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Voici la liste des noms des cargos français type Empire avec, la plupart du temps, l'origine de ces noms.
Ces noms ont été choisis par René Mayer, ministre des travaux publics et des transports de l'époque (1945) ;
une première tranche de cargos Empire a été livrée à partir de juin 1945 (et les noms attribués sur décision
ministérielle en date du 6 juin 45), et une seconde tranche en septembre, avec attribution et choix des noms
sur décision en date du 15 septembre 45.

Première tranche
–Colonel Vieljeux (ex Empire Moulmein) : vice-président du Comité central des Armateurs de France, déporté et
fusillé le 2 septembre 44 pour avoir tenté de sauver deux membres de son personnel sur le point d'être arrêtés par
la Gestapo.
–Commandant Mantelet (ex Empire Falsstaff) : déjà raconté sur le forum (cf « Petits reportages » 22/07/06).
–Capitaine G. Lacoley (ex Empire Crown) : commandant du cargo "Charles LD" torpillé en décembre 1942 (G
pour Gaston).
–Jacques Bingen (ex Empire Sceptre) : ancien directeur de la compagnie SAGA (le cargo est d'ailleurs remis à
cette compagnie), résistant, arrêté par la Gestapo, suicidé (le navire devait s'appeler au départ Louis E. Durand, du
nom du secrétaire du Syndicat des officiers de La Rochelle, arrêté par Vichy, désigné comme otage et fusillé par
les Allemands. Mais le secrétariat général de la Mar-Mar a changé le nom en juillet 45).
–Radiotélégraphiste Biard (ex Empire Driver) : disparu à son poste à bord du "Djurdjura", torpillé.
–Pierre Corniou (ex Empire Unicorn) : patron au bornage, lieutenant à la Cie France Navigation, emprisonné pour
activité dans la résistance, fusillé par les Allemands.
–Matelots Pillien et Peyrat (ex Empire Friendship) : jeunes matelots fusillés en Algérie en 1942 après avoir
échoué dans une tentative d'évasion de leur cargo, le "Gabriel Guist'hau", alors qu'il franchissait le détroit de
Gibraltar.
–Intendant J. Patrizi (ex Empire Sedley) : mort à bord de l'"Anadyr" torpillé dans l'Atlantique.

Seconde tranche
–Administrateur en chef Thomas (ex Empire Farmer) : arrêté au Croisic pour propagande anti-allemande.
Fusillé par représailles à la suite d'actes d'indiscipline dans le train qui l'emportait en Allemagne.
–Professeur Emile Lagarde (ex Empire Symbol) : professeur d'anglais à l'Ecole de navigation de Nantes, chef du
groupe d'action immédiate de la section nantaise du Mouvement de Libération-Nord, fusillé par les Allemands le 17
mai 44.
–Ingénieur Général Haarbleicher (ex Empire Call ; cet Empire a failli porter le nom français de Pilote Garnier,
prévu au départ ; voir à l'Empire Pilote Garnier) : ingénieur général du Génie maritime, ancien directeur de la flotte
de commerce au ministère de la Mar-Mar, déporté et mort en captivité. Note : ce cargo s'est perdu définitivement
sur un rocher en Méditerranée, peu après son appareillage pour son tout premier voyage , en novembre 45 ; il
n'est resté sous pavillon français que 15 jours environ...
–Pilote Garnier (ex Empire Outpost ; cet Empire a failli porter le nom d'Ingénieur général Haarbleicher) : résistant,
arrêté par la Gestapo le 7 avril 44, mort le 2 juillet des suites des mauvais traitements infligés par l'ennemi.
–Lieutenant J. Le Meur (ex Empire Duke) : officier à bord du paquebot "Ile de France", passé du côté des FNFL
en 1940, devenu pilote dans l'Aéronavale française. Il est mort le 28 août 44 en pilotant un avion Catalina.
–Matelot Becuwe (ex Empire Welfare) : héros de la résistance, arrêté le 7 novembre 42, mort sous la torture le 15
juillet 43.
–Camille Porcher (ex Empire Stronghold) : cuisinier à bord d'un bateau (lequel ?? il ne devait sans doute plus
être embarqué quand il a été arrêté) ; arrêté pour propagande et détention d'armes, fusillé le 17 décembre 41.
–Joseph Blot (ex Empire Jessica) : vice-président de l'amicale des marins anciens combattants de Nantes et
délégué régional de la FAMMAC, incarcéré pour faits de résistance puis fusillé par les Allemands.
–Lieutenant Lancelot (ex Empire Dorrit) : CLC, chef de groupe du Front National, section du Havre, dans la
clandestinité. Membre du comité directeur du Front national, arrêté par la Gestapo le 21 juillet 44, décédé dans un
camp de déportés.

Deux autres Empire de cette seconde tranche n'ont pas eu de noms de personnes disparues pour faits de guerre
ou de résistance : Monkay (ex Empire Rawlinson ; le nom de Monkay a failli être donné à l'Empire Haig, cargo non
attribué à la France) et Bir Hakeim (ex Empire Gala).

Deux noms de disparus avaient été choisis mais n'ont finalement pas été attribués à aucun navire, Empire ou
autres :
–Chef mécanicien Loiseau : marin FNFL, disparu lors du torpillage de son navire (lequel ??).
–ADSG Emile Cavagni : dans le maquis depuis 42, mort au combat à Forcalquier le 8 juin 44.


