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Les légendes de vaisseaux fantômes sont extrêmement répandues. Une centaine a été recensée. Les épaves 
dérivantes abandonnées sont nombreuses. Enfin, Certaines apparitions sont des canulars. 

 

L'hypothèse généralement acceptée pour expliquer l'apparition et la 
disparition soudaine de navires est celle d'un mirage froid, également 
appelé « mirage supérieur », phénomène résultant de la réfraction 
atmosphérique à travers des couches d'air de températures 
différentes, de l'image d'un bateau situé à une distance variable, 
parfois au-delà de l'horizon 

   
The Flying Dutchman par Charles Temple Dix  

L’histoire du Hollandais Volant apparaît à la fin du 18e siècle. Elle est 
reprise par Wagner dans un opéra de 1843. Le Hollandais Volant serait 
le navire d’un capitaine qui aurait tenu tête face à ses marins pour 
continuer à naviguer dans une terrible tempête, puis aurait tué le chef 
des mutins. Tout le navire aurait alors été condamné à errer sur les 
mers. Le plus étonnant est que, à plusieurs reprises, de nombreux 
équipages ou baigneurs ont témoigné avoir vu un navire fantomatique 
presque voler dans la tempête.  
 

 

L’Octavius gelé dans le temps 
En 1775, le Herald, un baleinier, navigue au large du Groenland, quand 
tout à coup, il est heurté par un navire, l’Octavius. Les marins crient 
pour avoir des explications, mais seul le bruit des vagues et du vent leur 
répond. Intrigués, ils montent à bord de l’Octavius. Ce qu’ils voient les 
saisit d’effroi. Tous les membres d’équipage sont morts gelés. A son 
bureau, le capitaine a toujours son stylo à la main. Il est mort en 
rédigeant son journal de bord. Sur la page, il est noté 1762. Ce vaisseau 
fantôme a donc hanté pendant 13 ans la côte du Groenland. 

 

 
le port de Yarmouth 

 

 
La disparition soudaine du Yarmouth 
En 1812, le Yarmouth met les voiles vers les Antilles depuis le Canada. 
Le deux-mâts doit y livrer une cargaison de poissons salés et de bois de 
charpente. L’aller se passe très bien, mais le voilier ne revient pas. Tout 
à coup, près d’un an après leur départ, le bateau arrive dans le port. Il 
abaisse son mât et jette l’ancre. Mais personne ne descend du navire. 
Les témoins de la scène stupéfaits décident de s’approcher avec une 
barque. Au loin, ils entendent la voix du capitaine leur hurler de rester 
à distance. Soudain, le bateau disparait. L’année suivante, le bateau 
réapparait subitement avant de s’évaporer à nouveau. L’apparition 
devient chaque année de plus en plus faible. Enfin, en 1872, le vaisseau 
fantôme disparait à jamais. 
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