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3 janvier 1911
NAUFRAGE DU PÉTROLIER BENTHUY
au large de Quang-tri (Centre-Annam)

Une catastrophe accueillie dans l’indifférence
——————

DE RARES ARTICLES

INCENDIE D’UN PÉTROLIER CHINOIS 
(L’Intransigeant, 20 février 1911)

(L’Aurore, 20 février 1911)

Marseille, 19 février. — Les journaux de Chine, arrivés ce matin par la voie anglaise, 
signalent la perte du vapeur pétrolier Benthuy. 

Ce bâtiment avait quitté Hon-Gay le 1er�janvier à destination de Tourane, avec un 
chargement de 16.000 tonnes de pétrole. Dans la nuit du 3 janvier, une explosion se 
produisit dans la partie centrale du bateau, provoquant un violent incendie. L’équipage 
essaya de mettre à l’eau deux baleinières de secours, mais les hommes ne purent 
approcher de ces embarcations à cause des flammes que le vent chassait sur elles. Seul 
un sampan put être utilisé, mais par suite de la précipitation des naufragés qui s’y 
jetèrent en trop grand nombre, il chavira presque aussitôt. Trois Chinois réussirent 
cependant à s’y maintenir. Abandonnés au gré des vents et des courants, sans vivres, 
ces malheureux virent le Benthuy brûler pendant un jour et une nuit et s’engouffrer 
enfin dans les flots au bout de trois jours. 

Un des naufragés succomba aux suites de ses brûlures. . Ses compagnons finirent par 
échouer à l’île du Tigre où ils furent recueillis par des pêcheurs sept jours après le 
sinistre.  

Le reste de l’équipage, soit vingt hommes, dont le capitaine Dorinan, périt à bord 
dans les flammes.  

—————————————

L'ETRANGER
(Gil Blas, 20 février 1911)

Le pétrolier « Benthuy », qui allait de Hongay à Tourane avec 16.000 tonnes de 
pétrole, a flambé en mer. Quelques Chinois ont pu se sauver. Mais les Européens et le 
reste de l'équipage ont été brûlés vifs.  

—————————————

NAUFRAGE DU HAÏPHONG, DES AFFRÉTEURS INDOCHINOIS
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Affreteurs_IC_Orsini.pdf

Haro sur le baudet�!



(L’Écho annamite, 24 février 1925)

De la Presse indochinoise. 
………………………………………
Le première grande catastrophe maritime due au feu remonte à 1906 [sic] (incendie 

et naufrage du Ben-Thuy). 
………………………………………
—————————————


