elle. Le 11éputé d'un clistlict clemancle à être intror.luit dirns ia folteresse, ct
l'obtient du ciimmandant. Bn faisant la visite,
il trouve trente-deux Suisses et quatle-vingtcleur invalicles, et leçoit la parole de ia garnison de

r)e

pas faile feu si el-le u'est attaquée.

Pendant ces poulpallers, le lleuple, ne
voyant pas palaîlle son député, comnrelce à
s'ilriter, et celui-ci est obligé de se rnontlel
pour apaiser' la multitude. Il se retire enfirr
vers onze lreules du rnatin. Une derni-heule
s'étaità peine écoulée, qu'une nouvelle tloupe
alrive en armes, en cliant : tr Nous voulons
la Bastille ! rr La garnison somme les assaii-
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lants de se retirer, rnais ils s'obstinent. Deur
hommes rnontent avec intrepidité sul le toit du
corps de garcleo et briselt à coups de hache
les chaines du pont, qui letonbe.

La

forLle

s'y précipite, et court ir rrl second pont porrr
le franchir de mênre. Iu ce nioment une clécharge de mousquetelie l'arrète : elle reculeo
ruais en faisant feu. Le t:ombat dure cluelques
iustants. Les électeurs réunis à I'IIôtel de
Ville, entenclant le blult de la rnousqueterie,
s'aianrent toujours davantage, et envoient

deux cléputations, l'urre sur I'autre, pour
sommel le comrnandant de laisser introduile
clans la place un clétachernent rle rnilice palisienne, sur le motif quc toute force niilitaile
clans Paris cloit êtle sous la uraiu cle ia ville.
Ces cle ur cl éputations an'ivent successivement.
Àu urilieu de ce siége populaire, il était trèsclillicile de se faile entendre. Le bluit du tarnbour, la vue cl'un cL"apeau, suspendent quelque tenps le feu. Les députés s'avancent; la
garnisol lcs attend, mais il est irnpossibie de
s'erpliquer'. Des coups de I'usil sont tir'és, ou
rue sait d'oig Le ireuple, persuaclé qu'il est
tralii, se pr'écipite pour mettre Ie l'eu à la
place; la galnison tile alors à mitraille. Les
gardes fi'ançaises arlivent avec du canon et
cornnlencenI une attaque en ibrne.
Sur ccs eltlefaites, un biliet adlessé irar le
balon cle lleserival à I)elirunav, conrrnuudarrt
cle la Bastille, est intercepté et lu à I'ilôtel cle
Yilie. Besenval engageait Delaunay à résister',
lui assulant qu'il serait bientôt secouru.
C'etait en cffet claus la soirée cle ce joul rpre
clevaient s'exécutel les plojets cle la cour. 0epenclaut Delanna,v , u'étarit point secoulu,
lo!-ant 1'acltalnement tlu peuple, se saisit
cl'une mèclte allurnée et vent fa,it'e sauter la
place. La garnison s'r. oppose, ct I'oblige à
se lendle : les signaur sont clonnés, Lul pont
cst baissé. Les assiégeanls s'approclrerlt eu
prornettant de ne cornnlettre aucun rnal: lrais
la foule se pr'écipite et envahit les conls. Lcs
Suisses palviennent à se sauver. Les ilvalicles
assaillis ne sort arlachés à la fureur du peupie que pal le dévouernert des galdes flançaises. Iln ce moment, ure fille, belle, jcune
et tremblartte, se préselte : orr la supposil
Tille de Delaunay; on la saisit, et elle allait
être brirlee, lolsqu'un blave soldat se préci-
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1lite, I'arlache aux furieur, colrrt Ia mettre
en strreté, et letourne à la mêlée.
Il était cinq heures et clenrie. Les électeuls
étaient dans la pJus cruelle anriétéo lorsqu'ils
entendent Lrn murrrlure sourcl et prolongé.
[.]ne foule se pr'écipite en criant victoile ! La
salle est envahie; un garcle fi'anqaise, couvert de blessures, couronrré de lauriers, est
porté en trionrphe par le peuple. Le r'èglcrnent et les clefs cle la Bastille sont au bout
cl'une baïonnette; une main sanglante s'élevant au-dessus cle la foule, rnontre une boucle
de col : c'était celle du gouverneul Delaunal',
rlui venait r1'ètle décapité. Deux garcles fraitçaises, lilie el Hullin, I'avaient defencluiusc3r'à la dernière ertrémiié. D'autres victirnes
avaient succombé, guoique défendues avec
hér'oïsnre contre la férocité cle la populace.
IJne espèce cle fuler-rr comruencait à, éclater'
contre Flesselles, Ie prér'ôt cles nrirrchaucls,
qu'on accusait clc trahison.0n prétendlit
r1u'il avait trompé le peupk: en IrLi plomettant plusieurs fois cles armes qu'il ne voulait
pas lui donner. La salle était pleine d'homnres
tout bouillants cl'un long combat, et pressés
par cent mille autres c1ui, restés au dehors,
voulaient entre!: à leul tonr. Les électeurs
s'effor'çaient cle justilier Fiesselles au\ \-eu\
rle la rnultitude. Il courmencait à pcldle sorr
assllrancc, et déjà tout pâle il s'él'ie : rr Puisque je suis suspect, je rne letiierai.
lui dit-on, \,enez ALr Palais-Royal pour-Non,
r' êtle
jrrgé. r Il clescend alols ponr s'y lenclr'e. Ll
rnultitucle s'éblaule,, l'entouLe, le plesse. ,\rlivé au quai Pelletier, un inconnu lc renverse
d'un coup cle pistolct. 0n pt'étend qu'otr avait,
saisi une lettre sur Delrrunay, clans lacJuelle
Flesselles lui riisait : a llenez Lron, tanclis quc
j'arnuse les Parisiens avec d.es cocalcles. ,
Tels alaient été les rnalheuleux ér:énernent,s
de cette journée. Un morrventent de tet'r'eur.
snccéda bientôt à l'ir,r'esse cle la victoire. Lr:s
vaincluenrs cle la Bastille, élonnés cle leLrl aur1ace, et croyant letrolr\,cr le lenclernairr l'autolité lbrmiclable, n'osaient plLrs se nonnnet'.
,\ chaclr.re instant on répanc.lait qne 1es troul)es s'avauçaient pour saccaser Palis. r\lorean
tle Saint-llér'v, le mêrnc riui lir veiile l,i uit
urenacé les bligards cle faire sauter I'llôtel dc
lrille. clcmeura inéblanlable, et rlonna. pl ns 11e

lr7

trois mille ordres en cJuelques heures. Dès
que la prise de la Bastille avait été connue ir
I'Hôtcl rle Yille, les électeurs en avaient fait
inforrncr l'Assemblée, qui I'avait apprise vers
le milieu de la nuit. La séance était suspendue, rnais la nouvelle se ldrpandit avec rapirlité. La cour, jnsque-là, ne croyant point i\
l'énelgie du peuple, se riant c'les efibrts d'une
nrultitude aveugle qui voulait prendle une
place vainenreut assiégéc autrefois pal le
glancl Condé, la cour était paisilile et se répanclait en railleries. Cependant le roi comnençait i\ être inquiet; ses dernièr'cs réltonsr:s
avaii:rit rrême clécelé sa douleur. Il s'était
couché. Le duc dc Liancourt, si connn pa,r ses

seutiments généreur, était I'ami particulier'

X\rl, et cn sa qualité c.le granrl maîh'e
cle la galcle-r'obe, il alait toujonls accès auprès de lui . Instruit des ér'énenrents rle Palis,
cle LoLris

il

sc rendit en toute hâte aupt'ès du monar'rpre, i'éveilla nalgré lcs miuistles, et lui ap-

plit cc rlui s'ôtait

passé. r, Qrrtlle

r'ér-ol1e

I

s'écria le plince.
- Sile, replit le tiuc clc
Liancourt, clites r'évolLrtion. r Le loi, éclairé
par ses représentations, consentit à se reirclle
dès le rnatin à i'Assernblée. La cour crltla

aussi, et cet acte cle con{lance fut r'ésolu.
Dans cet interrvalle, I'Assgrnblée avait relllis
séance. 0l ignorait les louvelles dispositions
iirspirées au Loi, et

il

s'agissait cle lui envo.\'el'

une dernière députation, pour cssa;.er cie le
touchero et obtenir cle lui tout ce qtri restait
encore ir accordcr. Cette députation était la
ciurluième depuis ces funestes ér'élemelts.
EIlc se composait de vingt-cJuatre membles,
ct allait se mettre en nralclre, lorsque i\IilaJreau, plLrs véirérnent qLre -iamais, l'arr'ête
(( Dites au

:

loi, s'écrie-t-ii, dites-lui bien que

les hordes étlangères dout nons sornmes
ont i'eçu lrier la visite des princeso
rr rles princesses, des i'ar.olis, c'les favorites,
<r et lenls cal'esses, et leurs exhortations, et
,, leurs irr'ésents. Dites-lui que toute la nuit

1,

rr investis

(( ces satellites étrangers, gorg(:s cl'or et cle
vin, ont pr'éciit, dans leurs chants irnpieso

t

la ft'auce, et que

<<

l'asserr,isscmcnt cle

(

\'{cux blutaux invoquaient

la

leur.s

destluctiorr

i'Asserirblée nationale. Dites-lLri que, dans
< son palais rnèrre, les coultisirns ont mêl1r
<r cle

t

leuls clanses au sou cie cette nrusique bar-
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bare, et qtte lelle i'ut I'alartt-scèuc cle ia

<t

Saint-JJalthéltrmi.
< Dites-lui que

ce IIenii clout I'unir,ers
bénit la mérnoile, celui cle ses aïeur qu'il
(( voLlleit prench'e poul nodèle, I'aisait passel
t tles r,ivres clarrs Paris rér.oitri, qu'il assie( geait en Pcïsonue; et que ses con:;eillers
tr féroces font lebrousser les forines clue ie
( courmerce apporte clans Palis ficlèle et
rt

t

affatné.

l

La cléputation aiiait sc leuth'e auprès clu
roi, lorsqu'on appleittl c1u'il ai'r'ive cle sori
proPre rlou\,err)L.irt, sal)s gerlcie ct sàlls eScorle. l)c:i applauilisseurerts letenl"issetit :
rr i\tlerrrlez? r'eprelcl llilabeau avec gt'avité,
t, rlue le roi r)ous ait fait corlnaitre ses bonlles
ru dispositions. Qu'un monle t'espect soit le
t prernier accueil fiiit au rnoitarclLie claus ct:
(( lllourent rle clouieur'. Le silc'nce rles peuples
(( est la leçon cles t'ois! l
Louis XVI se présente alot's ;,ccotttpagné de
ses deux fi'ères. Son tliscottt's simltle et ton-

cbant ercite

le plus lil

errthousiasnre, 11
rassure I'Asseutblée, qu'il nontnte pour Ia pt'ernièr'e fois Àssemblée nationale; se plaint avec

rlouceLrl des tnéllanccs qu'ol) & conçues :
<r Yous avez cLniut, leur clit-il; eh bien, c'est
uioi clui nte fie ir t'otts. r Ces ttiots sont couverts cl'applaudissetnents. Àussitirt les députés
se lèvent ? entourent le ritonat'c1Lte, el Ie leconduisertt à piecl jusqu'au château. La for"rle
se presse autollr tle lui, les lalrnes couleut

de tous les yeur, et il peut à peine s'ouvt'iL'
un passage à tLavet's ce nouilrt'etx cortége.
La reine, en ce lnolnertt, placée avec h couL
sur un l:alcon, contenrplait ile loin cette scène
tonchante. Sol llls étuit clarrs ses blas; sa
fille, debout à ses côtés, jor-rait naïveurerlt avec
les cheveux de son fri:re. La princesse, vivement émrle, semblait se cor,'rplaile dars cet
âmour cles Flanqais. llélasl corlbien cle fois
un attendrissemeirt r'éciproclue n'a-t-il pas
r'éconcilié les cæurs llenclaut ces lirnestes
cliseoldes ! PouL' un instant toLrt sentbhit orLblié; mais le lerrclenain, le joul tnêtne, lir
cour' était rendue ii sotr orgueil, le peuple à
ses méfiances, et I'intplacaltie lurinc recolirrnenEait sou colus.

ii

La paix était faite alcc 1'Àsserrrbléc, nriris
restait à la llile avcc Pat'is, 1,"\ssenibiée
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ervo\a cl'abolrl urre députltion à l'Hôtel tle
\:ille, poul p0rter la nonveile cle I'lreuleusc
r'éconciliation opérée u,ec ie roi. Iiailly, Lrfal'ette, Lallr'-Toilenclal, étirient du nourl:r'e
rters envoyés, l,€ur pr'ésence r'épanclit la plLrs
r,ive allcglesse. Le tliscoLrls cle l,all,v {it naître
des tlanspolls si vilis r1tr'on le polta en tlionplte à urie f'enôtle tk: I'tlôtel cte Tille pour lc

rrioutl'er' au peuple. Urre couronne cle llerrls
fLrt placée sLrr sa tôte, et il lecut, ces hotnnurgcs lis-à-vis cle lir place rnême oir avait erpir'é
sol 1rèr'e a\'cc un biiillon sur la bouche. l.r
molt cle l'inlbltuné lllesselles, chel'rle la urrrnicipalité, et le lef'us du cluc t[';\urrronl tl'irccepter' lc coninralck:riient rle lu rnilice borrigeoise, laissaierit uri llrér'ôt et un coruuraudrLrrt

génelal a noruuter'. Bailly fLrt désigné, et iru
milieu cles pius vives acclamations il lirt
nornnté sriccesseul cle Flesselles, sous le litrt
de urilile cle Par:is. l,a courorrne qLri ai-ait étc
sru lrr tête dc Lally passa sur celle c1u uou-

leau

uraire

; il roultrt l'en allircher,

I'alchelr)qne rle Pirlis 1']. r'etirrt inalgr'é

rnftis

lui.

lertucu\ r'ieillaltl laissa alols échallirel
iaLlies, et

l,c

rk,,;

il

se r'ésigla à sr:s riour,elles foncrepr'ésentant
cl'ule grande asscrr)tions, Digne
blée eu pr'ésence cle Ia ntajesté tlu trônc, il

était uroins callablc tle r'ésistel aux orages
cl'tine cornritune, otr Ia rnultitucle lnttait tuinultueusellrerrt contre ses riragistltrts. Faisant
néaumoins al.rnégation de lui-mêrne, il allait
se livlel ttu soin si tli{ilcile tles snltsistances,
et nonllil rLn peup)e rlui c1u-ait I'el prler'
piu' tirut cl'ingratittrcle . ll lesttiil i\ uonrner urr
comrnaurlant cie Ia rrtiiice. ll l arait clans lr
sirlle r.rn buste eurol'é par 1'Arnériclue alhaitchie à ia ville c1e Piu'is. lloreau cle Saintt1lér'y le tr)outla cle la utain, tous les yeu\ s'\'

portèr'ent; c'etait celui clu titarquis de i.lfi*'ettc. Ll cri qirrréI'al le pt'oclanrlr col)rillllclant. 0rr votl aussitôt un'I'c Dttnt, el l'oI) se
tlatisporta en foulc à Notle-Dante. Les noirveiurx rnagistlat,s, l'alchevèr1ue cie Paris, Ies
i.lecteuls, rriè[és iï tlc:; gllcles fi'attçitises, ii
cles soltlit:: cte le rtrilicr', rtrarcltiittt sotts le
bras lcs rrls rles Aulrcs, se leluclilettt à I'anticlue cltirerlr'ale, darts rtue cspèce d'ivlesse.
SuL'la routc, cles cnliLrits tt'cut'és torttbèr'ent
aux piercls clc Ilaill-l', rlui ai'aiû be:ruconp tt'at'aiiié poul ic's hi)pitatrr: ils I'airpeièrertt letLt'

..:-s'\--{

Paris.
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