
La Première Guerre mondiale est  un événement historique qui a eu lieu de 1914 à

1918. Le conflit  débute par une guerre de mouvement, qui est une phase offensive durant

laquelle d'importants déplacements de troupes ont lieu. A partir de la fin de 1914, c'est la

guerre de position (ou de tranchées), qui et une phase défensive de la guerre durant laquelle

les troupes se mettent dans les tranchées et tentent de conserver leur position. Cette guerre a

causé  beaucoup  de  morts  et  de  blessés :  9,7  millions  de  morts  pour  les  militaires,  et  10

millions pour les civils. Cette guerre a vraiment été destructrice entre la France, le Royaume-

Uni  et  l'Empire  russe  d'un  côté  (qui  formaient  la  Triple-Entente),  et  de  l'autre  l'Empire

allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman (formant la Triple-Alliance). 

C'est  après  toutes  ces  pertes  que les  pays  décident  de mettre  les  armes à terre  et

d'arrêter ce massacre : c'est donc l'armistice le 11 novembre 1918. Six ans après, un concours

est lancé à Marseille pour la réalisation d'un monument aux morts, pour rendre hommage aux

soldats et marins morts en Orient et sur les terres lointaines. Le projet retenu est celui de

l'architecte Gaston Castel. L’œuvre sera finalement inaugurée le 24 avril 1927. Les statues et

les ornementations évoquent les combattants de l'armée de terre, comme ceux de l'armée de

l'air, les figures féminines aux ailes massives symbolisant l’héroïsme. Cet arc tourné vers la

mer est situé à Marseille, sur la Corniche Kennedy. Ce monument a été mis là-bas pour qu'à

chaque fois que nous le voyions, nous nous remémorions les événements qui se sont passés.

Qu'est-ce que veut dire « commémorer » ? commémorer veut dire tout simplement se

rappeler d'une ou plusieurs personnes ou d'un événement par une cérémonie. Cela veut aussi

dire fêter ou encore célébrer. Depuis 1922, la date du 11 novembre est en France une fête

nationale fériée qui commémore la victoire et la paix. Une cérémonie est organisée devant la

tombe du Soldat inconnu (à Paris,  sous l'Arc de Triomphe) ou devant les monuments aux

morts. Pourquoi continuons-nous de commémorer cela, même un siècle après ? Nous pensons

que,  tout simplement,  c'est  parce que nous leur devons cela,  car tous les  soldats qui  sont

morts pour la Patrie sont morts pour que nous, cent ans après, nous puissions vivre en paix.
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