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Les événements
Evénements

Louis XVI (1774-1793)

!

La marche des femmes sur Versailles (5 et 6 octobre 1789)

!

Le 5 octobre 1789, à Paris, quelques milliers de femmes mécontentes de la cherté de la vie et de
la disette se rendent à Versailles auprès du roi Louis XVI. Le dimanche 4 octobre, une foule
nombreuse se réunit dans les jardins du Palais-Royal. Le lendemain un cortège de 7.000 ou
8.000 femmes prennent la direction de Versailles. On crie : «À Versailles !» ou encore «Du
pain !». Chacun brandit une arme improvisée, fourche ou pique. À la mi-journée, le cortège
arrive devant les grilles du palais cependant qu'un autre quitte à son tour la capitale.
L'Assemblée est envahie et une délégation de femmes conduite par Mounier se rend auprès du
roi. Celui-ci les écoute et promet de ravitailler Paris. Mais le second cortège arrive sur ces
entrefaites et force les grandes grilles des écuries. Les émeutiers s'installent sur la place
d'Armes, devant le château, en vue d'y passer la nuit.
La Fayette, informé des événements, arrive en fin de soirée à la tête de vingt mille hommes de
la garde nationale. Il rétablit un semblant d'ordre... et va se coucher. Son inaction lui vaut le
surnom de «Général Morphée». Le roi, qui dispose pourtant de troupes sûres, renonce à
disperser les émeutiers. Mais le lendemain matin, un garde de la Maison du roi, pris à partie par
la foule, tue un garde national. C'est l'émeute. Plusieurs gardes royaux sont tués. Les grilles du
château sont forcées et la foule se rue vers les appartements de la reine. Un garde du corps a
juste le temps de crier : «Sauvez la reine !» avant d'être sauvagement tué. Marie-Antoinette
s'enfuit par une porte dérobée, retrouve ses enfants et rejoint le roi dans ses appartements,
échappant de peu au massacre. La Fayette, tout juste réveillé, accourt et persuade le couple
royal de se montrer avec lui au balcon de la cour de marbre pour apaiser les émeutiers. À
l'apparition de Louis XVI, les femmes crient : «Vive le Roi !» puis : «À Paris !».
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