
IV.  LES FÊTES DE LA VICTOIRE. 
 
Deux semaines après la signature effective du traité de Versailles, le défilé du 14 juillet 1919 
est l’occasion de rendre hommage à l’ensemble des troupes françaises et alliées qui ont 
combattu ensemble pendant le conflit. Institué en 1880, le traditionnel défilé militaire 
républicain a d’abord lieu à Longchamp, puis sur le Champ-de-Mars devant l’École militaire. 
À partir de 1915, il se déroule sur les Champs-Élysées. 

 
34/ Référence : SPA 12 EY 223 
Fête de la Victoire : la musique 
américaine. 
14 juillet 1919, photographe Léon 
Heymann. 
 
 
Le ministère de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts est 
initialement chargé de 
l’organisation des fêtes de la 
Victoire et a prévu un cadre 
décoratif imposant. Un grand 
cénotaphe de bois, de toile et de 
stuc, flanqué de faisceaux de lances 
disposés dans les angles et de 
Victoires aux ailes repliées, a été 
édifié sous l’Arc de Triomphe, 

portant l’inscription « Aux morts pour la patrie ». De part et d’autre de l’avenue, des mâts 
jumelés de couleur blanche réunis par des draperies tricolores portent des écussons où 
figurent les noms des grandes batailles. Des tribunes ont été installées du haut en bas de 
l’avenue mais elle seront supprimées au dernier moment et remplacées par de simples 
barrières. 
Place de la Concorde, les colonnes rostrales sont parées de verdure et les réverbères de 
rubans. Au sommet du pyramidion de l’Obélisque, des guirlandes électriques et du feuillage 
doré ont été hissés.  
  
 
35/ Référence : SPA 24 OX 554 
Paris, trophées de canons allemands 
exposés, 14 juillet 1919. 
14 juillet 1919, photographe Maurice 
Grosclaude. 
 
Sur le rond-point des Champs-
Élysées,  deux amoncellements 
de canons pris à l’ennemi et 
surmontés de coqs forment de 
grands trophées ; quatre autels 
dédiés aux cités martyres de 
Verdun, Reims, Soissons et Arras 
ont été édifiés. La façade de 
l’Hôtel de Ville est couverte de 
drapeaux et d’oriflammes ; une 
estrade de velours vieil or 
rehaussée de franges est érigée devant l’entrée. 
 
Mais à quinze jours de la date, les préparatifs ne sont pas suffisamment avancés et l’armée 
reprend en main les opérations. 
 



 
Référence : SPA 351 M 6137 
Paris, Le défilé du 14 juillet 1919. 
L'Hôtel de Ville. 
14 juillet 1919, photographe 
V. Lavergne 
 
La première manifestation 
officielle se déroule le 
dimanche 13 juillet après-
midi, à l’Hôtel de Ville : c’est 
la remise aux trois maréchaux 
de France, Pétain, Joffre et 
Foch, des épées commandées 
pour eux par les édiles 
parisiens, ainsi que la 
distribution de fourragères de 
soie écarlate aux vingt-deux 

régiments qui ont conquis la fourragère rouge, en présence des chœurs de l’Opéra, groupés 
sur le terre-plein central de la place. Les vingt-deux drapeaux, ceux de la Légion étrangère, du 
régiment colonial du Maroc, des fusiliers-marins et bien d’autres sont là, portés par les 
colonels de chaque régiment ; l’étendard du 2e régiment de marche de tirailleurs est « si 
glorieusement usé » qu’il a fallu l’envelopper dans un filet. Le maréchal Pétain circule dans 
les rangs, s’entretenant avec les porte-drapeau et les soldats. Après la remise des épées, un 
lunch et un concert ont lieu dans la salle des fêtes du bâtiment et dans la cour d’honneur. 
 
 

 
 
 
Référence : SPA 351 M 6130 
Paris, Le défilé du 14 juillet 1919. La foule place de 
la Concorde. 
14 juillet 1919, photographe V. Lavergne 

 
36/ Référence : SPA 24 OX 562 
Paris, vente de décorations par un mutilé, 14 juillet 
1919. 
14 juillet 1919, photographe Maurice 
Grosclaude. 

 
 
Le 13 juillet au soir a lieu une veillée en souvenir des morts, au pied du cénotaphe, près 
duquel des cuirassiers et des représentants de diverses unités montent la garde. À 10 heures, 
Georges Clemenceau, président du Conseil, vient se recueillir. Après lui se succèdent 
plusieurs délégations : conseil municipal, Ligue des mutilés, Ligue des patriotes… Des 
veuves, des enfants et des blessés sont présents. En pleine nuit, on déplace ensuite avec 
difficulté l’édifice vers un côté de l’avenue des Champs-Élysées, afin de permettre le passage 
des troupes sous l’Arc de Triomphe. 
 



37/ Référence : SPA 351 M 6136 
Le lieutenant-colonel Rollet, 
commandant du régiment de marche de 
la Légion étrangère, s'entretient avec un 
général lors des préparatifs du défilé du 
14 juillet 1919. 
14 juillet 1919, photographe 
V. Lavergne. 
 
Le lendemain, les officiels 
arrivent dès 8 heures à la tribune 
présidentielle, installée en face du 
cénotaphe, de l’autre côté de 
l’avenue. À sa base, un groupe 
d’Alsaciennes et de Lorraines en 
costume traditionnel saluent les 

arrivants. Les unités s’apprêtant à défiler sont rassemblées à la Porte Maillot. Le maréchal 
Pétain se rend au point de concentration des troupes françaises, dans le bois de Boulogne. Les 
maréchaux Joffre et Foch écoutent un discours du maire, M. Evain, se terminant par ces mots 
« Messieurs les maréchaux, les portes de Paris vous sont ouvertes ». Tous deux remontent 
alors l’avenue de la Grande Armée jusqu’au cénotaphe pour un dépôt de gerbe puis 
redescendent vers la Porte Maillot avec leurs chefs d’état-major. Le défilé peut alors 
commencer, pour un parcours d’environ sept kilomètres, depuis Neuilly jusqu’à la place de la 
République, en présence de centaines de milliers de personnes massées sur les trottoirs, 
certaines depuis la veille au soir. 
 

 
38/ Référence : SPA 80 X 3585 
Paris, défilé de la Victoire. Défilé des mutilés 
avenue des Champs Elysées. 
 
14 juillet 1919, photographe Jacques Agié. 

 
39/ Référence : SPA 351 M 6114 
Paris, le défilé du 14 juillet 1919. Les maréchaux 
Foch et Joffre, suivis des généraux Weygand et 
Belin. 
14 juillet 1919, photographe V. Lavergne. 

 
 
Précédés de la musique du 28e régiment d’infanterie, les mutilés défilent en premier, conduits 
par Maginot, député de la Meuse, amputé d’une jambe : un infirme couché sur une civière 
roulante, des invalides en fauteuil, des boiteux, des aveugles et des « gueules cassées ». 
Viennent ensuite un capitaine et deux fantassins qui symbolisent l’ensemble des combattants 
anonymes, puis Joffre et Foch, précédés de gardes républicains. Les nations alliées défilent 
alors  par ordre alphabétique : les Américains, le général Pershing à leur tête, les Belges avec 
le général Gillain, les Britanniques sous les ordres du maréchal Haig, et avec eux tout 
l’empire – Australiens, Canadiens du général Byng, Sud-Africains, Sikhs. Les Italiens 
s’avancent, le fusil à l’horizontale à la main droite, conduits par le général Montuori. L’armée 
hellénique est précédée d’evzones au costume typique. Défilent aussi les Polonais en chapska 



carrée, les Portugais, les Roumains, les Serbes coiffés de leur shako fendu, les Siamois et les 
Tchéco-Slovaques. 
 
Le maréchal Pétain ouvre ensuite la marche des troupes françaises sur son cheval blanc Émir, 
avec son état-major. Le général de Castelnau, qui a perdu trois fils morts au combat, le suit, 
puis le général Berdoulat, gouverneur de Paris, suivi d’une compagnie d’infanterie territoriale. 
Tous les officiers généraux passent à cheval : Gouraud, Humbert, Maistre, Fayolle, Mangin 
Seul l’amiral Ronarch’ défile à pied avec ses fusiliers-marins10. Le colonel Rollet est à la tête 
de ses légionnaires. Le lieutenant Fonck, porte-drapeau des aviateurs, n’a pas obtenu la 
permission de survoler les Champs-Élysées, de peur d’un accident11. Une section cynophile 
prend également part au défilé.  
 

40/ Référence : SPA 350 M 6109 
Paris, Champs-Elysées, défilé du 
14 juillet 1919. L'ouverture du défilé. 
14 juillet 1919, photographe  
V. Lavergne. 
 
Après les troupes à pied arrive la 
cavalerie sous les ordres du 
général Féraud. Neuf chars 
d’assaut du général Estienne 
ferment la marche. 
 
L’ensemble des troupes passe par 
la place de la Concorde, survolée 
par un ballon d’observation, les 
Tuileries, la rue Royale, la 
Madeleine, l’Opéra, le boulevard 

Montmartre, le Faubourg-Saint-Denis, pour arriver place de la République, où a lieu la 
dispersion des unités. 
 
La foule en liesse se répand ensuite dans les rues et la journée se clôt par un feu d’artifice et 
des illuminations, notamment celle de la tour Eiffel, rallumée après cinq années d’extinction. 
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10 Une personnalité est absente : le général Franchet d’Esperey, retenu dans les Balkans. 
11 En août 1919, un aviateur passera sous l’Arc de Triomphe avec son appareil pour protester contre le peu de 
place accordée à l’aviation au cours du défilé. 


