
[Documentation 03 -  « La disparition inexpliquée du SS Sulphur Queen »] 

La disparition du SS Marine Sulphur Queen en 1963 est l’une des plus mystérieuses dans l’histoire moderne de la 
marine marchande. Ce pétrolier de 154 mètres reconverti pour transporter du soufre liquide a disparu en mer et 
n’a jamais été retrouvé. L’enquête n’a pas pu expliquer clairement ce qu’il s’était passé.  

Récits des évènements 

L’histoire du SS Marine Sulphur Queen commence en 1944, lorsqu’un pétrolier de type T2 sort des chantiers 
américains Sun Shipbuilding and Dry Dock Company. Ce pétrolier est baptisé SS Esso New Haven. Il transportera du 
pétrole à travers les océans jusqu’en 1960, date à laquelle il est décidé de le reconvertir en un navire capable de 
transporter du soufre liquide. La transformation nécessite de faire de lourds travaux dans la structure et la 
ventilation du navire de manière à pouvoir placer des réservoirs qui contiendront du soufre liquide à une 
température de 255°C. En fin de conversion, le navire est rebaptisé : il s’appellera désormais SS Marine Sulphur 
Queen. Dès 1960, il commence à parcourir les océans avec cette nouvelle cargaison. 

 

SS Marine Sulphur Queen - Son identifiant radio était : KWPO
 
Le 2 février 1963, le navire appareille de Beaumont (Texas, Etats-Unis) à destination de Norfolk (côte Est des Etats-
Unis) avec une cargaison de 15260 tonnes de soufre. Il s’agit d’une navigation pas très difficile pour les 39 membres 
d’équipage à bord. 

Le 4 février, à 1:25, l’équipage envoie un message de routine pour signaler sa position : le cargo est situé aux 
coordonnées 25°45' N, 86°W, c'est-à-dire près les îles du sud de la Floride (les Keys). Ce message sera le dernier du 
navire. 

Le cargo est attendu le 7 février au port de Norfolk. Le navire n’arrivant pas, il est d’abord envisagé un retard à cause 
des mauvaises conditions météos qui régnaient en mer. Le lendemain, le navire n’arrive toujours pas. L’alerte est 
déclenchée et des recherches intensives sont lancées. Le 20 février, on retrouve un gilet de sauvetage et quelques 
débris au large de Key West (sud de la Floride). L’épave du navire et ses 39 membres d’équipage ne seront jamais 
retrouvés. 

 

Télégramme datant du 8 février 1963 et informant du lancement des opérations de recherches du SS Marine Sulphur 
Queen 

 
Cette disparition soulève tout de suite de nombreuses interrogations. En 1960, un navire similaire s’était brisé en deux 
en pleine mer. Mais le navire était resté à flot suffisamment longtemps pour permettre à des personnes à bord de 
s’échapper. Pourquoi aucun survivant n’est retrouvé pour le SS Marine Sulphur Queen ? Pourquoi le navire n’a pas 
envoyé de message de détresse ? Le navire aurait-il pu exploser puis couler en quelques secondes ?  



L'enquête 

Pour comprendre ce drame, une enquête est ouverte. Mais le peu de débris retrouvés ne permet pas au bureau 
d’enquête d’expliquer clairement ce qu’il s’est passé. Les conclusions suivantes seront rendues :  

 Au vu des vastes opérations de recherches effectuées et des débris trouvés et identifiés comme appartenant au 
MARINE SULPHUR QUEEN, le navire et ses 39 membres d’équipage sont présumés disparus. 

 Le navire a sans doute disparu le 4 février 1963, dans les environs du détroit de Floride. 
 En l’absence de survivant et de morceau d’épave, les causes exactes de la disparition du MARINE SULPHUR QUEEN 

ne peuvent pas être déterminées. 
 Le bureau envisage plusieurs hypothèses pour expliquer la perte du navire, sans préjuger de la probabilité des 

unes par rapport aux autres. Les hypothèses suivantes sont citées en conclusion du rapport : 
o Une explosion aurait pu se produire dans les soutes cargo. 
o Une rupture d’une poutre de la coque du navire aurait pu briser cette dernière en deux. 
o Un roulis trop important aurait pu faire chavirer le navire. 
o Une explosion de vapeur aurait pu se produire à cause d’une arrivée trop rapide d’eau dans les espaces vides 

entourant les soutes cargo. 

 

Garde côte tenant un gilet de sauvetage et une bouée venant d'être repéchés et appartenant au SS Marine Sulphur 
Queen 

 

  


