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3/  Des 14 Juillet à Paris entre 1946 et 1962 

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la France, pays victorieux doté de matériel moderne, se distingue dans le cadre de sa 
politique extérieure en reconnaissant dès mars 1946 la République du Vietnam comme état libre. La présence de Ho Chi Minh, 
fondateur du Vietminh, à la tribune présidentielle lors du défilé du 14 juillet 1946, marque la vocation internationale française. 

 

          

 

Entre 1945 et 1954, le Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, constitué de militaires de carrière, est envoyé en Indochine. 
À 12 000 kilomètres de la métropole, face à un ennemi qui pratique les stratégies de l’espace pour disperser les efforts de l’adversaire 
et du temps pour l’atteindre psychologiquement, la France s’enlise dans un conflit coûteux et impopulaire (financé à plus de 50% par 
les États-Unis à partir de 1952). En juillet 1954, elle négocie son retrait lors des accords de Genève, deux mois après la chute de la 
base de Diên Biên Phu. Les éléments du CEFEO sont à l’honneur lors du défilé du 14 juillet 1954. 

 

Référence : TERRE 11181-R11 
Légende : À la tribune officielle, place de la Bastille, les généraux Juin et de Lattre de 
Tassigny sont placés aux côtés de Ho Chi Minh alors que Georges Bideault, chef du 
gouvernement, préside la cérémonie. 
Date : 14 juillet 1946 
Lieu : Paris, place de la Bastille 
Photographe : Inconnu 
Copyright : ECPAD 

 

Référence : AIR 710-9886 
Légende : Vue aérienne de la place de la Bastille lors du 
défilé du 14 juillet 1946. 
Date : 14 juillet 1946 
Lieu : Paris ; place de la Bastille. 
Photographe : Laydevant 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : AIR 710-9893 
Légende : Vue aérienne de la place de la Concorde avec le 
défilé des blindés abordant les Champs-Élysées. 
Date : 14 juillet 1946 
Lieu : Paris, place de la Concorde 
Photographe : Laydevant 
Copyright : ECPAD. 
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Alors que le corps expéditionnaire français d’Indochine entame un rapatriement qui s’achève en avril 1956, l’État entreprend, en 
Algérie, de mater militairement les mouvements indépendantistes qui commettent dès la fin de l’année 1954 une vague d’attentats. 
Les militaires de carrière qui sortent du théâtre asiatique et ceux du contingent sont plongés dans une nouvelle guerre dont l’issue 
n’intervient qu’au retour aux affaires du général de Gaulle en 1958. 

           

   

 

 

Référence : F 54-117 R20 
Légende : Hommage aux combattants d’Indochine avec le défilé du 5e bataillon 
de parachutistes coloniaux. 
Date : 14 juillet 1954 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Branlard, André 

Copyright : ECPAD 

Référence : F 54-117 R50 
Légende : Défilé du bataillon français de Corée précédé de son drapeau. 
Date : 14 juillet 1954 
Lieu : Paris ; Champs-Elysées 
Photographe : Branlard, André 
Copyright : ECPAD. 
Note : La France participe également à la guerre de Corée, sous l'égide de 
l'ONU. Un bataillon de volontaires, sous le commandement du colonel 
Magrin-Vernerey dit "Monclar" arrive en Corée à la fin novembre 1950.  
Ce bataillon s'illustre à de nombreuses reprises au cours du conflit, 
notamment en septembre 1951 lors de l'assaut de la colline de "Crèvecoeur" 
et en juillet 1953, quand il enraye une offensive des troupes chinoises. 3 763 
Français ont servi en Corée de novembre 1950 à juillet 1953. 262 d'entre 
eux ne sont pas rentrés, et 1 350 ont été blessés. 

Référence : F 54-117R2 
Légende : Le président de la République René Coty et le général Koenig, 
ministre de la Défense nationale et des forces armées, passent les méharistes 
en revue sur les Champs-Élysées. 
Date : 14 juillet 1954 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Branlard, André 

Copyright : ECPAD 

Référence : F 56-175 R15 
Légende : Le lieutenant-colonel Bigeard, commandant du 3e bataillon de 
parachutistes coloniaux en Algérie est élevé au rang de Grand officier de la 
Légion d’honneur ; le président de la République, René Coty, le félicite. 
Date : 14 juillet 1956 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Inconnu 
Copyright : ECPAD 
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Le 8 janvier 1961, 75 % des Français répondent « oui » à la question posée par le gouvernement de Charles de Gaulle et Michel 
Debré : « Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant 
l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination ? ». Les 
négociations concernant la gestion de la crise  franco-algérienne aboutissent à la signature des accords d'Évian le 19 mars 1962, 
mais ce n’est qu’avec la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962, que les affrontements cesseront. Sous le 
signe de l’Algérie, le 14 juillet 1962 permet aux Français de célébrer les troupes de retour d’Afrique du nord. 

 

             

   

 

1962 marque la fin de 23 années jalonnées de conflits coloniaux. Pour garantir la  paix et s’affirmer sur une scène internationale 
bipolaire symbolisée par un mur qui partage Berlin depuis août 1961, la France institue un axe franco-allemand indépendant des 
structures européennes tout en continuant un programme de défense basé sur la dissuasion nucléaire dont certaines composantes 
sont mises en avant lors de la parade nationale, à l’exemple de ce défilé de 1971. 

 

 

 

Référence : F 58-233 R12 
Légende : René Coty, président de la République et le général de Gaulle, 
président du Conseil de la IVe République, remercient de leur présence les 
délégations d’anciens combattants d’Afrique du nord.  
Date : 14 juillet 1958 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Branlard, André 
Copyright : ECPAD 

Référence : F62.270 R2 
Légende : Le chef de l’État, le général de Gaulle, entouré de son 
Premier ministre, Georges Pompidou et du ministre des Armées, 
Pierre Messmer, salue le drapeau de la Garde républicaine.   
Date : 14 juillet 1962 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Branlard, André 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : F62.271 RC35 
Légende : 35 hélicoptères de combat de l’aviation légère de l’armée 
de terre (ALAT), les Alouette II, défilent pour la première fois dans le 
ciel parisien.  
Date : 14 juillet 1962 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Branlard, André 
Copyright : ECPAD 
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4/  Des 14 Juillet à Paris entre 1970 et 2007 

                

 

 À compter de 1974, alors que le chef de l’État, Valéry Giscard d'Estaing, succède à Georges Pompidou, la France est dotée d'une 
capacité d'intervention nucléaire sur le champ de bataille. Le missile Pluton, cet armement tactique qui représente alors un rempart 
contre l'URSS avant l’emploi des engins stratégiques, fait lui aussi son apparition à l’occasion des défilés. Dès 1981, François 
Mitterrand reprend dans un premier temps cette règle de conduite en développant une notion de sanctuaire et déclare : « il est 
impossible à la France de faire autre chose que d'assurer la défense de son propre territoire par la dissuasion nucléaire ». 

                      
               

          

Référence : F 71 308 RC 10 
Légende : Arrivée sur les Champs-Élysées de Georges 
Pompidou, président de la République et de son Premier 
ministre Jacques Chaban-Delmas. 
Date : 14 juillet 1971 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Bideault, Pierre 
Copyright : ECPAD 

Référence : F 71 308 RC 59 
Légende : Première présentation  des véhicules de servitude pour missiles Sol Sol 
Balistique Stratégique (SSBS) lors du défilé motorisé. 
Date : 14 juillet 1971 Lieu : Paris, Champs-Élysées Photographe : Bideault, Pierre 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : F 81 280 LC360 
Légende : Défilé des missiles Pluton avec châssis AMX 30 sur 
les Champs-Élysées. 
Date : 14 juillet 1981 
Lieu : Paris ; Champs-Élysées 
Photographe : Brun, Joël 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : F 74-304 RC152 
Légende : Le défilé retrouve la place de la Bastille pavoisée pour 
l’événement. 
Date : 14 juillet 1974 
Lieu : Paris ; Place de la Bastille 
Photographe : Pellegrino, Roland 
Copyright : ECPAD 
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À la fin de l’année 1987, Mikhaïl Gorbatchev, président de l’Union soviétique et Ronald Reagan, président des États-Unis, 
concluent à Washington un accord  ( Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty  ou INF) sur le démantèlement de leurs forces 
nucléaires intermédiaires. L’annonce du  président Jacques Chirac en septembre 1996, de la fermeture et du démantèlement des 
installations du plateau d’Albion marque une étape dans l'évolution de la géostratégie européenne face à ces changements 
(destruction du mur de Berlin en 1989, chute du bloc de l'Est). Le défilé, comme celui de 1993, permet aux Français de découvrir 
concrètement les nouvelles alliances et unités qui en découlent : l’Eurocorps, les Euro-forces et les groupes aériens européens sont 
les points forts des festivités. 

    

           

Depuis la création de la Force d’action rapide (FAR) en 1984, les missions à caractère multinational se succèdent, sous couvert de 
résolutions de l’ONU. La France s’y distingue, en adaptant ses interventions aux différentes situations qu’elle rencontre. 

L’armée française et ses partenaires défilent sur les Champs-Élysées pour la fête nationale. Ces représentations soulignent les 
actions militaires par lesquelles la France rayonne hors de ses frontières. 

Référence : F 81 280 LC 169 
Légende : Le président de la République, François Mitterrand, accompagné du chef 
d’état-major des armées, le général d’armée Jeannou Lacaze, du Premier ministre, 
Pierre Mauroy et de Charles Hernu, ministre de la Défense, se dirige vers la tribune 
officielle. 
Date : 14 juillet 1981 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Brun, Joël 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : 01 94 208 30 25 
Légende : François Mitterrand, président de la République, salue 
Helmut Kohl, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. 
Date : 14 juillet 1993 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : George, Patrice 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : 01 94 208 07 25 
Légende : Les véhicules blindés allemands Marder du 294e 
panzergrenadierbataillon défilent sur les Champs-Élysées.   
Date : 14 juillet 1994 
Lieu : Paris ; Champs-Élysées 
Photographe : Pellegrino, Roland 
Copyright : ECPAD 
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Avec ses 26 partenaires de l'Union européenne, l'armée française offre en 2007 une prestation d'ordre international mettant en avant 
l'Europe de la Défense. C’est par cette photographie, issue de la cérémonie présentée par le général d'armée Georgelin, chef d'état-
major des armées et commandée par le général de corps d'armée de Zuchowicz, alors gouverneur militaire de Paris, que s’achève la 
sélection de photographies sur les défilés militaires du 14 Juillet à Paris, où le travail des reporters traduit en images les 
engagements historiques de toute une nation. 

Référence : N2003-220M01-0060 
Légende : Le général-leutnant Kammerhoff, commandant le corps 
européen, défile en VBL (véhicule blindé léger) lors du défilé 
motorisé. 
Date : 14 juillet 2003 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Pellegrino, Roland 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : N2008-166R02-0060 
Légende : Portrait d’un militaire français servant au sein du 
bataillon de l'organisation des Nations unies (ONU) lors d'une 
interview. 
Date : 14 juillet 2003 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Larue, Vincent 
Copyright : ECPAD 

Référence : N2007-196N01-0160 
Légende : Défilé des troupes à pied, avec ici, 
le 126e régiment d’infanterie de retour d’opération en 
Afghanistan. 
Date : 14 juillet 2007 
Lieu : Paris ; Champs-Élysées 
Photographe : Larue, Vincent 
Copyright : ECPAD 
 

Référence : 1 991 185 28 21 
Légende : Le général Roquejeoffre défile à la tête des éléments de 
la division Daguet. 
Date : 14 juillet 1991 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Bideault 
Copyright : ECPAD 
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Références utilisées pour le montage vidéo : Des 14 Juillet dans l’Histoire. 
- 14.18 B 321 : La journée des drapeaux (14 juillet 1917). 
- 14.18 A 978 : Les fêtes de la victoire (14 juillet 1919). 
- 14.18 A 1276 : Alsace et fêtes de Paris (14 juillet 1919). 
- FT 2325 : Le magazine de la France en guerre N°2 (14 juillet 1940). 
- FT 2326 : Le magazine de la France en guerre N°3 (14 juillet 1940). 
- FT 2739 : D’un 14 juillet à l’autre. 
- FFA 7054 : Les actualités militaires françaises en Allemagne (70.54). 
- SCA 516 : 14 juillet 1970. 
- 96.7.035 : Le 14 juillet. 

Référence : N2007-196R01-0214 
Légende : Survol de la patrouille de France au-dessus des formations militaires des états membres de l'Union européenne. Conduit 
par un officier portugais porteur de la bannière étoilée européenne, la présidence de l'Union européenne étant assurée par le 
Portugal, les porte-drapeaux défilent sur les Champs-Élysées, en tête des détachements des pays membres et en prologue au défilé 
des forces françaises présentes pour l’événement. 
Date : 14 juillet 2007 
Lieu : Paris, Champs-Élysées 
Photographe : Larue, Vincent 
Copyright : ECPAD 

ADC DUBOIS Daniel 
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