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Lumière sur… 

Les bouteilles à la mer 
 

 

 

Les Archives municipales de Lège-

Cap Ferret ont pour vocation de 

conserver les archives publiques, 

mais aussi des documents privés, 

uniques et parfois personnels. Tous 

les mois, découvrez un document 

inédit sur votre commune ! Par son 

intérêt historique, son aspect 

esthétique, ou son originalité, ce 

document témoigne de la mémoire 

locale.   

 

 

 

 

 

ans la revue Presqu’île n°81, vous pouvez lire l’histoire de ces « naufragés volontaires », 

les habitants des anciens bateaux-pontons à L’Herbe et au Cap Ferret. 

Des naufragés, il en est également question dans notre archive du mois consacrée… aux 

bouteilles à la mer ! 5 histoires inédites de bouteilles jetées à la mer qui se sont échouées sur 

nos rivages. Scientifiques, naufragés présumés ou simple citoyen, leurs messages nous sont 

parvenus à travers l’océan. 
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Cap Ferret - Entrée des passes par temps calme  
(fonds François Bisch, Archives Municipales de Lège-Cap Ferret) 
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L’étude des courants marins 

 

Développée au début du XIXème siècle, le lancer de bouteilles à la mer donne des 

renseignements plus exacts sur la direction et la vitesse des courants marins. Ces bouteilles 

contiennent un papier indiquant la date du jour et la position géographique du lieu où on les 

a jetées par-dessus bord. Après avoir dérivées au gré des courants, elles s’échouent sur le 

rivage et sont retrouvées par d’autres navigateurs ou des habitants des côtes. Ces personnes 

sont alors chargées de retourner la bouteille à l’expéditeur.  L’Institut Océanographique de 

Woods Hole dans le Massachusetts laisse dans ses bouteilles une carte-type « Break this 

bottle » avec les informations du point d’arrivée à remplir (date, nom de la plage ou de la 

localité, nom et adresse de la personne). Il envoie même une récompense (symbolique) de 

50 cents.1 

Le 12 février 1833, une bouteille est récupérée sur la côte avoisinant le Cap Ferret. Elle 

renferme un billet qui indique qu’elle a été jetée à la mer le 10 avril 1832 par 46°30’ de 

latitude nord, et 17°58’30’’ de longitude occidentale (quelque part dans l’océan Atlantique 

nord, au niveau de la France). La bouteille provient de la barque La Marie de Londres 

revenant de Tahiti à Londres et les billets sont signés « Abyah Locke, master ».2 

Le 3 février 1904, un certain M. de Curzay recueille en face de la Villa Algérienne une 

bouteille renfermant une notice de la Deutsche Seewarte, l’institut pour la promotion de la 

météorologie maritime en Allemagne, basé à Hambourg. Ce flotteur a été mis à la mer par le 

capitaine A. von Thren, commandant le navire Iaquary, le 30 octobre 1903, par 45°7’ de 

latitude nord et 8°24’ longitude ouest (proche du Golfe de Gascogne), pendant un voyage de 

Madère à Hambourg. La notice est remise au consul d’Allemagne.3  

En 1937, Pierre Bouffard, chef de cabinet du préfet de la Gironde, ramasse sur la plage du 

Cap Ferret une bouteille contenant un message d’une personne vivant aux Etats-Unis.4 

Cependant, les chances de réussite sont aléatoires. Le système des bouteilles à la mer se 

heurte à plusieurs obstacles :  

- Si elle est jetée depuis la côte, la bouteille peut revenir aussitôt à son point de départ 

au lieu d’être entraînée au large ; 

- Elle peut se briser et couler ;   

- Si elle n’est pas parfaitement étanche, l’eau peut dégrader le document qu'elle 

contient ; 

- Le document doit résister à une exposition au soleil, éventuellement longue ; 

                                                           
1 Dean Franklin Bumpus, Drift bottle records for Gulf of Maine and Georges Bank, 1931-56, page 5. 
2 Le Bonhomme Richard, 20 avril 1833. 
3 L’Avenir d’Arcachon, 14 février 1904. 
4 L’Ouest-Éclair, 7 juillet 1937. 
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- Si la bouteille s'échoue sur une côte peu fréquentée, elle risque de ne pas être 

découverte ;  

- La personne qui découvre la bouteille ne s'aperçoit pas qu'il y a un message à 

l’intérieur... 

Enfin, lorsque la bouteille est retrouvée, les informations recueillies sont biaisées : 

- Seuls les points de départ et d’arrivée de la bouteille sont connus, on ne connaît pas 

le chemin parcouru ; 

- On ne connaît pas exactement l’heure où la bouteille s’échoue, seulement l’heure où 

elle est découverte ;  

- La personne qui découvre la bouteille ne remplit pas correctement l’étiquette de 

retour 

 

Un appel de naufragés 

 

Les naufragés, bloqués sur leur île déserte, lancent une bouteille à la mer, en espérant que 

quelqu’un, n’importe qui, la trouvera et viendra les secourir, comme dans Les Enfants du 

capitaine Grant ou l’Île mystérieuse de Jules Verne. 

En septembre 1900, le marin Mesplède, habitant Gujan-Mestras, découvre sur son parc à 

huître du Cap Ferret une petite bouteille. L’ouvrant, il trouve le billet suivant rédigé au 

crayon : 

« 15 avril 1900, 

Vivant, mais bien affaibli par les privations ; suis dans un pays d’un vert inconnu, 

température 10°, avertissez observatoire et Société géographique, avons, je dis avons, 

je devrais malheureusement dire j’ai atteint le pôle – reviendrai quand pourrai.  

ANDREE » 

Le billet est déposé au commissariat de la marine à Arcachon. Le papier, couvert de traces 

jaunâtres, parait avoir souffert d’un long séjour à l’humidité.5  

Les journaux de l’époque s’interrogent sur l’authenticité du document. S’agit-il de 

l’explorateur Andrée porté disparu depuis deux ans, ou bien est-ce l’œuvre d’un faussaire ?  

Né le 18 octobre 1854, Salomon August Andrée est un ingénieur et aéronaute suédois. En 

1897, il décide de rejoindre le pôle Nord géographique en ballon à hydrogène. 

L'expédition est lancée en grande pompe le 11 juillet 1897 de l'île de Danskøya à l'extrémité 

nord-ouest de l'archipel de Svalbard, au-delà du cercle polaire arctique. Andrée est 

accompagné de l'ingénieur Knut Frænkel et du photographe Nils Strindberg. Après plusieurs 

                                                           
5 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 20 septembre 1900 ; La Gironde, 26 septembre 1900. 
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messages optimistes envoyés par l’intermédiaire de pigeons voyageurs, l’expédition ne 

donne plus signe de vie après quelques mois. 

Au cours des années, l’explorateur Andrée sera vu dans diverses parties du monde, vivant ou 

mort. En juin 1900, un Américain déclare avoir trouvé quelque part en mer du Labrador une 

lettre écrite de la main d’Andrée en allemand et datant du 2 juin. Cette lettre serait tout 

simplement un appel à l’aide ; les trois hommes seraient en danger de mort si on ne leur 

porte pas secours au plus vite.6 Quelque mois plus tard, Harry Knappen, de retour d’un 

voyage d’exploration dans la région de la Hudson Bay, raconte que les Esquimaux ont vu un 

« bateau tombé des nuages » deux ans auparavant et ont tué l’homme blanc qui l’occupait.7 

Le mystère de la disparition des trois explorateurs suédois reste entier pendant de 

nombreuses décennies. En août 1930, des pêcheurs à la baleine norvégiens découvrent leurs 

dépouilles et les restes de leur camp sur l’île de Kvitøya, à l'extrémité nord-est de l'archipel 

du Svalbard. De nombreuses hypothèses ont circulé autour des causes possibles des décès : 

suicide, meurtre, trichinose, hypothermie, empoisonnement au dioxyde de carbone ou à la 

vitamine A, saturnisme, scorbut, intoxication par de la botuline.  

Les journaux et les pellicules retrouvés sur place indiquent que le ballon s’est écrasé sur la 

banquise trois jours seulement après le décollage. Les membres de l’expédition se sont 

frayés un chemin à travers la glace jusqu’à Kvitøya. Andrée, Frænkel et Strindberg ont réussi 

à survivre jusqu’en octobre 1897, avant de périr.  

Le message de cette bouteille récupérée en 1900 est selon toute vraisemblance un faux 

message. La date ne correspond pas. Par ailleurs, Andrée étant toujours dans le cercle 

polaire, il est impossible qu’il ait pu écrire qu’il se trouve dans un « pays d’un vert inconnu » 

et que la température soit de 10 degrés ! 

 

L’expérience d’une vie 

 

Sans être un scientifique ou un naufragé désespéré, tout le monde peut lancer une bouteille 

à la mer pour avoir la surprise de découvrir son lieu de destination. 

En janvier 1934, Mr et Mme Daniau se promènent sur la plage du quartier Bordeaux-Plage 

au Cap Ferret lorsqu’ils découvrent sur le sable une bouteille d’eau minérale cachetée à la 

cire. A l’intérieur, un billet écrit en anglais et datant du 15 juin 1932 : 

« Cunard Line. – Cette bouteille a été jetée par-dessus bord du « Mauretania », au 

milieu de l’Atlantique, le 15 juin 1932. Prière à la personne qui la trouvera, d’en 

informer M. Ch.-F. Brennan, 232, Park Avenue, Médina-New-York, U.S.A., qui enverra 

un dollar comme récompense. » 

                                                           
6 L’Avenir du Tonkin, 22 septembre 1900. 
7 Le Petit Sou, 12 octobre 1900. 
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Comme indiqué dans le billet, M. Daniau écrit à l’adresse de l’Américain. Il reçoit une 

réponse datée du 16 mars 1934 dans laquelle M. Brennan exprime sa joie d’apprendre 

l’échouage de sa bouteille et envoie le dollar promis en gage de bonheur.8 

 

Votre histoire, notre mémoire 

“Les souvenirs d’un homme constituent sa propre bibliothèque.” 

Aldous Huxley, écrivain anglais (1894-1963) 

Contribuez à enrichir cet article ! Si vous avez des photos, des documents sur l’histoire de la 

commune, n’hésitez pas à nous les faire partager ! Vos souvenirs nous permettront de mieux 

faire connaître notre patrimoine.  

Service des archives 

79 avenue de la Mairie, Lège bourg 

archives.ad@legecapferret.fr 

05.57.17.07.80 
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