
 

 

 Projet du Cénotaphe virtuel  

  des marins citoyens  

Nos marins citoyens se sont portés volontaires pour se battre pour le Canada. 

Maintenant, nous avons besoin de bénévoles pour transmettre l’histoire de ces 
marins à leurs divisions d'origine. 

Aperçu du projet 

Qu'est-ce qu'un « marin citoyen » ? C'est un surnom donné à ceux qui servent dans la Réserve 

navale du Canada. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les marins citoyens étaient des 

Canadiens ordinaires qui se sont joints à l'effort de guerre en tant que membres de la Réserve des 

volontaires de la Marine royale canadienne (RCNVR), de la Réserve de la Marine royale canadienne 

(RCNR) et du Service féminin de la Marine royale canadienne (WRENS). Environ 85 000 Canadiens 

de tous les horizons ont commencé leur service de guerre dans l'une des divisions de la Réserve 

navale (DRN) dispersées dans tout le 

Canada. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, un 

total de 2 170 membres de la Marine 

canadienne ont péri. Quatre cents de ces 

victimes étaient de la Marine régulière. Les 

1 769 restants étaient des réservistes de la 

marine ou des marins citoyens. Ces morts 

de guerre ont des tombes dans le monde 

entier ou, pour ceux dont les corps ont été 

perdus en mer, ils sont commémorés sur un 

monument commémoratif à Halifax qui est 

magnifique et à couper le souffle. 

Cependant, ils sont en grande partie 

inconnus dans leurs villes natales. Le 100e 

anniversaire de la Réserve navale est un moment opportun pour rapatrier une partie de cette 

histoire là où ces marins ont grandi et commencé leur service naval. 

Matelot de 2e classe Daniel Ralph avec la mascotte du 
Patrouilleur ALLAVERDY de la Fishermen's Reserve, 
Esquimalt, Colombie-Britannique, Canada, 8 novembre 1941 
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Le projet Cénotaphe virtuel des marins citoyens créera un mémorial durable afin que le 

sacrifice de ces 1 769 Canadiens soit documenté et puisse être commémoré dans les DRN 

d'enrôlement et dans les villes natales où ces marins vivaient. 

 

Qu'est-ce qu'un cénotaphe virtuel ? 

Vous pouvez trouver des cénotaphes dédiés aux 

morts de la guerre à travers le pays, dans les 

grandes villes comme dans les petites. Ce sont 

de grands monuments gravés des noms des 

morts de guerre de cette ville. Le Cénotaphe 

virtuel des marins citoyens s'appuie sur ce 

concept. C'est une base de données nationale 

qui contient plus que des noms. Elle contient 

des dates importantes, des distinctions, des 

renseignements sur la famille, le lieu de 

naissance, des renseignements sur 

l'inhumation, des renseignements sur la 

bataille, l'occupation avant de rejoindre la 

guerre et des photos. Il est consultable, triable 

et présente une courte histoire écrite par un compatriote canadien.  

Auriez-vous 2-3 heures à donner pour raconter 

l'histoire d'un marin citoyen qui a tout sacrifié pour son 

pays ? 

Bénévoles recherchés 

Le projet a la permission de la Commonwealth War Graves 

Commission d'utiliser les données de la pierre tombale des 

1 769 marins citoyens canadiens morts à la guerre. Ces 

données de base contiennent déjà des renseignements 

fascinants sur ces réservistes de la Marine, mais elles seront 

développées par des chercheurs bénévoles à l'aide des 

dossiers de service des marins (mis à disposition en ligne 

par Bibliothèque et Archives Canada), des archives de journaux en ligne et des sites Web 

Marian Wingate et Margaret Little, spécialistes des 
transmissions du Service féminin de la Marine royale 
du Canada, au travail à St. John's 
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d'ascendance. Notre objectif est de présenter le Cénotaphe virtuel des marins citoyens à la 

Réserve navale en 2023 pour son 100e anniversaire. Nous avons besoin d'une énorme équipe de 

chercheurs de partout au Canada pour s'attaquer à ce projet. 

Pour être clair, aucune expérience de recherche militaire ou historique n'est nécessaire pour 

devenir chercheur bénévole; juste un engagement à écrire une histoire de vie basée sur les 

renseignements trouvés dans les fichiers et à travers d'autres sources en ligne ou en bibliothèque. 

Pour soutenir cet effort, des matériaux sont en cours d'élaboration qui guideront les chercheurs 

(jeunes et moins jeunes), étape par étape, pour créer l'histoire de la vie d'un marin. 

Postuler aujourd'hui 

 Selon les mots de Georgie Carter Krell, une mère de la Gold Star américaine, « Mourir pour la 

liberté n'est pas le pire qui puisse arriver. Être oublié 

l'est. Le Cénotaphe virtuel des marins citoyens sera un 

cadeau durable à la Réserve navale, afin que ceux qui 

ont fait le sacrifice ultime puissent être correctement 

célébrés par les générations futures. Aidez-nous à 

terminer ce projet d'héritage. Faites du bénévolat 

aujourd'hui ! 
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Ens1 R.A.F. Raney, Réserve des volontaires 
de la Marine royale canadienne (RVMRC), 10 
mai 1943 
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Pour plus de renseignements sur la façon dont vous pouvez aider, 
veuillez envoyer un courriel : 
CitizenSailorsVirtualCenotaph@UNTDA.org 

 

 

 

 

Ce document sera mis à jour au fur et à mesure du développement du projet.Cette version est la V1 datée 

du 1er juin 2021. 
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