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Ce jour-là, le 14 juillet est la grande fête nationale 
française, commémore la prise de la Bastille, qui a 
eu lieu le 14 juillet 1789 et a marqué le début de la 
Révolution française. Le 14 juillet, jour de la prise 
de la Bastille - symbole de la fin de la monarchie 

absolue, a été déclaré « fête nationale » le 6 juillet 
1880, sur la recommandation de Benjamin Raspail, 

au moment où la République s'enracinait 
définitivement ainsi que la Fête de la Fédération de 

1790, symbole de l'union de la Nation. La loi ne 
mentionne pas quel est l'événement commémoré : 
« La République adopte le 14 Juillet comme jour de 

fête nationale annuelle »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_absolue
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation


En 1789, les États généraux composés des 
représentants élus de la noblesse, du 

clergé et du Tiers-État sont réunis le 5 mai 
à la suite des doléances parvenues au roi 

Louis XVI. Le 27 juin, le roi accepte le 
rassemblement des trois ordres qui se 

proclament «Assemblée nationale 
constituante" le 9 juillet.Dans le même 

temps, des troupes royales se concentrent 
autour de Versailles et de Paris. Le renvoi 

du ministre Necker le 11 juillet et la 
rumeur de l'intervention des troupes 
royales finissent par convaincre la 

population parisienne de s'organiser et des 
appels aux armes sont lancés.

Le matin du 14 juillet, une foule 
composée notamment d'artisans et 

de boutiquiers se dirige vers les 
Invalides où sont stockés les 

armes. Ces Parisiens prennent 
ensuite la direction de la Bastille 
pour récupérer de la poudre. Le 

gouverneur de la place forte décide 
de faire tirer sur la foule et une 

journée de fusillades s'ensuit. La 
garnison se rend tandis que son 

gouverneur est exécuté peu après 
la prise de la Bastille.



Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la prise de 
la Bastille est célébrée lors de la Fête de la  

Fédération. Les fédérations locales des gardes 
nationaux, qui se sont créées dans toutes les 

provinces françaises durant l'été 1789, se 
rassemblent au Champ-de-Mars pour défiler 

et célébrer le premier anniversaire de la prise 
de la Bastille et l'union de la Nation. 



Toutes les villes et touts les 
villages sont en fête. Les 

drapeaux tricolores flottent sur 
toutes les façades. Les 

estrades, dressées a tous les 
carrefours, les terrasses de 

café sont ornées de guirlandes 
et de lampions. La ville de 
Paris a mis sa robe de fête 

tricolore.  



Les fanfares ouvrent la marche en 
jouant des airs militaires. Et puis, 
tous les habitants défilent dans les 

rues. Les Parisiens ont l’air 
endimanché ce jour-là. Le 14 juillet 
est la fête a mille visages. Tout le 
monde se dirige vers la place de la 
Bastille. C’est là que commence le 

défilé militaire.



Dès le matin, on entend partout la musique 
militaire. Traditionnellement, le cortège militaire — 
composé d'unités à pied, montées, motorisées ou 

encore aériennes — descend l’avenue des Champs-
Élysées, de la place Charles-de-Gaulle, jusqu'à la 
place de la Concorde où les militaires saluent le 
président de la République, son gouvernement 

ainsi que des personnalités politiques étrangères.





Les avions 
supersoniques font des 
traces tricolores dans 

le ciel bleu.

Ce jour-la, toute la France a 
l’air de danser la 

Carmagnole, puisque c’est la 
fête de la République, de la 

liberté et des bals, parce que 
c’est une tradition de danser 

au bal du 14 jullet. Des 
orchestres jouent sur les 

places et aux coins des rues. 
On chante “La Marseillaise”, 

l’hymne national de la 
France.



Et voilà le moment du feu 
d’artifice! Mais la fête ne 

s’arrete pas:on danse et on 
chante toute la nuit. Tout le 

monde est gai! 
Toute la France célèbre ce 

grand jour.  


