
Le cortège des femmes à Paris du 5 octobre 1789 de Paris à Versailles 
(gravure d’époque)  

A Versailles ! Paris 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. Victime de ses hésitations, le roi va se trouver prisonnier des révolutionnaires et des agitateurs parisiens. 
Au travers de quelques extraits voyons comment les historiens ont perçu la cause de ces journées d'octobre et l'organisation du cortège qui part pour 
Versailles. 

À étayer les textes ...2 et 3  



Pour Jules Michelet (1798-1874) dans son Histoire de la Révolution française: ….la cause réelle, certaine pour les 
femmes pour la foule la plus misérable ne fut autre que la faim.... ... Il y avait, au 5 octobre, une foule de mal-
heureuses créatures qui n'avaient pas mangé de trente heures. Ce spectacle douloureux brisait les coeurs, et 
personne n'y faisait rien; chacun se renfermait en déplorant la dureté des temps. Le dimanche 4, au soir, une 
femme courageuse qui ne pouvait voir cela plus longtemps, court du quartier Saint-Denis au Palais Royal; elle se 
fait jour dans la foule bruyante ..., elle se fait écouter; c'était une femme de trente-six ans, bien mise, honnête, 
mais forte et hardie. Elle veut qu'on aille à Versailles, elle marchera à la tête. Le lendemain, elle partit des pre-
mières, le sabre à la main, prit un canon à la ville, se mit à cheval dessus, et le mena à Versailles, la mèche allu-
mée. ..."  

Quelle est la raison des femmes 
(pour Michelet)  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  

Pour Hyppolite Taine (1828-1893) dans son Origine de la France contemporaine  
Cette fois encore deux courants distincts se réunissent en un seul torrent, et précipite la foule vers le même but. 
- D'un coté, ce sont les passions de l'estomac et les femmes ameutées par la disette; Puisqu'il n'y a pas de pain 
à Paris allons en chercher à Versailles ... de l'autre se sont les passions de la cervelle et les hommes poussés par 
le besoin de domination; Puisque nos chefs et nos représentants nous désobéissent la bas, allons y et faisons 
nous obéir séance tenante ... que le roi sanctionne les décrets ... qu'il vienne à Paris; là sous nos yeux et sous 
nos mains, avec l'Assemblée qui se traîne en boiteuse, il ira droit et vite de gré ou de force, et toujours dans le 
bon chemin. Sous ce confluent d'idée, l'expédition se prépare ... Les femmes seront à l'avant-garde, parce qu'on 
se fait scrupule de tirer sur elles; mais pour les renforcer, nombre d'hommes déguisés en femmes sont dans 
leurs rangs; en les regardant de prés on les reconnaît sous leurs rouge, à leur barbe mal rasée, à leur voix, à 
leur démarche. Hommes et femmes, on n'a pas eu de peine à les trouver parmi les filles du Palais-Royal et les 
soldats transfuges qui leur servent de souteneurs ... En tout cas le premier peloton qui se met en marche est de 
cette espèce avec le linge et la gaieté de l'emploi ... quelques unes semblent avoir du tact et l'habitude du mon-
de, supposez que Chamfort et Laclos ont envoyé leur maîtresses. Ajoutez y des blanchisseuses, des mendiantes, 
des femmes sans souliers, des poissardes racolées depuis plusieurs jours à prix d'argent ... joignez à cela des 
gens sans aveu, des rôdeurs de rue, des bandits, des voleurs, toute cette lie qui s'est entassée à Paris et qui 
surnage à chaque secousse ..."  

Que pense Hyppolite Taine de cet 
événement ?  
 
 --------------------------------------  
 
 --------------------------------------  
 
 --------------------------------------  
 
 --------------------------------------  
 
 --------------------------------------  
 
  

Pour Jean Jaurès (1859-1914) dans l'Histoire socialiste de la Révolution 
française : "... ces femmes n'étaient point, comme le dit la réaction, des 
mégères ivres de sang ou des filles de joie. C'étaient de bonnes et vaillan-
tes femmes dont le grand coeur maternel avait trop souffert de la plainte 
des enfants mal nourris ... C'était une révolte de la pitié. Et de plus avec 
leur sûr instinct, elles imputaient aux manœuvres des aristocrates et des 
prélats contre la Révolution la disette dont souffrait Paris, la misère qui 
étreignait le peuple ..."   

Que pense Jean Jaurès de cet événement ?  
 
 --------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------  
 
 --------------------------------------------------------------------------------  



Pour Jules Michelet (1798-1874) dans son Histoire de la Révolution française: ….la cause réelle, certaine pour les 
femmes pour la foule la plus misérable ne fut autre que la faim.... ...  

Quelle est la raison des femmes 
(pour Michelet)  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  
 
 ---------------------------------------  



Pour Hyppolite Taine (1828-1893) dans son Origine de la France contemporaine  
 
Cette fois encore deux courants distincts se réunissent en un seul torrent, et précipite la foule vers le même but. 
- D'un coté, ce sont les passions de l'estomac et les femmes ameutées par la disette; Puisqu'il n'y a pas de pain 
à Paris allons en chercher à Versailles ...  

Que pense Hyppolite Taine de cet 
événement ?  
 
D’un côté, il ya des femmes . 
Que veulent-elles ?   
 
 -------------------------------------  
  
 -------------------------------------  

de l'autre se sont les passions de la cervelle et les hommes poussés par le besoin de domination; Puisque nos 
chefs et nos représentants nous désobéissent la bas, allons y et faisons nous obéir séance tenante ... que le roi 
sanctionne les décrets ... qu'il vienne à Paris;   

De l’autre côté il y a des hommes.  
Que veulent-ils ?  
 
 -------------------------------------  
 
 -------------------------------------  

Les femmes seront à l'avant-garde, parce qu'on se fait scrupule de tirer sur elles;  
 
 
 
 
 
mais pour les renforcer, nombre d'hommes déguisés en femmes sont dans leurs rangs; en les regardant de prés 
on les reconnaît sous leurs rouge, à leur barbe mal rasée, à leur voix, à leur démarche.  

  Où seront les femmes ? Pourquoi ?  
 
 -------------------------------------  
 
 -------------------------------------  
  
  Des hommes se seraient déguisés 
en femmes. Pourquoi ?  
 
  ------------------------------------  
 
 -------------------------------------  


