
Dates	Navires disparus
1780	 General Gates – Le navire avait été déclaré inapte à naviguer en 1779, et vendu.
8 août 1800	 USS Insurgent - Un navire de guerre français avec 36 canons et 340 membres d’équipage.
20 août 1800	 USS Pickering – Disparu lors d’un voyage vers les West Indies. Le navire aurait traversé une tempête.
30 décembre 1812	 Patriot - L'un des passagers était la fille de l'ancien vice-président Aaron Burr
Octobre 1814	 USS Wasp – Disparu lors d’un voyage vers les caraïbes.
Janvier ou février 1815	 USS Epervier – Disparu entre Alger pour Norfolk.
Le navire transportait un traité de paix pour mettre fin à la guerre de 1812. Sa disparition retarda la fin des hostilités.
Octobre 1824	 USS Wildcat – Disparu après avoir quitté Cuba avec 31 membres d’équipage.
1824	 Schooner Lynx – Disparu avec 40 membres d’équipage.
1824	 Schooner USS Hornet – Disparu dans l'ouest Atlantique.
Mars 1840	 Rosalie – Disparu dans la mer Sargasse.
1843	 USS Grampus – Le navire a probablement sombré après avoir été touché par une violente rafale de vent.
4 décembre 1872	 Mary Celeste - Retrouvé abandonné en mer à l'ouest des Açores
31 janvier 1880	 HMS Atalanta – Disparu après avoir quitté le Bermudes pour un retour à sa base. Il y avait 290 membres d’équipage à bord.
14 novembre 1909	 Spray – Disparu après avoir quitté Miami. Le navire était dirigé par le célèbre navigateur Joshua Slocum, considéré comme le meilleur marin de son temps.
Mars 1917	 SS Timandra – Le navire cargo disparu avec ses 21 membres d’équipage en reliant Norfolk et Buenos Aires avec une cargaison de charbon. Aucun message de détresse envoyé, alors que le navire en était capable
Mars 1918	USS Cyclops – Disparu après avoir quitté Barbados pour Baltimore avec 309 passagers et membres d’équipage. Aucun message de détresse envoyé, alors que le navire en était capable
Novembre ou décembre 1920	 SS Hewitt - Ce cargo à vapeur disparut en mer
Janvier 1921	 Carroll A. Deering - Retrouvé échoué près de cap Hatteras en Caroline du Nord. Les 11 membres d'équipage avait disparu
29 novembre 1925	 SS Cotopaxi – Ce navire à vapeur disparut avec ses 32 membres d’équipage après avoit quitté Charleston, Caroline du Sud pour la Havanne, Cuba. Aucun message de détresse envoyé, alors que le navire en était capable
14 Mars 1926	 Cargo SS Suduffco – Disparu avec ses 29 membres d’équipage entre New York et Los Angeles. Aucun message de détresse envoyé, alors que le navire en était capable
Mars 1938	 Cargo Anglo Australian, 5,500 tonnes – Disparu avec ses 38 membres d’équipage en reliant Cardiff, Pays de Galles et British Columbia (côte ouest des Etats-Unis). Dernier message radio : «On passe Fayal. Tout va bien.»
1942	 Surcouf - Ce sous-marin de la marine française a disparu dans les Caraïbes. Il a peut-être été abordé par le cargo Thompson Lykes près du canal de Panama. Les deux navires naviguaient feux éteints pour ne pas se faire repérer par les sous-marins allemands.
31 janvier 1948	 SS Samkey
6 Mars 1948	 Evelyn K
1950	 SS Sandra - Ce cargo a disparu après avoir passé St Augustine (Floride), alors qu'il naviguait en direction du Vénézuela.
13 janvier 1955	 Home Sweet Home
26 septembre 1955	 Connemara IV - Retrouvé abandonné. Les recherches ont montré que le navire avait été attaché vide à un pilier (aux Bermudes), mais les cables ont rompu suite à un ouragan. Une fois libéré, le navire a dérivé au gré de la mer.
1 janvier 1958	 Revonoc
Février 1963	SS Marine Sulphur Queen - Ce pétrolier de 154 mètres reconverti pour transporter du soufre liquide a disparu en mer et n’a jamais été retrouvé.
2 juillet 1963	 Sno' Boy
13 janvier 1965	 Enchantress
28 octobre 1965	 El Gato
22 décembre 1967	 Witchcraft - 2 membre d'équipage étaient à bord. Le navire avait appelé les garde-côtes pour être remorqué. Ces derniers sont arrivés 19 minutes plus tard, mais aucune traces du navire n'a été trouvé.
1970	 Milton Latrides - Ce cargo français transportait de l'huile végétale et de la soude caustique. Il disparut entre la Nouvelle Orléan et Cap Town.
10 septembre 1971	 El Caribe
1972	 Anita - Ce cargo allemand (20 000 tonnes) transportant du charbon disparut avec ses 32 membres d'équipage. Au même moment, un navire jumeau (le Norse Variant) disparut. Un survivant retrouvé sur un radeau de sauvetage raconta avoir sombré dans la tempête : les vagues ont déchiré la coque et le navire coula rapidement.
22 avril 1975	 Dawn
Octobre 1976	 Sylvia L. Ossa – Disparu 220 km à l'Ouest des Bermudes.
1978	 SS Hawarden Bridge - Retrouvé abandonné dans les West Indies. Le navire a peut-être été le théatre d'un réglement de compte.
Octobre 1980	SS Poet - Ce cargo disparut brutalement au cours d'un voyage entre les Etats-Unis et l'Egypte.
1995	 Jamanic K - Ce cargo effectuait des liaisons entre les îles des Caraïbes. Il disparut après avoir quitté Cap Haiten
1999	 Genesis - Ce cargo disparut entre Port d'Espagne et St Vincent. Il transportait 465 tonnes d'eau, et du béton. Il reporta des problèmes techniques, puis le contact radio a été perdu. Malgré de vastes recherches, aucune trace du navire n'a été retrouvée.

