
14 JUILLET 

 

La fête nationale commémore un évènement  historique, politique ou culturel 

lié à l’histoire de l’Etat. 

 

 

En France le 14 juillet commémore simultanément la prise de la Bastille (14 

juillet 1789) et la fête de la Fédération (14 juillet 1790) ce deuxième évènement 

permettant de conjurer, par son aspect national et œcuménique, le caractère 

violent et sanglant du premier. Pour les  Républicains c’est la marque de 

l’émancipation vis-à-vis du souverain et l’avènement d’un système politique. 

La fête de la fondation de la République était célébrée le 1er vendémiaire (« jour 

du raisin ») qui est le premier jour de l’année du calendrier républicain (22 

septembre dans le calendrier grégorien). 

 

- 1803 : on cesse  de célébrer la Saint Louis en l’honneur du Roi. 

-1806 : est instituée la Saint Napoléon  le 15 Août. La célébration du 14 juillet, devenue subversive,  

est alors commémorée clandestinement. 

- 1849 la fête nationale est célébrée le 4 mai, jour anniversaire de la proclamation et ratification de 

la République par l’Assemblée Nationale Constituante. 

- 1870 : à la suite de la guerre franco-allemande, la fête devient nationale et privilégie le défilé 

militaire pour montrer le redressement militaire et entretenir l’esprit de mobilisation pour recouvrer 

les provinces perdues (Alsace et partie de la Lorraine). 

- 1879 : la IIIème République naissante cherche une date pour servir de support à une fête nationale 

et républicaine. Le député Benjamin Raspail dépose une proposition  de loi tendant à adopter le 14 

juillet comme jour de fête nationale. Elle est promulguée le 6 juillet 1880. 

- Jusqu’en 1914 le défilé a lieu sur l’hippodrome de Longchamp. C’est « la revue de Longchamp ». 

-1919: après la Première Guerre Mondiale, les maréchaux vainqueurs (Joffre, Foch et Pétain) 

défilent à cheval pour « le Défilé de la Victoire » sur les Champs Elysées et passent sous l’Arc de 

Triomphe ; la tombe du soldat inconnu n’étant installée sous l’arc qu’en 1921. 

- 1925 à 1928 : aucun défilé n’a lieu mais une simple revue des troupes place de l’Etoile. 

- 1929 : disparition de la revue  

- 1930 : retour du défilé de l’esplanade des Invalides à la Concorde. 

- 1938, 1939 retour du défilé sur les Champs Elysées avec la participation des troupes britanniques 

alors que la guerre avec l’Allemagne menace. 

- De 1940 à 1944, sous l’occupation allemande, aucun défilé à Paris mais les partisans de la France 

libre  défilent dans les rues de Londres. 

- 1945 retour du défilé (le 18 juin pour fêter l’anniversaire de l’appel) puis le 14 juillet sur la place 

de la Bastille jusqu’au les Champs Elysées. 

 

A noter : 

Au nord de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, à Viriat on fête le 14 juillet au mois d’Aout depuis un 

arrêté municipal de 1880 afin de ne pas perturber les fenaisons ! 

 
 


