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VUES GÉNÉRALES
SUR

L'ANTIQUITÉ DES PÉCHER

DE LA BALEINE,

jLjes Basques passent généralement , de Favett

même des Etrangers
,
pour les pêcheurs qui

ont osé les premiers poursuivre et attaque?

la Baleine et sont parvenus à s'en emparer»

Nous ne devons pas nous laisser séduirô

par le faux éclat d'une gloire usurpée ; il est

certain que les Norwégiens ont précédé les-

Basques dans ce genre d'industrie ; il ne l'est

pas moins que les actes sur lesquels sont éta-

blis leurs droits de priorité trop peu connus en

Europe , valoient bien la peine d'être consultés*

avant que cette opinion dût obtenir quelque

faveur. Mais en matière d'économie maritime ,>

comme dans tout le reste , l'erreur prend si sou«-

ventles livrées trompeuses de la vraisemblance^

qu'au premier coup-d'œil il est assez diffi-

cile de les distinguer» C'est ainsi que les an~
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Haîes de Dieppe attribuent à l'un de ses habi-

Hnts la découverte de l'art de préparer la

ïnoru e en sel
,
quoique depuis lo.ig-temps cetse

manière d c >nserver le poisson par des moyens

artificiels , eu, été o.sima ".dée parla nécessité

d'aller . la morue sur des fonds élo' gués

<des coïès. C'est encore ainsi que Bcuckeîz,

oui' de Biervliet, a passé jusqu'à présent

pour l'inventeur de l'art de saler le hareng,,

bien que cette préparation fut en vogue
,
plus,

de deux siècles , a va t l'époque assignée à

cette découverte par les Hollandais et les Fla-

mands.

Je ne parlerai pas de la pêche de la Baleine,

dont Oppien a consigné les détails dans soa

traité de Piscatu; je présume qu'il s'agit bien

moins des grandes Baleines à dents et à barbes,

que des autres espèces qui leur sont inférieures

en taiîle , telles que l'Epaulard , le Marsouin,

etc. , etc. Je préfère m'arrèter à l'époque du

XI e
. siècle, parce qu'elle offre des autorités

respectables qui restituent aux pêcheurs des

nations septentrionales la priorité des tentatives

audacieuses
,
qui assurèrent à un. être foible

comme l'homme , armé d'un simple harpon
,

la capture et la possession d'un animal mons-

trueux
j
qu'il falloit attaquer dans son élément

-et à de grandes distances de terre,
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La première- de ces autorites est celle qttiap

nous fournit lEdda (i). Il y est fait mentions

de la pêche de la Baleine. Il paroît qu'on îa

prenoit autrefois à l'hameçon , manière de îat

fécher dont je n'ai trouvé aucun autre exemple,

La seconde , se tire du Perip'e d'Other î^r

norwégie , dahs 'e compte qu'il rend à ATrecï

le Grand , roi d'Angleterre , des voyages loin-

tains qu'il a faits, pour s'assurer jusqu'à quei

endroit la terre étoit habitée dans le Finmarck»

Other, après avoir observé que les hommes.

y vivent l'été de leur pèche , et l'hyver de leur

chasse, déclare qu'il n'a employé que trois

jours à se rendre à la station du Nord fréquen-

tée par les pécheurs de Baleine (2). De son

côté, Biarmos
,
qu'il a eu pour compagnon de

voyage , assure que dans son pays , il a souvent-

été avec d'autres Norwegiens , à la poursuite

des Baleines
,
qui ont 4° et même 5o aunes de

longueur; et que lui, sixième, est connu e&

(1) Einn à avngli

Upp \ se.nn tva.

Vnus hamo , sursiim simul duas ( Balaenas cepi )r

S.ŒMUNDS Edda liymix-qvida. 132. 135.

(1) Da ves lie sva feor nord sva sva hvœl liuntan

fyrrest farad. Olth. céWulfst. Pcriyl. Langé>brk Rei\

daji, hi.st\ med. uevi II. 10S. 105»

A 4
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renommé poux avoir tué soixante de ces pois-

sons en deux jours. On voit , par un autre

passage du Péripie (i) qu'avec le cuir de ces

Ba eines , on faisoit des cordages, dont on se

servoit pour la marine grossière de ces temps-

là. On voit aussi que les Norwégiens se nour-

rissoient quelquefois de la chair de ce poisson.

Torfinn, un de ces avanturiers Scandinaves,

qui découvrirent sans doute le Nord de l'Amé-

rique
,
plusieurs siècles avant l'expédition de

Colomb , s' étant embarqué pour le Weinland

,

qu'on a soupçonné depuis être la terre du La-

brador, eût le bonheur de voir une Baleine,

poussée par la marée , s'échouer sur la côte où

il se trouvoit avec les gens de sa suite ; ils s'en

emparèrent soudain et la dépecèrent pour s'en

nourrir (2). Un ouvrage Danois (5), qu'on sup-

pose avec raison du XII e
. siècle , mais toujours

d'une date fort antérieure à celle qu'on assigne

aux premières pêches réglées des Basques,

annonce que les Islandais, alloicnt aussi , vers

ce temps-là, à la poursuite des Baleines, qu'ils

tuoient sur le rivage, et que ces insulaires se

(1) idfm. lî. m.
(a) SNORRt SturlesSons heims kringîa* OlA?TRTff.

Saga. 341. 342.

(3) Kongs skugg-sio* lll*
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lîourrissoient de la chair de quelques-unes de

leurs espèces. Enfin Langebek n'hésite point (ï)

d'assurer que la pêche de la Baleine [hvalfangst)

étoit en vogue dans les contrées les plus sep-

tentrionales du Nord de l'Europe dès le IX e.

siècle.

Soit que les Normands , dans les différentes

invasions qu'ils firent successivement en Fran-

ce
, nous eussent apporté la méthode de har-

ponner les Baleines , soit que ce procédé y fu£

connu et pratiqué , antérieurement à leurs in-

cursions
, il est parlé de la pêche de ces céta-n

ces
, sur nos côtes, dans le livre de la trans-

lation et des miracles de saint Vaast , sous

la date de 875. Une Vie de saint Arnould ,'

éveque de Soissons , au Xîe. siècle , fait en
particulier mention de la pêche au harpon , à

l'occasion d'un miracle opéré par le Saint. Des
pêcheurs Flamands avoient blessé, avec des

traits et des lances, une grosse Baleine,- ils

crojoient sa capture certaine
, quand tout-à-

coup , ranimant ses forces , l'animal se débatit si

violemment
,
qu'il étoit prêt à leur échapper.

Dans cette circonstance critique, la seule res-

source des pêcheurs fut d'invoquer le saint éve-

que , dit son légendaire , et de lui promettre une

*
1 « i— 1 1. „

(1) LaNgxBEK Rer.âan. hist. med.vevl. II. 308,
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partie du poisson , s'il les aidoit â s'en rendre

maîtres. Le bienheureux accepta l'offrande ; à

l'instant même la Baleine se laissa lier , et sans

résistance fut amenée à terre au gré des pê-

cheurs.

Le fruit des veilles laborieuses des anciens

nvines, n'a poin* été perdu pour l'histoire de
ces âges c'e »t dans les actes qu'ils ont recueilli,

dépôts de la science et des connaissances hu-

maines de ces temps grossiers
,
que nous retrou-

vons l'histoire de F homme , et que nous suivons,

conduits par ce fil , la marche et les progrès des

arts. Les Baleines se prenaient alors sur les

cotes mêmes de la Normandie , comme sur cel-

les de Flandres. L'auteur des Annales Béné-

dictines,en pariant de l'abbaye de Jumieges, dît

eirtr*autres choses
, qu'on pêchoit alors dans la

Seine des poissons de cinquante pieds de lon-

gueur , dont ia chair servoit à la nourriture des

Religieux , et l'huile à l'entretien àes lampes.

Cest
y
k n'en pas douter , d'une pêche semblable

qu'entend parler Tôrtarhis , moine de l'abbaye

cie Fleury , lequel, au rapport de l'historien

de la Vie privée des Français , fleuri ssoit au

commencement du XII e
. siècle, et dont je vais

èkriprunter les expressions. Cet auteur , décri-

vant le paysBessin , dit qu'il assista sur la côte-

àFune de ces pèches
,
qui , selon lui , ne fut pas
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heureuse
,
parce que les pêcheurs manquoient

de filets.

Hiberno Ccte tempore quo caprunt ,

Me présente , truci piscem clamcre secuti r

Fraudati , casses nam deerant , redeunt.

L'historien dont je rapporte les paroles , sup-

pose que les matelots , appercevant une Baleine,

lasuîvoîent avec de grands cris pour l'effrayer et

l'obliger , s'ils pouvoient, à s'échouer sur le ri-

vage ; mais il se demande quels étoient les filets-

capables d'arrêter un animal aussi énorme

qu'une Baleine ? Il conclut avec raison que par

le mot ceûe, il faut entendre un autre poisson.

Au moins tout porte à croire qu'il s'agit d'un

poisson d'une taille inférieure à celle àes gran-

des Baleines, tels enfin que la Manche en nour-

rissoil alors, et qui ont déserté nos rivages..

Je trouve, dans le XI e
. sfécle, la donation

faîte à l'abbaye de îa sainte Trinité de Caen,

par Guillaume- le- Conquérant , de la dîme

èes Baleines prises ou amenées à Dive (i\

Dans une bulle du pape Eugène lïï , de 1
1 4 5 ?

je trouve encore la donation , en faveur de l'é-

glise de Coutances, de la dîme des langues de

(i) Decimam Bivae... de Eaiaenis et de saie , etc. Gail,

Christ. XL. instrum* 59.
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Baleine (i) qu'on prenoit à Merry, donation

qui fut confirmée à cette église par un acte de

Philippe , roi de France en i5ic). Il ne sort pas

à la vérité du texte de ces actes
,
qu'on péchât la

Baleine en pleine mer ,mais tout porte à croire

que les Normands , familiarisés dans leur patrie

avec ces entreprises hardies, n'hésitèrent pas à.

les répéter dans ia Manche , avec une supério-

rité de moyens
,
que leur donnoient l'habitude

et le courage»

Nous sommes arrivés à l'époque où les Bas-

ques jouent véritablement un grand rôle dans

cette carrière d'industrie maritime, et quoique

les pêcheurs du Nord y soient leurs devanciers»

les Basques n'en furent pas moins les plus har-

dis havponneurs qu'on eut encore vus en France

De temps immémorial , ils faisoient , disent-

ils, la pêche de la Baleine dans la baie de Bis-

caie , mais quand ces animaux y furent devenus

(î) .... Apud Merri , décimas linguarum cenarunt,

exa.c espiantur inter Tar et Tarel fîuvios , etc Déci-

ma Ugnarumcrassi piscis totius rippariae maris, etc. CalL

Christ. XI. instr. 140. a.73. Il y a deux fautes très-graves

dans le texte de ces deux chartes. Dans la première, iî

faut lire cetarum
y
et dans la seconde linguarum

,
pour en

rétablir le sens, faute de quoi, il seroit inintelligible.

Du reste, elles indiquent très-bien qu'on mangeoiî de&

largues de Baleine en Normandie.
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plus rares , ils les suivirent le long des côtes

d'Espagne jusqu'au Cap Finistère. On voit en-
core sur ces rivages les vigies qu'i's avoient éta-

blies pour découvrir les Baleines , et les vestiges

des fours qu'ils avoient construits pour en cuire

le lard. On ne peut donc leur contester la gloire

d'avoir
, les premiers peut-être , attaqué les Ba-

leines sur des plages éloignées,d'avoir lutté avec
elles au milieu del'Océan. Aussi les pêcheurs du
Cap Breton, ceux du Plech ou vieil Boucaut, les

Basques de Béariz , de Gattari, de Saint-Jean-

de-Luz, de Cibourre et autres pêcheurs balei-

niers , tant du pays de Labour
, que des cotes

de Sainlonge et d'Aunis
,
qui aîloient harpon-

ner la Baleine en pleine mer , avoient-iïs été

déclarés exempts de tous droits
,
par les juge-

ments d'Oleron. Bien qu'ils fussent dans l'usage

de donner aux ég'ises par dévotion , les langues

des Baleines ou Baleinons comme la meilleure

partie de ces animaux, ces offrandes ctoient

volontaires. Ce fut donc par usurpation que les

rois d'Angleterre exigèrent depuis , comme
ducs de Guyenne, les droits seigneuriaux sur

cette pêche , à moins pourtant qu'ils ne dussent

être prélevés que sur les Baleines qu'on faisoit

échouer le long durivage deleur domaine ducal.

J'ai dit précédemment que , dans le Nord , on

se nourrissoit de la chair de ce poisson; cet
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«sage s'est conservé chez les Groenlandais ,

qui

mangent volontiers la chair du Narhwal, celle

duTigakusik ou Cachalot micropsetdu Gibbar,

(Balaena pliysalus). Debes rapporte aussi que

les habitants des isles de Feroë se nourrissent

volontiers du lard des cétacés qu'ils prennent.

Il en est de même des Africains voisins du Cap

de Bonne-Espérance ,
qui s'en accommodent

très-bien
,
quand ils peuvent s'en procurer. La

même chose avoit lieu chez nous. Le Grand

d'Aussi
,
qui a fait un ouvrage estimé sur la Vie

privée des Français , cite un manuscrit du

XIII e
. siècle , où il est fait'menlion de la Balei-

gne , comme d'un poisson de mer dont on man-

geoit la chair. Il cite aussi un Fabliau , intitulé

Bataille de Charriage et de Carême , où la

Baleine est rangée au nombre des soldats que

Carême oppose à son rival (i).

On vendait la chair , et sur- tout la langue

de ce poisson , dans les marchés de Baïonne,

de Cibourre , de Béariz ; on la regardoit com-

me un mets très-délicat : d'où je conclus qu'eî'e

s'y vendoit fraîche, et qu'on prenoit toujours des

Baleines à peu de dislance des côtes de Baïon-

ne , comme il se pratiquoit en Normandie. En

effet
,
je vois qu'en i5i5 , Edouard II,roid'An-

. „,, —

•

—

•

* i«

(i) II. 66. 68.



f .5)
glèîerre et duc d'Aquitaine

,
passa un acte

avec Yolande de Solier , dame de Beîin
,
par

lequel il se réserva le jet et échouement de la

Baleine sur les côtes maritimes de Rissquarosse

et de Sart(i , terre de Basques. Edouard III
,

roulant dédommager Pierre de Puyanne des

frais qu'il avoit avancés pour équipper à

Eaïonne , la flotte dont il étoit amiral , lui dé-

légua
, en iS58, les droits qu'il percevoit à

Béariz
; savoir , six livres sterling , sur chaque

Baleine prise et amenée au port (i). 11 falloit

que la capture annuelle fut considérable
, pour

que les droits seigneuriaux s'élevassent à une
somme

, telle qu'Edouard l'affectoit aux dé-

penses de l'équippement de sa flotte, Ce qui

doit nous donner une haute idée de la pêche
qu'on faisoit encore dans le go'fe de Gascogne
vers le milieu du XIV e

. siècle.

Il paroît, d'après les plus anciens manus-
crits Basques, que les Baleines n'fcabitoient

point ce golfe durant toute l'année
, et qu'el-

les n'y séjournoient que depuis l'équinoxe

d'Automne jusqu'à celui du Printems. Ron-
delet (5) nous apprend que dan*s les premiers

(0 RYMhR Acta rubl. III. 514. 515.

(ï) Ii>. V. 46.

(3) RoNl/fcLET Hist. des poissons. 353. jy „
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temps , les pêcheurs épargnoient les gros pois*

sons tels que PEpaulard, l'Empereur, etc. etc.

parce qu'ils avoient remarqué que ces derniers

,

poursuivant les Baleines , les obligeoient à sor«

tir du fond de la mer et facilitoient ainsi leur

capture , aux marins armés de lances et d«

dards. Il observe aussi que ce sont les pêcheurs

du pays d'Aunis qui ont nommé le Gibbar
,

parce que celte Baleine a le dos bossu , nom
dont on a fait celui de Jubarte.Cei.te pêche, qui

d'abord avoit été côiiere , se lit ensuite dans le

grand Océan. La boussole étoit découverte ,

les Basques se hasardèrent à aller dans le Nord-

Ouest au devant des Baleines, et arrivèrent

ainsi au grand banc de Terre-Neuve , vers l'an

1.373, à ce qu'ils prétendent. Delà, ils péné-

trèrent jusqu'au golfe de Saint-Laurent, qu'ils

nommèrent Grande-Baie. On voit des vestiges

de leurs vigies et de leurs fonderies jusqu'au La-

brador , et une isîe de la rivière de Québec con-

serve le nom d' îsle-des-Basques. Les Baleines

étant devenues moins nombreuses , même dans

ces parages , il fallut s'élever dans les mers

boréales et construire des navires propres à

en braver les glaces.

Du temps de Rondelet, le nombre qu'on en

prenoit chaque année étoit encore si considé-

rable, que les pêcheurs de la cote de Baïonne,

dit-iJ

,



.,. C'7)
dît-il , se servaient des os de ce poisson ,

pour

faire des clôtures dai.s leurs jardins.

A la v'érité , les Auteurs ne sont pas d'ac-

cord sur l'époque certaine qu'il faut assigner à

ces premières expéditions lointaines. Plusieurs

les placent dans le XV e
. siècle. Alors seule-

ment qu^ques pécheurs, aidés , disent-ils,

par des Armateurs de Bordeaux, équipèrent

plusieurs navires pour la mer glaciale , et s'éle-

vèrent jusqu'au Groenland et même au Spitz-

berg. Mais les Anglais les maltraitèrent et s'op-

posèrent, conjointement avec les Hollandais,

à ce qu'ils descendissent à terre
,
pour y pré-

parer leur huile. Ces obstacles ne rebutèrent

pas les Basques; \
] s n'abandonnèrent point

3a pêche de la Baleine, mais ils la firent en

pleine mer , sans aborder aucune terre du Nord

,

ce qui -étcit très-incommode. Les choses étoient

encore sur ce pied, quand Soccoa, Cibourre

et Saint-Jean-de-Luz furent pris et saccagés par

les Espagnols en i656; ils s'y emparèrent de

quatorze grands navires chargés de lards crus

et de fanons de Baleines , qui arrivoient des

mers du Groenland. Il est inutile d'insister sur

les suites funestes de cet événement désastreux

qui anéantit la pêche des Basques et obligea

une grande partie de leurs meilleurs marins à

s'expatrier.

B
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Tandis que l'industrie nationale , dirigée par

une intrépidité peu commune , asservissoit aux

besoins de l'homme ces masses vivantes qui se

balancent comme des montagnes au milieu des

mers , les Anglais , nos voisins , ne revoient

point en arrière. A la vérité
,
peu de monu-

ments historiques déposent en faveur de leurs

premières tentatives , et si l'on en excepte un

acte d'Edouard II , duquel il appert que le jet ou

l'échouement des Baleines, sur toutes les côtes

de l'Angleterre, appartenoit au roi(i), la plu-

part sont d'une date très-rapprochée de nous.

Un autre acte, recueilli par Dugdale (2), porte

que Henri IV, roi d'Angleterre, donna , en

141 5, à l'église de Rochester la dîme des Ba-

leines qui seroient prises le long des côtes de

cet évêché. Mais peut-être n'est-il ici question

que des Baleines capturées par échoucment

,

fortune de mer ou jet de tempête , et non des

poissons poursuivis et pris en haute mer. Sui-

vant la Flete , cette dîme consistoit dans la tête

et la queue du poisson ; le roi avoit la première

de ces parties , et la reine la seconde (5). Je

(i) Stat. de praerog. reg. anno. I7. Edw. II. C. 1.

(a) Decimam Balaenarum quae captae fuerint in epis-

copatu roffensi. Mona\t. Angiie. I. 10. id. III. 4.

(3) Coût. Anglo-Norm. III. 131.
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Suis persuadé que les dépôt d'actes du temps

contiennent beaucoup de titres relatifs à de

Semblables donations.

Quant à ceux des Hollandais, ils ne sont gue«

rcs plus anciens que les titres des Anglais leurs

roisins. Le premier que je connoisse est un

Diplôme de Guillaume, comte de Hollande. en

i 4. 1 5 ,
qui accorde aux pêcheurs d'Ypelsloot,

différents privilèges relatifs à cette pêche. Ham-
bourg , Brème , Gluckstadt , Embden et les au*

très villes maritimes de la ligue hanséatique
,

ne semblent pas s'en être occupées. Cependant

l'art de faire de l'huile de hareng étoit dès-lors

connu dans la première de ces v illes
, ( 1 ) comme

l'atteste l'historien du Commerce de l'Alle-

magne dans le moyen âge ; il est aussi fait

mention d'huile de phoque ou de veau-marin, [2]

(l) FiSchers gesch. des teutsek. Handels.

(1) ...... Pro qualibet lagenâ seu tonna saguninis foc2e

vulgariter dictae Zelsrise , quatt. den. fri, etc. etc.

WlLLEBRANDTS privil. absek. berord. der teutch. hansà.

15. Si les Pêcheurs connoissoient l'huile de hareng et

celle de phoque
,
pre'sumera-t-on „ après ce qu'on a vu

plus haut ,
qu'ils ignoroient l'art de fondre le lard

de la baleine ,
qui se trouvoit encore abondamment

dans toutes les eaux de la mer du Nord , qui bai-

gnent les côtes de la Basse-Allemagne.

B2
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clans un privilège de i3i5, accordé à la Hans^ »

par Jean, duc de Brabant. Avant le XVII e »

siècle, la Suéde et le Danemarck n'avoient en-

fait aucune entreprise sérieuse pour établir une

pêche réglée de Baleine , et ils sont loin d'en-

trer en comparaison avec la France
,
pour la

priorité des essràs et des résultats, en ce genre

d'industrie maritime. Ce qu'essayèrent les Es-

pagnols aux mêmes époques ne m'est pas as-

sez connu
,
pour que j'en aie une opinion

bien précise ; il nous suffit de savoir qu'i-

mitateurs des Basques , ils firent leur ap-

prentissage auprès des baleiniers de Cibourre

et de Baïonne
,

qu'ils en furent presque tou
j

jours les compagnons
,
jamais les rivaux.

Ce sont les Basques qui ont osé les pre-

miers élever au milieu des champs de glace

du Spiîzberg , ces sortes de manufactures

flottantes ou se préparoit l'huile de Baleine.

Ils sont les seuls pêcheurs qui aient eu la

hardiesse de fondre dans de vastes chau-

dières placées sur leurs bâtiments , le lard

dont ils obtenoient une huile pure , et telle

qu'aucun des procédés usités par leurs voi-

sins n'en pouvoit donner une semblable. Ils

«voient été leurs modèles , dans l'art de har-

ponner la Baleine, ils l'étoient encore dans celui

d'en utiliser la capture. Le brave Soupite ,

Basque de Cibourre , leur eu présenta l'exem»
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pie ; mais il n'eut pas d'imitateurs ; si Soupit&

étoit né Anglais , il auroit eu Aine statue à

Liverpool.

Il résulte de cette esquisse rapidement

crayonnée
,
que les anciens Peuples du Nord

de l'Europe , connus sous le nom de Nor-

mands , sont les premiers qui aient péché la

Baleine sur leurs côtes ou dans leurs baies ;

mais que les Basques sont .aussi les premiers

qui aient osé harponner ce Leviathan des

mers , au milieu du grand Océan. Si l'hon-

neur de l'entreprise appartient aux Peuples du

Nord , la gloire laborieuse d'en avoir per-

fectionné les moyens, est toute entière le par-

tage des Basques. Aucun Peuple ne la leur

pourroit contester. Il suit encore delà
, que

nous sommes en général fort peu instruits sur

l'origine , la marche et les progrès de l'éco-

nomie maritime , tant chez nous que chez nos

voisins. L'histoire du commerce a. son Fischer

en Allemagne , son Anderson en Angleterre ,

son Luzac en Hollande; une quatrième plume
devroit bien nous donner en France un traité

complet sur l'enfance , la jeunesse et les déve-

loppements de cette foule d'arts utiles , dans

l'invention et la pratique desquels nous mar-

chons peut être des premiers. Ce tableau fait

pour ennoblir l'orgueil national , nous indi-

B S



.qîîeroit les époques du perfectionnement gra-

duel de notre industrie maritime ; il nous don-

neroit la mesure de tout ce que nous pourrons

exécuter de grand
,
pour améliorer notre com-

merce , et relever notre marine, lcrsqu'enfm la

paix viendra nous ouvrir une carrière vaste
,

qui n'aura d'autres limites que celle dumonde,

une carrière digne de nous.
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ÉTAT PRÉSENT
Des pêches de la Baleine chez les diverses

Nations d*Europe et d'Amérique > qui sfeis.

occupent»

L e s Nations qui exploitent aujourd'hui la

pêche de la Baleine , comme une mine de

richesses naturelles , offerte à leur industrie 9

sont principalement les Anglais et les Améri-

cains. Outre ces peuples , quelques autres

puissances y prennent aussi une petite part.

De ce nombre sont les Danois, les Hollandais,

ceux de Hambourg et de Brème dans la basse

Allemagne, ainsi que ]es Portugais et les Es-

pagnols dans leurs colonies d'Amérique.

Parmi ces peuples , les uns font la pêche dm
Nord ou du Groenland; les autres, celle duv

Midi ou du Brésil. Les Anglais et les Amé-
ricains font tout ensemble les deux pêches»

La France
,
qui fournissoit autrefois des pê-

cheurs à ses voisins , entre en partage avec

eux, pour un si foible intérêt, qu'on aurok

peine à croire qu'elle est la patrie des BasqueSj,

•c'?, ce$ hommes de mer
,
qui ont été les maître*
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des matelots étrangers dans l'art de harponner la

Baleine } et qui peut-être n'auroient point

encore d'égaux , s'ils eussent été encouragés.

Voulant jetter un coup d'œil rapide sur ces

différentes pêches
,

je commencerai par le

Danemarck, puissance du Nord qui arme pour

la pèche du Groenland, et qui n'a fait encore

aucunes entreprises pour celle du Brésil.

Depuis que le Danemarck a adopté dans ses

institutions de commerce un système de liberté

générale, la pèche du Groenland en a ressenti

les meilleurs effets. Long-temps elle fut sou-

mise à l'oppression du monopole. A Copenha-

gue , et dans les principales villes de commerce-,

des compagnies du Groenland avoient obtenu

des privilèges. Celle de 1721 n'eut jamais que

de grosses dépenses a balancer contre de petits

bénéfices. De 1727 à 1704, l'exploitation de

la pêche de la Baleine se fî,t au compte de la

Couronne ; enfin, elle fut transférée à la com-

pagnie générale, formé en 1747 j mais les gra-

tifications , les sacrifices réitérés du trésor royal

ne purent jamais couvrir la perte annuelle que

la compagnie faisoit , dans ses armements pour

le Groenland.

Stibolt
,
qui a publié quelques mémoires

d'économie aux la pêche danoise de la Ba~
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leine (i), a donné les raisons suivantes du peu

de succès de celte compagnie. Il importe, il

est utile de les faire connoître, parce qu'elles

s'appliquent à toutes les sociétés de commerce,

et que les vérités qu'elles présentent , appar-

tiennent à tous les temps.

Les capitaux: de la compagnie, dit-il, n'ont

jamais été assez considérables, et le nombre

des bâtiments expédiés pour la pêche de la

Baleine , toujours trop petit. Une compagnie

qui n'a que peu de fonds à sa disposition , et

qui ne sauroit armer que trois à quatre bâti-

ments , ne peut se maintenir qu'à la faveur des

chances les plus heureuses. Un seul mauvais

Succès ( et il faut s'attendre à en éprouver dans

des entreprises aussi incertaines ) suffit pour

la faire échouer. Des capitaux considéra-

bles présentent des moyens prompts et fa-

ciles pour suporter et réparer les pertes
,

inséparables des expéditions lointaines. Aussi

est-ce la raison pour laquelle les compagnies

anglaises et hollandaises, qui équippoient beau-

coup de bâtiments , se sont maintenues , tandis

que celles de Danemarck signaloient leur exis-

tence
,
par autant déchûtes, qu'il s'en formoit

de nouvelles.

(i) Schrij't. der Landh. gesselschaj't. I. STABOUS
em hvalfîrslenens hindringer og opkomst. 357.
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Stibolt présente pour seconde cause du mau*

vais succès des compagnies danoises du Groen-

land, que les intéressés et les administrateurs

n'étoient pas les hommes propres à former de

telles associations. Les compagnies hollan-

daises , dit-il , sont composées de négociants f

de constructeurs , de voiliers , de tonneliers ,

de cordiers , etc. , etc. , tous citoyens exerçant

des professions relatives à la pêche , tandis

qu'en Danemarck, ce n'étoit que des hommes
titrés , revêtus de charges importantes

,
par

cela même étrangers aux détails des armements

maritimes , et conséquemment inhabiles à les

diriger. Enfin , une troisième cause, suivant Sti-

bolt , est qu'en Danemarck on manquoit de

bons harpons , instrument précieux, puisque

le succès de l'attaque de la Baleine en dépend.

Quoiqu'il y eût dans les isles de Silt et de

Fcchr d'habiles forgerons ,
qui fournissoient

de harpons les baleiniers hollandais, au détri-

ment de la pèche nationale, on s'étoit accou-

tumé à Copenhague , à Nyebourg, à s'en appro-

visionner chez l'étranger
,
qui n'en fournissoit

que de mal fabriqués , à dessein peut-être: D'a-

près cela , doit-on s'étonner si jamais la pêche

de la Baleine n'a pu prospérer en Danemarck?

Lorsquen 1781 le commerce du Groenland

fut réuni avec celui d'Islande , de Laponie et
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de Feroe , on se promettent de lui donner plu*

d'étendue et (L'importance qu'auparavant,, au

moyen des grands capitaux qu'on y devoit

consacrer ; mais ce fut en vain. Beaucoup trop

d'obstacles s'y opposoient , et sans contredit
3

le principal étoit dans l'institution et le système

de ce commerce lui-même. Tout ce qui se fait

au compte du Gouvernement, est soumis à des

frais Je détail si multipliés, qu'on n'obtient ja-

mais d'assez, gros bénéfices pour les balancer.

Ce ne fut donc , et le ministère danois en est

lui-même convenu
,
qu'au prix des plus grandi,

sacrifices, que la pêche de la Baleine continua

de s'exploiter pour le compte du Roi
,
jusqu'en

1789 , époque à laquelle tous les bâtiments qui

dévoient faire voile pour le Groenland , furent

vendus à des négociants de Copenhague , de

Berghen , de Flensbourg et de Christiansand.

Les autres compagnies groenlandaises, qui

s'éfoient établies dans les villes des provinces

danoises et allemandes , n'ont pas eu un meilleur

sort. Aalbourg , Hierting , Corsoër et Nye-
bourg en Danemarck, avoient vu, ainsi que

Flensbourg , se former en différents temps de

semblables associations pour la pèche de la

Baleine. L'histoire do celle de Gluckstadt se

trouve particulièrement décrite dans les re::~
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seignements ( i

)
provinciaux des duchés de

Sleswig et de Holstein ; mais les circonstance»

et les faits qui lui appartiennent ne sont point

de mon sujet. Aucune de ces compagnies n'a

réussi
,
par suite des vices inhérents à toute

société de commerce. Aujourd'hui la pêche

do la Baleine est libre et abandonnée à elle-

même dans tous les états du Danemarck; le

gouvernement lui accorde des primes (2) dont

l'annonce est publiée tous les ans dans les ports

de mer. Les bâtiments baleiniers, pour avoir

droit à ces primes , doivent être équipés pour

le compte du propriétaire et avoir hyverné

dans un port danois; tout ce qui est néces-

ssaire à l'armement doit s'acheter dans le pays

même , au moins autant qu'il est possible ; le

bâtiment doit être aussi de construction danoise.

Telles sont les principales conditions requises

par les placards et les rescrits publiés depuis

1784. A la faveur de ces encouragements,

Gluckstadt et Altona ont fait de nouvelles en-

treprises pour la pêche du Groenland. Quel-

ques années de pèche peu favorables avoient

semblé ralentir ensuite cette première ardeur
?

mais l'avantage des primes exactement acquit-

fc 1 .

(I) Scklesw. holsi. prov. Bericht. I. Jahrg.

(i) VergL ckro.'ioUSamml.iyS^. 19$, 178^. 102. 1794*-

69.
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téeSj, a ranimé l'énergie des armateurs danois
;

le ministère a fait disparoître quelques difficul-

tés locales , et peut-être auroit-il complètement

réussi dans le projet qu'il avoit conçu, d'éta-

blir une grande pêche, sans la concurrence

des Anglais.

Je ne puis indiquer ici , faute de rensei-

gnements positifs, si les villes du Sleswig,et

en particulier Apenrade , Husura , Sonder-

bourg , Eckenfœrde et Fîensbourg (i), qui

faisoient autrefois des expéditions de pêche

pour le Groenland , les continuent de nos

jours» Ces villes pourroient néanmoins s'en

occuper avec succès, par la facilité qu'elles

auroient , de se procurer des pêcheurs et

des harponneurs à Fœhr , à Hoge , à Silt
,

et dans les autres isles de la cote occidentale

du Sïeswig. Comment îe Danemarck voit-il

avec indifférence une foule d'hommes de mer
aller annuellement porter leur industrie en

Hollande et en Angleterre , où ils sont em-

ployés comme matelots, harponneurs ou capi-

taines , lorsque sa marine et son commerce
réclament pour lui l'emploi de leurs bras et

de leurs travaux ? N'est-il pas évident que le

finit de cette industrie précieuse est perdu

(i) PontoipidAns Danskc AtUs VU, i!j,
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pour leur patrie , et que le peu d'or qu'ils

rapportent d'Amsterdam ou de Newcastle est

loin de compenser la perte qu'éprouve leur

pays, parla privation de tant d'hommes utiles.

Je concluerai donc de ces faits
,
qu'après bien

des sacrifices, le Danemarck n'a pas encore

obtenu de la position de ses ports, de l'habileté

de ses marins et de l'opportunité de ses posses-

sions dans le Nord, tout l'avantage qu'il sem-

bloit s'en promettre. La pèche de la Baleine y
est nécessairement bornée par l'excessive in-

fluence du système anglais
,

qui au Nord

,

comme au Midi , tantôt avec éclat , tantôt par

des voies sourdes , marche vers son but favori,

l'envahissement de toutes les branches ducom*

merce maritime.

Les ports delà Basse-Allemagne, Hambourg

et Brème , celui d'Emden dans la Frise orien-

tale , celui d'Hanover sur la Leine , ont plus ou

moins pris quelque part dans la pèche de la

Baleine; ils ne présentent pas à la fin du 18e.

siècle , de résultats plus heureux que les ports

danois leurs voisins. Il y a six cents ans que

Hambourg cultive la pêche du hareng, et c'est

seulement vers le milieu du siècle dernier , d'a-

prèsMartens , dans la dédicace de son Voyage

au Nord ,
que les Hambourgeois firent leurs

premières expéditions pour la pèche de la Ba-
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leine. En effet, Willebrandt et Kcehîer (i)

n'en parlent pas dans leurs annales. Hambourg

armoit autrefois pour le Groenland et pour le

détroit de Davis, soixante à quatre-vingts bâ-

timents; mais depuis 1*783 cette pèche y est bien

déchue ; celle du détroit de Davis est même
entièrement abandonnée ,1e seul bâtiment qu'on

y avoit envoyé cette année , étant resté dans les

glaces (2) avec son équipage. A la vérité, il a

encore été expédié trente-deux bâtiments pour

le Groenland en 1790, mais ce qui doit donner

une juste idée de la diminution qu'éprouve

cette pêche dans ses armements et ses produits,

c'est qu'autrefois elle entretenoit à Hambourg,

à Heiligeland , 5700 matelots , et qu'aujourd'hui

à peine en emploie-t-elle 12 à i3oo. Brème,

ville hanséatique comme la précédente, a éga-

lement vu décroître le nombre de ses baleiniers

,

et je ne vois pas que depuis 1781 , elle ait fait

aucune expédition pour le Groenland qui lui ait

été avantageuse. Les Anglais sont parvenus à

lui enlever ses meilleurs harponneurs , ses ma-

rins les plus expérimentés, qui
,
passant à leur

service , ont accru d'autant le nombre de leurs

hommes de mer. J'en puis dire autant du port

(I) WlLLEBRANDTS hansischt Chronick. KûEHLSRS

Sammlung der kans. gesch. etc.

(2.) Normands kandb, J.tk. V,Abth. 3051.
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d'Emden
,
quoique les côtes et les is^es Je la

Frise orientale, présentent une race nombreuse

de pêcheurs baleiniers , très-estimés dans le

Nord , sur-tout ceux de Borkum, et justement

appréciés comme les meilleurs navigateurs du

Groenland. On y équippa des bâtiments pour la

pèche de la Baleine , après même que les Prus-

siens eurent pris possesion de la Frise orientale;

mais ces expéditions eurent peu de succès t

aussi les abandonna-t-on bientôt. Un ouvrage

sur la statistique des États prussiens (i) explique

et discule très-bien les causes qui ont <Au faire

décheoir et anéantir à Emden toutes les spécu-

lations de commerce
,
qui avoient la pêche de

la Baleine pour objet.

Hanover , capitale de l'électorat de ce nom,

fait aujourd'hui si peu d'armements, qu'à peine

doit-on la compter pour quelque chose. Il en est

de même de la Suéde et de la Russie. De temps

en temps , l'une a fait de Gothembourg , l'autre

d'Archange! , différentes tentatives ; mais au-

jourd'hui même , ces àtux puissances n'ont

pas encore de pêche de Baleine , soit que les

moyens qu'elles ont employé ne fussent pas

proportionnés à la grandeur de l'entreprise
,

(i) Histor.
i dit. géogr. statist. undmilit. Beitrcegen

die '

t
rc\ ssischc : staten betrêffend. I. 143.

soit



(33)
«dit que ïa concurrence de l'Angleterre leur

ait opposé des obstacles dont elies n'ont pu

triompher.

Les différentes pêches que je viens d'indi-

quer, se font dans le Nord seulement, ainsi

que celle qui va suivre.

Plus importante que toutes les pêches dont

j'esquisse brièvement le tableau , celle des Hol-

landais ne présente pourtant que de foibles

restes de ce qu'elle fut autrefois. Quoiqu'en

aient dit quelques Auteurs , les Basques et les

Biscayens apprirent aux matelots de Hoorn ,

d'Enckhujsen , de la Brille , etc* etc. , l'art de

harponner les Baleines ; Raynal et Luzac ont

adopté celte opinion. Vinrent les guerres des

Pays-Bas , contre Philippe II , roi d'Espagne
,

époque mémorable où les fiers descendants des

anciens Bataves, armés contre la tyrannie de

ce despote , cherchoient à attirer à leur service

des marins de la Biscaye, à qui ils confioient

le commandement de leurs bâtiments de guerre»

De ces marins biscayens et basques , ils appri-

rent non - seulement le chemin des mers loin-

taines où se trouvoient les meilleures Ba-

leines , mais encore l'art d'en préparer

G
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l'huile, au milieu des glaces du Groenland ( ï)i

L'histoire des succès prodigieux et des chutes

îrnultipliées q'éprouverent les différentes com \

•pagnies du Nord qui se succédèrent , n'est

point du ressort de mon travail. Elle est consi-

gnée dans plusieurs bon$ ouvrages que les Hol-

landais (2) ont publié à ce sujet. On sait quelles

immenses richesses en ont tirées les Provinces-

Unies, jusqu'au temps où les Baleines semblant

devenir plus rares,ia rivalité des nations du Nord
de l'Europe, acquit plus d'activité

,
plus de dé-

veloppement dans ses moyens.Malgré les riches

cargaisons en huiles et en fanons de Ba-

leines que les Hollandais rapportèrent du

Groenland , depuis 1617 jusqu'en i655 , la

Compagnie privilégiée du Nord n'en vit pas

moins disparoître insensiblement ses capi-

» . '

(I) C'est, comme je l'ai dit, à un français de Cibourre,

qu'on doit l'essai , aussi hardi qu'utile, de faire foudre

ïe lard à bord des Baleiniers, en bâtissant un fourneau

sur le second pont du navire , et en se servant des gril-

lons et du marc delà première cuite pour faire la seconde,

(a) Le principal et le plus complet a pour titre ;

Nn'iiwe beschryving der IVahisvangst met veele by^on-

derheden daar toe betreklyk, etc, etc. Il y a aussi de

très - bons documents dans l'ouvrage de Wagenaar ,

iegenwordigen Staat der verccnigde Nederlanden, ett»
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taux ( i ) ; aussi dût-elle se dissoudre en

1642 , et par cette séparation forcée, rendre à

tous les Habitants des Provinces-Unies , la li-

berté de faire des entreprises pour le Groen»

land.

Lelong -, Ricard , et Gérard Van-Sante %

ont donné des tables très- intéressantes des

produits de cette pêche , et de celle du dé-

troit de Davis
,
pour lequel les premiers ar-

mements furent faits en 1 7 1 /
t
. Ils présentent

des résultats aussi curieux qu'instructifs ; on
pourra les consulter dans leurs ouvrages , où

se trouvent les tableaux du nombre de Ba-

leines prises, de leur produit en huile et en

lard , ainsi que l'état des bâtiments expédiés

chaque année. En 177 1 , il étoit encore équip-

pé , en différents ports de la Hollande, no
bâtiments pour le Groenland , et 4° pour le

détroit de Davis. En 1780 , il n'en partit que

68 , et cette pèche avoit depuis été toujours

( 1 ) La Compagnie avoit ses ports d'armement \

Harlingen en Frise , à Enckhuysen et Hoorn en Nor-
thollande, à Amsterdam et Schiedam , en Zuyc!erhoi!an-

de, et à Midielbourg , en Zélande. Au Groenland , on
fondoit l'huile à Smeerenbourg et dans l'isle de J. de

Mayen,

C 2
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feïi décroissant jusqu'en 1799 , où les Anglais

interceptèrent le convoi qui revenoit du Groen-

land , et achevèrent de la détruire. La Hol-

lande ne possède plus , à la fin du 18e
. siècle,

que l'ombre du commerce florissant
,
qu'elle

fit avec tant de succès dans le cours du siè-

cle dernier. L'Angleterre lui a enlevé ses

meilleurs matelots , et il est présumable que

de long-tems elle ne pourra sortir de l'état

d'oppression , de léthargie et de nullité où se

trouvent sa marine et son commerce.

Après la Hollande , je placerai l'Angleterre.

Cette puissance fait tout ensemble les pêches du

IX^ord et du Sud. Quelque célébrité qu'ils aient

acquis de nos jours , à leur pèche de la Baleine

,

les Anglais sont obligés de convenir que vers

le milieu du XVI e
. siècle (1), ils étoient obli-

gés de faire venir de la Biscaye , des pê-

cheurs de Baleine , pour diriger leurs tra-

vaux. Ainsi , les Basques furent , à cette épo-

que , les maîtres des Anglais , et leur donnè-

rent les mêmes leçons d'industrie qu'aux Hol-

landais leurs voisins.

(1) Pennant's brit. Zool. III. 53 , 54. Hackluyt's

prine. navig. and discoverics of the cnglish nation. I.

414.
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C'étoit l'époque où déjà la marine anglaise

marchoit à grands pas vers son perfectionne-

ment , où la flotte d'Espagne , décorée du

titre fastueux à!invincible , venoit d'être dé-

truite par La puissance maritime des Bretons»

On ne s'occupoit à Londres , à Bristol , à

Hull
,
que d'expéditions au Nord _, au Sud , à

l'Ouest, pour trouver un passage en Asie, et

quoique ces tentatives n'obtinssent aucun suc-

cès , l'activité générale dont elles développè-

rent le germe dans tous les esprits , n'en

procura pas moins à la Nation les avantages les

plus signalés. L'événement n'a que trop prou-

vé cette vérité , écrite à chaque page de soi*,

histoire maritime.

L'Angleterre , enviant aux Hollandais les

succès que la persévérance et le courage leur

méritoient dans la pêche du Groenland, an-

nonça dès-lors tout ce qu'elle oserolt un jour.

Aussi , les Hollandais n'eurent-ils point de

rivalité plus redoutable que la sienne. Non
contens d'avoir obtenu les meilleurs fond.

de pêche du Groenland , en se faisant céder

les baies les plus poissonneuses , les Anglais

reléguèrent en quelque sorte les Hollandais
,

les Danois , les Hambourgeois , les Basques

tt les Biscayens .dans le Nord de leurs pê~

G 5
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chéries. ( i ) Depuis ce partage inégal , ïeuî-

ambition fut toujours en croissant , et fit jouer

tour-à-tour les ressorts variés de sa politique.

Tantôt , ce fut en attirant au service de la

Grande-Bretagne , les meilleurs harponneurs

étrangers , au moyen des grandes récompen-

ses qui leur étoient offertes ; tantôt en don-

nant des primes d'encouragement extraordi-

naires aux pécheurs Anglais , qui prendroient

le plus de Baleines. C'est avec ces armes que

l'Angleterre attaqua la pèche des Basques qui

lui av oient fourni des maîtres et des mo-

dèles , et celle des Hollandais qui étoient

ses devanciers et ses concurrents 3 mais

(i) Les Anglais prirent possession des baies les plus

au Sud , et choisirent les plus commodes pour y faire

leurs établissemens, Les Hollandais fixèrent leurs pê-

cheries plus au Nord , et occupèrent la plus grande

des isles qui s'y trouvent ,
qu'ils nommèrent Amstev

damer E^land. Les Danois eurent l'isle basse , Liage

Eyîand ; les Hambourgeois obtinrent une baie plus au

Sud ,
qu'ils appellerenr la baie de Hambourg , Jf/zm-

burgsche Bay, Enfin , les Masques et quelques Espa-

gnols de la Biscaye, eurent en partage le reste des baies

voisines , une desquelles en terminée par un Cap ,
qui

porte encore le nom de Siscayer Iloè'k
,
pointe de

Biscaye,
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«dont la rivalité lui portoît ombrage ( r)»

Je ne passerai pas en revue la longue liste

des Statuts et des Bills publiés en Angle-

terre 3 . pour l'encouragement de la pêche de

la Baleine , depuis i65o jusqu'à la guerre

d'Amérique
;

je ne ferai pas non plus Ténu»

mération des sommes que le Parlement Britan-

nique a consacrées à des primes, à des gratifica-

tions , etc. etc Une grande partie des avan-

tages que s'en promettoit la Nation , lui a été

ravie par la révolution américaine , aussi a-t-

elle employé depuis, contre ]es Etats-Unis , les

armes dont elle s'étoit déjà servie contre

les Basques et les Hollandais. On ne peut se

dissimuler qu'elle n'ait d'abord obtenu quelque

succès , au moyen des circonstances difficiles

où se trouvoient les Américains , durant, la

guerre de la liberté. Les Anglais redoublèrent

d'efforts pour attirera leur service les meilleurs

baleiniers des États-Unis , soit à prix d'argent 9

soit en leur offrant des établissements dans

leurs Colonies de la nouvelle Ecosse et dut

Canada. Mais peu d'Américains ont profité de

(i) Consulter l'ouvrage intitulé , View efthe Grcen<*

land trade and'Whaie fishery ,
par H. Elkikg, Posselr

prétend que ce dernier, étoit né à Hambourg , et qu'il!

donna aux Anglais la première idée d'établir une pêche

«de Baleine. Uctsr dm greeni, WW/f. a.
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tes offres avantageuses

,
quoiqu'elles aien*

été renouvellées depuis la paix. Plus heureux

dans l'amélioration de leur pêche nationale
,

ils mirent non-seulement en œuvre leur grand

moyen par excellence , celui des primes ,

mais encore par un droit d'entrée considéra-

ble, imposé sur chaque tonne d'huile provenant

de pêche américaine , équivalent à une prohibi-

tion, ils éloignèrent de leurs marchés,des rivaux

plus redoutables pour eux
,
que ne l'avoient

été les Basques et les Hollandais. Pour donner

une idée de l'esprit qui a animé les Anglais,

lorsqu'il s'est agi de conserver et d'étendre

leur pêche de la Baleine , tant au Groenland

qu'au Brésil , et d'exclure de leurs ports les

huiles de pêche étrangère , il suffira de savoir

qu'ils ont donné jusqu'à 5o fr. de prime pour

chaque baril d'huile anglaise
,
quoique leur

pêche fut heureuse et florissante dans toutes les

mers que fréquentoient leurs baleiniers.

C'est ainsi que depuis le traité de Paris ,"•

la pêche anglaise a fait des progrès extraor-

dinaires. En iy85 , différents ports delà Gran-

de-Bretagne , tels que Londres , Liverpool

,

Huîl , Newcastle , Whitbj , Lynn , Sunder-

iand et Yarmouth , n'employ oient que 100 bâ-

timents à cette pêche. En 1788, ils en ont expé-

dié 284 , c'est-à-dire plus que la Hollande n'en

%
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a jamais mis en mer dans les tems les plus

florissants de sa prospérité passée. A la faveur

d'un accroissement aussi inespéré dans les

produits de la pêche du Groenland , celle du

Brésil a acquis de grands développements.

Elle s'est étendue le long des côtes de l'A»

mérique du Sud
,
jusqu'au détroit de Ma-

ge 1 an , et a vu tripler le nombre des bâti-

ments qu'elle avoit employés jusqu'alors. Les

vastes bassins de l'Atlantique offroient à l'ar-

dente ambition des Anglais , une carrière trop

circonscrite. Ils sont passés dans la mer du

Sud • ils ont envahi les eaux de la Californie ,

et tenté de s'approprier , au préjudice des Es-

pagnols, la riche pêche de Nootka-Sound, dans

le Nord-Ouest de l'Amérique. On vante

l'huile que leurs baleiniers en ont rapportée

,

comme bien supérieure à celles des autres pê-

cheries. On évalue que cette pèche occupera

en Angleterre n à 12,000 matelots, quand

la guerre , faisant place à la paix , laissera un

libre cours aux spéculations des armateurs;

telle est pour nous la perspective rivale qu'offre

la pêche anglaise à la fin du XVIII e
. siècle.

Si de l'Europe , nous passons dans l'Amé-

rique du Nord , la pêche de la Baleine nous

offre un tableau d'industrie , de persévérance

et de succès qui doit donner à ses Habitant»
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les plus grandes espérances. C'est en 171 5 qu«

les Américains de Massachusset commencè-

rent à pêcher sur leurs côtes. Ils avoient cru

remarquer qu'en hiver les Baleines se por-

toient du Nord au Sud , et qu'une petite es-

pèce de celles qu'on trouve au Groenland, ve-

noit se stationner dans les eaux voisines de

Nantucket. Ils équipperent des barques et

péchèrent sur leurs propres rivages , comme
avoient fait les Biscayens dans les premiers

temps. Depuis , les Baleines s' étant tenues

plus au large , ceux de Nantucket n'hésitèrent

pas à les poursuivre en pleine mer avec des

bâtiments pontés. Ils nommèrent cette espèce >

vraie Baleine , pour la distinguer des autres

cétacés à bec et à barbes; ils en harponnèrent

beaucoup , et malgré leur inexpérience dans

l'art de préparer l'huile , ils firent des béné~

fices immenses.

Dans leurs excursions maritimes qu'ils pous-

soient jusqu'aux Açores , ils prirent une des

espèces de cachalots qui se trouvent dans les

mers du Nord , espèce à la vérité peu riche

en lard , mais dont ils obtinrent du sperme y

substance improprement nommée
,
puisqu'elle

est contenue dans la tête de l'animal. C'est

de cette époque seulement qu'il faut dater la.

différence qui s'établit depuis , entre la pêche
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du Nord et celle du Sud. Les Américains

continuèrent de faire celle du Nord , sur les

mêmes fonds que les autres Nations , mais

sans s'élever à des latitudes aussi septentrio-

nales. Us armèrent en même - temps pour celle

du Sud
,
qui se fait auprès des isles Açores s

dans les eaux du Cap-Verd , sous les cotes du

Sud-Ouest de l'Afrique , le long de celles du

Brésil y et auprès des isles de Falkland. Là,

ils n'eurent d'abord aucuns rivaux; Us faisoient

fondre leurs huiles à la vue même des éta-

blissements Portugais de l'Amérique du Sud
9

que leur exemple ne pouvoit , ni instruire ^ ni

animer. Les Etats-Unis , n'ayant point encore

fait scission avec la Grande-Bretagne , ils n'a-

voient pour concurrents que les Anglais d'Eu-

rope , dont la rivalité n'est devenue véritable-

ment redoutable pour eux ,
que depuis la

guerre de la liberté.

Ebeling (i) a fait connoître d'une manière

assez détaillée la pêche de Baleine des Amé-
ricains , et celle de Nantucket en particulier

a éié décrite par un ami de la philosophie et

du progrès des arts (3) , avec autant d'intérêt

( 1 ) Ebëljngs Erdbeschrçibung von Nordqmerika
i
etc

I, izj. 171.

(2) Lettres d'un Cultivateur Américain, II. itt%
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que de charme et de vérité. Malgré le préju-

dice considérable que les désastres insépara-

bles de la guerre ont causé à cette pêche , elle

a repris une grande faveur, depuis la paix de

Paris. La position avantageuse de Nantucket

,

l'esprit qui anime ses habitants , l'audace ma-

ritime qui les distingue dans leurs expéditions

de long cours , leur donneront toujours , sur

les pêcheurs de la nouvelle Ecosse, une grande

supériorité
,
quoiqu'en aient dit des Ecrivains à

gages , ou des hommes prévenus contr'eux. En
vain , les Anglais ont-ils essayé d'y attirer les

matelots et les harponneurs de Nantucket et

de Martha's-Vineyard, isîes dépendantes de

l'état de Massachusset ; en vain , ont-ils rendu

par cette invitation un hommage éclatant à la

supériorité des Américains , ces hommes de

mer sont restés fidèles à la terre qui les avoit

vus naître. Outre qu'ils sont également à por-

tée des fonds de pêche du Nord , et de ceux

qui sont réputés les meilleurs pour la pêche

du Sud , hommes sobres , marins exercés , .

harponneurs intrépides , ils ont encore l'a-

vantage d'équipper leurs schooners à moin*

de frais qu'on ne le pourroit en Europe. Tel

est donc l'état des choses ,
que , si l'Angleterre

abandonnoit pendant quelques années son sys-

tème de primes , il en seroit vraisemblable-

ment de la pêche de la Baleine , comme il exa
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a été de celle du hareng en Ecosse

,
quand

les gratifications ont été supprimées; les Amé-
ricains.ne tarderoient pas à se mettre en pos-

session , et de la pêche , et du commerce de

l'huile et des fanons de Baleine. Il est proba-

ble qu'ils seroient long-temps les maîtres de la

pêche du Sud
,
quand ils n'auroient pour

concurrents dans ces parages , que les Espa-

gnols et les Portugais.

La présence de tant de bâtiments étrangers

que les Portugais du Brésil voient annuelle-

ment sur leurs côtes, auroit , ce me semble,

dû Réveiller d'abord leur industrie
, plutôt

qu'exciter leur étonneraient. Spectateurs oi-

sifs de la capture des Baleines , ces peuples

n'attachoient aucun prix à utiliser leur posi-

tion , à étendre sur la mer qui baigne leurs

côtes , le domaine de la terre qu'ils habitent.

Ils achetoient , des Anglais , l'huile de pois-

son, dont ils avoient besoin , à peu près comme
autrefois les Suédais achetoient des villes han-

séatiques , le hareng que leurs nefs de pê-

che avoient pris et salé sur la côte même de

Suéde , à Skanor et à Falsterboë. Au moyen
du privilège qu'elle a obtenu, une compagnie

de commerce formée à Lisbonne , a détruit la

plus grande partie des avantages naturels
, que

la fécondité de ses mers offroit aux Brésil, Cette
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société faîtses armements à Bahia,èt paie autre*

sor de la Couronne , 120,000 cruzades ou à peu

près. Outre les bâtiments qu'elle arme, on en

équippe un assez grand nombre dans l'isle dé

Sainte-Catherine
,
qui dépend du Gouverne-

ment de Rio - Janeiro. Celle, pêche se fait pour

le compte du Roi , ce sont des nègres qu'on

emploie à la fonderie des huiles. On ne prend

pas annuellement plus de 4°° poissons (1) ,

tandis qu'autrefois une société portugaise qui

payoit par an à la Couronne un droit de

100,000 cruzades, en pêchoit au moins le

double. Tel est le triste résultat qu'il faut

attendre de toute entreprise de commerce ou

de manufacture , faite pour le compte du Gou-

vernement ,
quand il est assez aveugle sur ses

intérêts
,
pour vouloir être par lui-même ma-

nufacturier ,
pêcheur ou marchand. On m'as-

sure pourtant que dans les dernières dix an-

nées , les produits de la pêche portugaise ont

surpassé de beaucoup , ce qu'on eut osé en

attendre , d'après les obstacles contre lesquels

il falloit lutter.' En effet , je vois que l'im-

portation de leurs huiles en France , intro-

duites chez nous par leurs bâtiments , ou par

ceux de l'Angleterre , a été très-considérable

dans les années qui ont précédé la révolution.

(ï) SprenGcLS Ueber Portugal. 2l2,
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Mieux éclairés sur leurs intérêts, que les Por«

tugais étendent leurs pêches jusqu'aux isles

du Cap-Verd et à celles des Açores
, que leur

Gouvernement s'arrache à l'influence oppres-

sive du ministère anglais, qu'il offre aux sujets

de la Cour de Lisbonne , une communauté

de droits et d'intérêts , fondée sur la liberté

naturelle et politique. Tel sera l'effet de cet

utile encouragement , que les pêcheries du

Brésil s'étendront sur tous les points de l'At-

lantique , et que les naturels cesseront d'a-

bandonner à des mains étrangères la presque

totalité de l'exploitation de celte espèce de mi-

nes maritimes dont ils seront en possession ,

du moment qu'ils auront voulu l'être.

S'arrachant à leur insouciance habituelle ,

les Espagnols ont fait aussi , dans ces derniers

temps , quelques tentatives patriotiques , dont

la pêche de la Baleine étoit l'objet. Je compte

pour très-peu de chose la part que prirent

aux premières expéditions du Groenland , les

Biscayens , sujets du Roi d'Espagne, qu'on

y vit , mêlés avec les Basques , lors du par-

tage des bayes à Baleines. Si l'Espagne vient

de nos jours se ranger aussi sur la ligne des

peuples pêcheurs , c'est l'abondance des Ba-

leines que nourrit la mer du Sud , et peut

être la facilité de les prendre à peu de dis-
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tance des terres , comme le firent autrefois le S

Basques
,

qui lui en ont fait naître l'idée.

L'Espagnol indolent
,

qui n'estime et ne

prise que l'argent et l'or , a nég igé jusqu'à

présent une pêche côtiere
,
qui , sans fatigues

,

et sans frais , comparativement à ceux qu'exige

la mise dehors des baleiniers qui doivent pê-

cher dans de grandes eaux , pouvoit lui pro-

curer des bénéfices incalculables. L'exemple

de ses voisins l'a enfin éclairé sur ses véri,,

tables richesses. On s'est occupé dans l'Amé-

rique espagnole de la pêche de la Baleine ;

il y manquoit des harponneurs , et quoiqu'il

semblât assez naturel de s'en procurer dans

l'Amérique du Nord , et de ne rien emprunter

de l'industrie Européenne, les Espagnols ont

préféré des harponneurs du Holstein , ils en

ont fait venir de l'isle de Fcchr (i)
,
qui sont

passés dans la mer du Sud. Je ne saurois

dire jusqu'à quel point leurs opérations de

pêche ont été fructueuses dans ces mers
,

n'ayant pas de renseignements assez positifs
,

ni sur l'importance des armements , ni sur la

quantité des produits. 11 n'est pas douteux

qu'un plein succès aura couronné cette en-

treprise. L'Espagne calculera , si elle veut y

(f) Posselts Ueber den Croenlandisch. Wallfiehf. %.

réfléchir

,



réfléchir , combien elle étoit obligée de faire

sortir annuellement de fonds
,
pour se pro-

curer de l'huile de Baleine , et d'autres huiles

de poisson de petite pêche , tant pour elle

que pour ses colonies dans les deux Indes
;

elle sentira alors quel prix elle doit mettre à

posséder une pêche de Baleine , et à l'exploiter

par ses propres matelots.

"Vient enfin la France
,
qu'on ne devroit

pas s'attendre à trouver la dernière dans cette

énumération.

Les Basques , ainsi que je l'ai dit plus

haut , ayant vu leurs bâtiments baleiniers dé-

truits par les Espagnols en i656 , furent long-

temps sans envoyer au Groenland leurs flo-

tilles accoutumées. Dès i652 , leur position

avoit été si précaire au Spitzberg
,
que pour

y pêcher librement , ils avoient consenti fournir

aux pêcheurs anglais huit Baleines
,
par forme

de redevance féodale. Ces exactions anéanti-»

rent,dèsleur naissance,les tentatives d'une com-

pagnie qui s'étoit formée au Havre , et qui

tout ensemble commerçante et guerrière , fit

une expédition pour le Spitzberg , commandée

par Vrolicq , baleinier basque très-expérimenté.

Il fut inquiété par les pêcheurs de toutes les

autres nations , qu'il trouva dans ces mers gla-

D
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cëes , et fat même obligé de revenir sans avoir

terminé sa pêche. En 1664 > il se forma encore

une nouvelle compagnie
,
qui arma en guerre

ving-cinq navires, mais dont les Hollandais tra-

versèrent toutes les opérations.

Les guerres que soutint Louis XIV , contre

l'Espagne , et ensuite contre l'Europe en-

tière , contribuèrent encore à tenir cette

pêche dans un grand état de foiblesse. Au
commencement de ce siècle , on n'armoit

gueres à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz
, que

douze à quinze bâtiments qui fuisoient leurs

retours au Havre, à Rouen , à Dieppe , d'où

ils revenoient hyverner chez eux avec des

denrées du pays ,
pour leurs marchés de

Chalosse , de Fusaa et de Marsan. Depuis

1710 , ces armements s'accrurent un peu
,

tant le génie de l'homme prévaut quelquefois

sur les circonstances qui veulent asservir son

industrie. En effet, de 1724 à 1708 , les Ar-

mateurs de Saint- Jean -de- Luz expédièrent

pour la pêche de la Baleine , dans la mer du

I\ord , 265 bâtiments (1) ; mais la guerre de

( 1 ) Je dois pourtant convenir que la plupart de ces

bâtiments étoient montés par des équipages biscayens t

c'est-à-dire espagnols.
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1744 vfat une seconde fois ruiner cette pê-

che , et ravir aux Basques la fortune et l'es*

pérance.

Quand la France n'eut plus do pêcheurs

Basques sur les fonds du Groenland , elle

n'eut plus de pêc !

;e de Baleine, ellj fut en-

tourée de voisins , non moins jaloux de lui en-

lever :es moyens de sortir de ses ruines , ea

écrasant sous les débris de sa splendeur
,

qu'avides du privilège de l'approvisionner en

Luiles étrangères, puisque la pêche nationale

n'en fournissoit plus à ses besoins. Quelques

tentatives faii.es dans. les mers de l'Inde
,
par

un Français patriote, furent sans succès, Les

fonds de pèche de Madagascar ne purent af-

franchir notre consommation du joug onéreux

de l'étranger. L'importation des huiles aug-

menta en France où le luxe et le besoin ren-

dolent cette denrée de plus en plus nécessaire.-

L'ancien Ministère ouvrit en&n les yeux ; niais

il est plus facile à un Gouvernement de conce-

voir des projets favorables à l'industrie
, que

d'élever l'industrie au niveau de ses projets. 5

et de lui imprimer telle ou telle direction , au

gré de ses vues politiques. La Cour de Ver-

sailles crut devoir appeller en France , des Amé-
ricains de Nantukel , familiarisés tout ensemble

avec les travaux des pêches du Nord et du Sud»

D 2



( S*)
Un assez grand nombre de ces baleiniers s'éta-

blirent en effet, en 1786, à Dunkerque. Ils

associèrent à leurs expéditions des armateurs,

des capitalistes français; Ts embarquèrent sur

leurs bâtiments de pêche des novices nationaux,

et équipèrent jusqu'à vingt-trois baleiniers de

200 à 5oo tonneaux , doublés en cuivre et mon-

tés de 4^ à 5o hommes. Ces Américains firent

plusieurs pèches heureuses sur les cotes du

Brésil ; ils fréquentèrent aussi les côtes d'Afri-

que , les aterrages duGip- Verd, des Cana-

ries , du Cap de Bonne-Espérance et de Mada-

gascar , les baies de l'Islande, du Groenland,

les fonds voisins des îsles du Vent , etc. -

enfin à la faveur des primes qu'ils recevoient
,

peut-être Dunkerque eût-il vu se relever dans

son port celte pèche précieuse , si conforme

au génie de ses marins , mais la guerre vint

lui ravir cette fragile attente.... Considérés en

masse
}
les résultats de ces entreprises , rhalisées

par l'Angleterre, attestent les vues généreuses

et libérales du Gouvernement. Espérons qu'elles

feront reprises à la paix avec une activité nou-.

velle qui leur assurera de plus grands succès^
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RÉFLEXIONS
Sur les moyens de ranimer en FrancS

cette branche précieuse d'économie ma*
rilime.

e s pêches maritimes sont , comme je î'aî

dit ailleurs , une véritable culture de la mer 9

aussi peuvent-elles être comparées avec la cul-

ture de la terre , sous un grand nombre de rap«-

ports qui établissent combien chacune d'elles

contribue à la force positive de l'étaU

Les pêches procurent à la marine mai>

çhandc et militaire , les bras nécessaires aux

équippements de tout genre , c'est donc k

juste titre qu'elles sont appeliées , la pépf-

niere des hommes de mer. Elles fournissent

des moyens de subsistance à un grand nombre

de citoyens ; elles agrandissent en quelque

sorte le territoire des contrées maritimes
, en.

fertilisant les eaux qui en baignent les côtes.

Une partie des produits que les pêches ob-

tiennent des mers , circulant dans l'intérieur

des terres , exerce une influence remarquable-

sur la prospérité des diverses branches tti'iv»

D 4
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dustrie locale , en multipliant les denrées de

'consommation , et à ce moyen , en les main-

tenant toutes au prix ïe plus modéré. L'autre

artie de ces produits offre un aliment de

plus au commerce extérieur , augmente le

nombre des objets d'échange avec les nations

étrangères , et ajoute ainsi aux richesses

de la société en général. L'extrême impor-r.

tance des avantages que présentent les pèches

maritimes , ne sauroii donc être un problème
;

ce que des économistes très-profonds ont écrit

sur cette matière , ne laisse rien à désirer à cet

égard»

Cependant toutes les pêches ne sont pas

également productives ; il y a des espèces de

poissons qui multiplient moins ou qui sont

moins faciles à conserver
,
par les apprêts ar»

tificiels ; leur usage est donc borné à la seule

consommation intérieure. D'autres espèces

présentent une population plus nombreuse ,

ou bien elles sont d'une capture plus aisée , on

d'une utilité plus générale. L'industrie de

l'homme s'en empare , elle fait subir à ces

poissons des prépaiations diverses , et leur

donne à ce mojen une valeur nouvelle qui

ajoute à la première. Ces poissons séchés ,

sauris , salés , marines , ou convertis en

huile , deviennent dans ces différents états , ilç
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nouveaux objets de commerce. La Baîeinô

appartient naturellement à cette classe de pois-

sons utiles ; aussi l'homme a-t-il apprécié de

bonne heure l'importance qu'il devoit mettre à

s'en emparer , soit pour s'en nourrir , comme

il le faisoit autrefois , soit pour en obtenir »

comme aujourd'hui, les huiles et les fanons

nécessaires à ses besoins.

Dès-lors , chaque peuple, a dû redoubler

d'efforts , sinon pour s'approprier exclusive-

ment cette récolte des mers , soumise , comme
celle d'un pré commun , à la faulx de toutes

les nations, au moins pour y avoir le partage

le plus conforme à ses intérêts. Mais les loca-

lités ni les moyens n'étant pas les mêmes »

il a dû. sortir de cet état de choses , l'inégalité

qu'on vouloit éviter , ou que l'ambition

de quelques puissances cherchoit à y intro-

duire. Des erreurs et des fautes en politique

ont fait le reste ; la France a perdu sa pêche

de Baleine , devra-t-elle à la paix s'occuper

de la rétablir ? Préférera-t-elle se laisser ap-

provisionner par les puissances de l'Europe

et de l'Amérique , plutôt que de courir les

chances hazardeuses du bon ou du mauvais

succès ? Peut-elle espérer quelque réussite , si

elle n'appelle dans ses ports des baleiniers,

étrangers j si elle n'accorde des primes au>^
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armateurs , des gratifications aux pêcheurs >

tic. > etc.

Sans doute il importé à la France de ré^

tablir sa pêche de la Baleine , qui lui est pré^

pieuse pour la force positive de sa marine ,

aux mêmes titres que les pèches de la morue
et du hareng. C'est une vérité tropbien établie.,

pour qu'il soit besoin de l'appuyer par des

faits : malheureusement îa pratique n'a pas-

toujours répondu à la sagesse , à l'évidence

de cette théorie , et Niistolre , qui n'en contient

que trop de preuves
,

justifie assez cette as-

sertion. Arnould (i) regrette avec raison qu'au

lieu d'employer exclusivement , après la chute

de la banque de Law , tous les capitaux dis*

ponibîes à l'amélioration des Colonies fran-

çaises, on n'en ait pas distrait une partie pour

la consacrer au rétablissement de la pêcJt e

de la Baleine 3 et a des tentatives de ce

genre , indispensables pour se procurer un

commerce et une navigation dans les mers

du Nord. Eh ! ne perdons pas de vue que

les meilleurs baleiniers de Nantucket ont ac-

quis à cette école , la juste réputation de pre-

(3) Système maritime et politique des Européens >
pet

fiant le jS e
. sizduik^ 2.65»
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fcîîers navigateurs du Nouveau-Monde ,
etqu©

sans ia pêche de la Baleine , ils n'auroient ni

puissance , ni richesse , ni indépendance. L'u-

tilité de cette pêche est d'ailleurs assez dé-

montrée par les efforts que fait chaque nation ,

pour en obtenir la meilleure part.

Si j'en excepte ce qu'a fait le Gouverne-

ment , en appellant à Dunkerque des baleiniers

de Nantucket , on peut dire qu'il a presque

toujours témoigné la plus profonde indilfé-

rence pour la pêche de la Baleine. Quelques

personnes ont cherché à le justifier , sous pré-

texte que les dépenses qu'elle entraîne , ex-?

cèdent les profits ..qu'on en doit obtenir. Elles

allèguent que laFAice peut se livrera d'autres

exercices
,
plus appropriés aux habitudes de

ses marins et moins périlleux que cette pêche ;

qu'en Hollande , et dans l'Amérique anglaise,

il ny a point de primes , et qu'il ne faut pasttop

se laisser séduire par les grands bénéfices qu'y

font d'autres nations, etc. , etc. D'autres se. sont

élevés contre le système des primes en faveur

des étrangers, pour rétablir en France la pêche

de la Baleine, ils ont prétendu qu'il étoit

plus avantageux au Gouvernement
,
que les

primes a donner^ fussent accordées à l'introduc-

tion des huiles étrangères
,
parce que nous

offririons , en é.change,de leur valeur, les pro-
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ductîons de notre sol , et les produits de noirs

industrie. Nous autres Français , ont-ils dit ^

placés trop loin des fonds de pêche , les plus

poissonneux , nous n'avons à opposer aux

étrangers que des moyens bien inférieurs à

ceux dont ils disposent. Les primes et les fa-

veurs avec lesquelles on voudroit lutter en

France , contre la nature des choses , sont

autant de fausses mesures qui manqueront

toujours leur but ; ces faveurs n'enrichissent

que l'armateur et jamais le matelot. Celui qui

s'expose à tous les dangers de la pêche , est

celui qui reçoit la moindre part. Heureux

même 3 quand il est compté pour quelque

chose dans la répartition de
xs primes ! etc. , etc..

c
D'autres soutiennent

,
pir ignorance et par

système, que des pêches lointaines ne forment

pas de meilleurs matelots que les pèches cô-

tieies ! ! ! Qu'il n'est donc pas nécessaire d'or-

ganiser et d'encourager par des primes aussi

multipliées qu'inutiles , les pèches françaises

de la Baleme , de la Morue
,
puisque les Amé-

ricains ,
par exemple , peuvent nous approvi-

sionner en huiles , en poissons secs et salés , à

beaucoup moins de frais. Ils insistent sur

les formalités gênantes et souvent oppressives,

qu'entraîne dans son exécution tout système

de primes. Lorsque les Anglais , ait Waj>



(59 )

ville, auroient quelque succès en encourageant

les pêcheries , au moyen de leurs primes , la

France devroit-elle se laisser séduire par cet

exemple ? Les circonstances sont différentes

entre ces deux nations ; les Anglais ont plus

de motifs de se livrer à la vie maritime , ils

y sont même nécessités par leur situation ,

mais cette nécessité n'existe pas pour la

France , etc. , etc.

Les vérités sont moins utiles aux progrès

de la science que les erreurs ne lui sont nui-

sibles
,
quand elles dérivent de l'opinion des

nommes dont nous prisons l'autorité. Ces ob^>

j.ections , appuyées de la réputation de quel-

ques écrivains qui semble leur donner force

de doctrine , ne sont pas difficiles à combattre.

Il est aisé de faire sentir
,
que d'après la si-

tuation actuelle des choses , la France devra ,

au contraire , s'occuper à la paix, de la restaura-

tion de sas pêches lointaines,par ceux des moyens

qui lui sont propres; qu'elle ne pourra, sans un

système de primes sagement combiné , lutter

contre celui qu'ont adopté ses voisins , ambi

treux de puissance et jaloux de tenir sa

marine dans un continuel abaissement.

Que de toutes les pêches nationales à en-

çcurager, celle delà Baleine doive exigeriez
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plus grands sacrifices , c'est une vérité dont

tout le monde convient. Or , les sacrifices , les

encouragements qu'elle attend, au retour de la

paix , ne sauroient consister qu'en primes. Vou-
droit-on que

,
pour son propre compte , le

Ministère français envoyât des baleiniers au

Groenland? Les inconvénients attachés à de

telles entreprises ont-ils besoin d'être prouvés,

quand sur ce point l'expérience ne laisse rien*

à désirer ?

On a objecté que les primes n'enrichissoïent

que l'armateur , sans profiter au matelot. Mais,

qui empêcheroit d'appeller au partage de ces

encouragements , tous les hommes employés

à la pèche , depuis le novice et le mousse
,
jus-

qu'au harponneur et au capitaine ? C'est ainsi

qu'à Nantucket , chaque pêcheur baleinier re-

çoit , au lieu de gages fixes , une part dans les-

produits du voyage , à proportion du succès

qu'il a eu , et que par ce sage arrangement

chacun est intéressé à faire une bonne pêche.

Cet usage est également suivi à Hambourg
,

pour le capitaine et six officiers de son équU

page. Le pilote , le coupeur de lard , son aide

et
%

trois harponneurs , n'ont point de solde ;

mais ils reçoivent un engagement en forme de

prime , et en outre une gratification pour

chaque Baleine prise , et chaque tonneaa
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d'huile qui en provient. A Bayonne, quand

la pèche y étolt en activité , les équipages des

bâtiments avoient la moitié de toute l'huile de

poisson qu'ils avoient fondue, l'autre moitié

appartenoit à l'armateur, avec les fanons de

Baleines. Il n'y a pas de doute que si des

primes étoient distribuées dans ces proportions,

elles ne produisissent les meilleurs effets qu'on

puisse en attendre.

On a objecté que les primes ouvroient la

porte à plus d'abus et de vexations qu'elles ne

procuroient d'utilité aux pèches, etc., etc. On
a cité à cette occasion l'ouvrage d'Anderson.

L'auteur y trace en effet (i) le tableau peu sa-

tisfaisant des entraves apportées aux opérations

de la pèche en Ecosse
,
quoique l'intention bien

prononcée du Ministère fut de la favoriser.

Mais îa conséquence gratuite qu'on en a tiré

en France me paroît injuste, i°. parce qu'i!

ne s'agit dans l'ouvrage d'Anderson, que de

la pêche du hareng, dont le régime ne sauroit

être assimilé à celui de la pèche de la Baleine;

2\ parce que si la pèche a décliné en Ecosse y

dans le temps où il y avoit des primes , ainsi

(i) Anderïon's Account of' tke présent ïtatçsofthe

Mebrides
3 çtc»
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que l'observe l'auteur de l'objection, il faut

l'attribuer à ce que ces primes n'étoient pas

exactement pavées à Edimbourg , tandis qu'à

Londres
,
pour la pêche anglaise , les man-

dats étoient acquittés sur la simple présenta-

tion. C'est qu'enfin le Ministère anelais traiîoit

l'Ecosse , comme une colonie de la Grande-

Bretagne. Mais on ne sauroii conclure de ce

fait partiel, isolé , inapplicable à l'espèce
,
que

Je svsième des primes soit vicieux de sa nature.

Il a de si grands avantages, que la peelie écos-

saise a encore diminué plus sensiblement, à

l'expiration du bill <\es primes en 1783; il

suffit pour s'en convaincre de consulter l'ou-

vrage de Rnox (1).

Il est vrai qu'en Angleterre, le Parlement'

a voté des primes exhorbitantes
,
pour favo-

riser la pêche de la Baleine; en accordant 2'5>

5o et 5o liv. sterling de gratification par ton-

neau , c'étoit payer à l'armateur le prix même
de l'huile. Il s'ensuit donc, d'après la remarque

judicieuse de Smith (2), que peut-être le bé-

néfice ne va pas au-delà de ce qu'il en coûte

à la Grande-Bretagne en primes annuelles,

(0 KNOX'S Wisw of thz hritisk Empire , etc.

Ci) Smith Richesses des nations* îîî» 211. 356»
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et que de pareils sacrifices ne sauroient être

supportés que parmi Gouvernement très-riche.

Mais Smith lui-même , l'un des écrivains an-

glais , qui ont le mieux connu l'économie in-

dustrielle , commerciale et maritime de leur

pays , ne laisse pas ignorer , malgré celte ob-

servation
,

qu'au moyen des encouragements

donnés aux pèches du hareng et de la Baleine,

on est directement parvenu à rendre beaucoup

moins chers les poissons et les huiles dans les

marchés britanniques. Il fait sentir que si les

primes accordées pour l'encouragement des pê-

cheries ne contribuent pas ostensiblement à l'o-

pulence de la nation , on peut croire pourtant

qu'elles contribuent à sa défense , puisqu'elles

augmentent le nombre des navires et des ma-
telots. C'est en effet l'avantage qu'on obtient

de ces encouragements ; ils entretiennent une

marine considérable et toujours active
, à bien

moins de frais qu'on n'entretient sur terre , une

armée permanente de soldats enrégimentés.

On a objecté
, qu'en Hollande et dans l'A-

mérique anglaise , il n'y avoit point déprimes,

et que cependant les pêches de la Baleine y
avoient prospéré. Il est vrai qu'en Hollande

il n'y a ni primes, ni compagnies privilégiées;

mais la pêche delà Baleine y reçoit des encou-

ragements indirects qui suppléent en quelque
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sorte à ces mêmes primes. Ainsi , l'huile , les

fanons de Baleine sont exempts de tous droit»

d'entrée dans les ports de la République ba-

tave , et cette exemption s'étend à tous les au-

tres objets de commerce , relatifs à la pêche

de la Baleine
,
pour tous les navires qui re-

viennent du Groenland , et du détroit de Davis*

Quant à l'Amérique anglaise -, la pêche y a

prospéré sans primes ; mais elle a dû cet avan-

tage à des localités particulières , et il est dou-

teux qu'elle le conserve long-temps, à cause du

voisinage et de la concurrence des Américains

libres. Le Danemarck acccorde des primes à

la pêche de la Baleine , et le Corps législatif"

de Massachusset en a voté de semblables en

1785 et 1786 , dans la vue de favoriser les

armements , et de mettre ces entreprises au

niveau de leurs besoins. Aucune des objections

hasardées contre les primes , ne devra empê-

cher de les admettre en France , comme en

Angleterre et en Danemarck , sauf les modifi-

cations que les circonstances indiqueront , et

que les localités rendront nécessaires,*

Eh ! comment la France parviendroit-elle à

raviver cette branche de son industrie mari-

time
,
qu'aura si long-temps desséché le soufle

brûlant de la guerre, si elle ne recouroit aux

moyens qu'a employé sa rivale , sur-tout de-

puis
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puis que ses Colonies d'Amérique ont pro*

clamé- leur indépendance ? L'Angleterre est

parvenue à intéresser à ses succès des milliers

de matelots étrangers qui se sont arrachés aux

affections les plus chères, pour suivre aveu^

glément sa fortune. Croit - on que sans la sé-

duisante amorce de ce métal brillant avec le-

quel on acheté la sueur et le sang des hommes ,

ces matelots seroient aujourd'hui les instru-

ments secondaires de la prospérité du com-

merce anglais , de ce commerce qui pompe à

lui seul tous les sucs du trafic et des échanges

des deux hémisphères > Pense-t-on aussi
,
que

sur le simple désir que manifesteroit la Répu-
blique , en invitant les armateurs à tenter des

expéditions nouvelles , les meilleurs harpon-

neurs de la Frise , du Slesvig , de la Hol-

lande , de l'Amérique même
, quitteroient

spontanément le service de l'Angleterre
, qui

les paie largement et viendroient s'établir eu
France ? Non ,

il ne faut pas s'abandonner à

cette illusion trompeuse ; c'est créer à son

imagination des rêves
,
pour lui servir d'ali-

ment. C'est à la seule faveur de l'or
, que la

France devra l'esprit , l'activité , l'énergie

propres à diriger cette utile et grande entre-

prise , qui restera inerte , comme un corps

sans chaleur , si les primes du Gouvernement

n'en avivent le projet et l'exécution. Attirons

E
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îtKfeï nsus ces industrieux , ces intrépide ma-
telots , harponneurs et capitaines ; offrons des

faveurs de tout genre à ceux qui prendront du

service en France , et dans quelques années 3

récompensés de nos sacrifices , nous pourrons

nous écrier avec orgueil , que la France est

encore la patrie des Basques , des Malouins

€t des Dunkerquois.

Seroit-iî plus avantageux pour la France de se

ïaisser approvisionner en huiles
,
par les Amé-

ricains, les Portugais ,etc. plutôt que de pour-

voir elle-même à ses besoins annuels
, par ses

bâtiments et ses pêcheurs ? Telle est la subs-

tance de plusieurs objections faites contre la

pêche de la Baleine , soit en Amérique
,

soit en Europe.

L'économie politique , avoit-on déjà dit ,

conseille aux nations de n'employer leur na-

vigation qu'à des objets pour lesquels cha-

cune d'elles a des moyens naturels. La pro-

vidence a voulu que chaque sol eût son genre

cle productions , comme chaque peuple son

genre d'industrie et le nom de commerce p

pour peu que l'on médite sur son origine et son

véritable sens , ne signifie autre chose qu'une

«société mutuelle formée entre les hommes,

pour échanger réciproquement les denrées
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reçoivent de ceux-là ,
que ceux-là rendent à

ceux-ci
,, que tous soient dans la dépendance

les uns des autres , et tour-à-tour forcés de se

prêter des secours. Or
,
pour qu'un tel com-

merce ait lieu
i

il faut que deux nations aient

des productions et des nécessités différentes
^

l'Amérique enverra ses huiles et ses poissons

à Nantes et à Bordeaux ; . la France , ses

Vins , ses eaux-de-vie à New-Yorck et à Boston.

Elle ouvrira de nouveaux débouchés à ses

denrées , et tout ensemble , elle s'affranchira

des frais énormes qu'entraînent avec elles les

pêches lointaines de la morue et de la Baleine ,

etc. , etc.

Malgré sa prédilection aveugle pour l'An-

gleterre , Sheffield convient , nous dit-on en-

core , que les Américains libres réunissent

pour les grandes pêches des avantages locaux»

si supérieurs aux nôtres
, que les Européens

doivent renoncer à toute concurrence avec

eux. C'est dans le même esprit que Swan
réclame exclusivement pour eux la pêche de

ia Baleine
,
parce qu'ils sont , dit-il, les pê-

cheurs , les plus économes , les plus coura-

geux les plus exercés et sur-tout les plus voi-

sins des pêcheries. J'accorde une partie de ces

avantages , mais je n'en conclurai pas que 1%

E a
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"ÏYàncè doive pour cela exercer sur elle une

sorte de suicide politique , en se retirant volon-

tairement de la ligne des peuples pêcheurs

,

elle qui jadis leur donna des maîtres. Li-

verpool et Newcastle , Hoorn et Schiedam ,

ne sont pas plus favorablement placés que

Dunkerque et Bayonne
,
que Dieppe et Nantes,

pour ces sortes d' armements , et jamais la Hol-

lande et l'Angleterre n'ont été arrêtées par de

si foibles considérations. En user autrement ,

ce seroit agir en sens inverse de la conduite

que nous devons nous prescrire. Ce seroit

nous mettre sous la dépendance de nos voisins-

ce seroit nous condamner , oisifs témoins de

l'énergie anglaise , à la plus insignifiante nul-

lité. H J a plus , l'huile de Baleine n'est pas un

objet de premier besoin
,
puisqu'on y peut sup-

pléer par des huiles végéta.es
;
j'en fais le vœu

patriotique, oui, je n'hésite pas de déclarer qu'il

vaudroit mieux nous priver de cette huile ,

que d'en recevoir des étrangers la totalité ,

lorsque nous pouvons, par nos propres moyens,

nous en procurer la majeure partie. Il faut que

chaque peuple jouisse du droit imprescriptible

qu'il a , dans le partage de celte récolte des

mers , il ne faut pas que le profit de l'Océan

soit le patrimoine d'une seule nation.

A l'appui de ces vues commerciales , il existe

d'autres considérations non moins importantes t
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pour assurer à la France le succès qu'elle devra

attendre de ses premières tentatives , dans la.

carrière de la pêche. En économie , comme en

mora'e et en politique , il y a des erreurs qui

ne s'accréditent que faute de les combattre
,

et des vérités qui ne sont bien accueillies ,

qu'après avoir été souvent répétées.

En général , on nT

a peut-être pas jusqu'à

présent cherché à régulariser le système des

pêches de poissons de mer
,

par l'étude des

mœurs propres à chaque espèce (i) , connais-

sance essentiellement liée au perfectionnement

de l'art du pêcheur. Tandis que pour améliorer

l'agriculture , toutes les parties de l'économi©

(i) On connoît plusieurs ouvrages sur l'Histoire na-

turelle , ou sur la pêche de la Baleine. Les principaux 9

publiés en allemand , ont été recueillis par Schneider

dans son Kritischen samlung von alten und neuern na*

ckrichten yj.r~Naturgesch.ich.te des Wallfisches.On trouve

dans les Beitrcege {ur Naturgesckichte der Wallfi^
charten , les Mémoires de Hunter , de Schneider , ains*

que les dissertations de Camper
f de Merk et des meil-

leurs Anatomistes. Il est également bon de consulter les

ouvrages de Zorgdrager , de Marteris , l'essai de Pos-

self , Ueber den Groenlandischen Wallfischfaig avec

les remarques de Niemann , publiées à Kiel. 11 y a aussi

d'excellentes choses dans l'ouvrage hollandais
3 Nieuutç

JJcscAryving , ecc. ,ect. que j'ai cite'
,
page 34..

E S
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rurale sont depuis long -temps soumises à des,

expériences qui préparent > accélèrent et clirH

gent les progrès de la science des végétaux
„

les pêches abandonnées à elles-mêmes , sont

de beaucoup en arrière
,
quoique des expé-

riences et des encouragements dussent avoir

sur elles une plus grande iniluence que sur

les produits et les récoltes des champs. Les
matelots sont rarement observateurs. Pêcher

beaucoup est tout pour eux. S'ils pèchent

moins , ils prétendent que la fécondité des

mers s'épuise. A la suite de quelques expédi-

tions au Groenland où la pêche avoit été peu

productive , un pêcheur a dit que les Baleines

y seroient bientôt si rares ,
qu'il seroit inutile

de retourner dans ces eaux ; un écrivain l'a

dit après lui, tous les autres l'ont répété. Mais.

Il est probable que malgré l'énorme destruc-

tion de ces grands cétacés , les espèces étoienfc

plutôt effarouchées qu'anéanties , et que la

nature mamtenoit à-peu-près la balance entre

la perte et la réproduction»

En vain , lit-on par-tout que la chasse donnée

aux Baleines dans les mers du Groenland , en

a considérablement diminué le nombre , c'est

une opinion qui circule sur"" parole , mais qui

n'est avouée par aucun pêcheur expérimenté»

Il s'écoule des mois entiers sans qu'on signale
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tane seule Baleine ; mais aussi un instant suffis

pourqu' elles se montrent en si grande quantités,

que l'imagination de l'homme en est efiïaiée* (i)1

C'est donc moins la rareté des Baleines dans

le Nord
,
qu'une opinion trop légèrement ad-

mise qui a fait préférer dans ces derniers temps

la pêche du Brésil à celle du Groenland.

Mais , comme il existe une grande différence

dans la bonté des huiles qu'on obtient de

l'une et de l'autre pêche , et que celle du Nord
t'emporte beaucoup sur celle du Sud , quand

le prestige sera dissipé
, je n'hésite pas d'as-

surer qu'on en reviendra aux pêches du
Groenland.

Poursuivies avec trop d'acharnement
p et.

devenues plus faciles à s'effaroucher , les Ba~
îeines peuvent quelquefois émigrer d'une plage

vers une. autre» L'histoire des quadrupèdes ea.

(i) Un vieux capitaine m'a raconté , dit Posselt ^

qu'un soir venant de jetter Pancre dans une baie du

Groenland , entourée de glaces 2 au moment où l'é-

quipage terminoic sa manœuvre^ tout-à-coup une troupe

de Baleines sortit de dessous la glace et s'avança vers

son bâtiment, sur plusieurs rangs tellement serrés quç

la mer en étoit toute noire ^ à une longue distance.,*.»-

lin peu d'heures , l'équipage s'empara de dix baleines-,;»

J?»SS*1TS Ueiêr dm grQenUndisshin'WaUfischfang, i£
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fourniroit plus d'un exemple ; mais l'ordre de

la nature ne peut - être long-temps interverti.

Cet ordre veut que les gros animaux marins

habitent le Nord , et les gros animaux ter-

restres le Midi. Si les Baleines semblent avoir

déserté les mers boréales , ce n'a point été

pour obéir à leur instinct , mais pour se sous-

traire aux attaques de l'homme ; le même ins-

tinct devra les y ramener , car les bassins pro-

fonds de ces mers seront toujours ceux qu'af-

fectionneront le plus les Baleines. Le système

d'organisation, les allures, les habitudes, les

mœurs de ces monstrueux animaux en impo-

sent la loi au plus grand nombre des espèces

dont la famille se compose. Toutes n'ont pas

des goûts erratiques semblables. En étudiant

la. nature , on s'assurera aisément qu'il n'y a

gueres que les cachalots qui se plaisent à faire

de grands déplacements , et que les habitudes

des Baleines
,

proprement diles , en font des

espèces sédentaires. Les pécheurs qui certai-

nement ne sont pas des naturalistes , mais dont

il faut quelquefois interroger l'opinion, parce

qu'elle n'est influencée par aucun esprit de

système , distinguent très-bien trois espèces

de Nordkaper , d'après les mers que ces 2a-

leines habitent , et la conformation qui est

propre à chacune d'elles. On s'accorde à re-

garder les Baleines des Bermudes * connue
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plus longues , à grosseur égale

,
que celles du

Groenland , que celles de la Guyanne , du

Chily , de la Chine , etc. , etc. Or , ces diffé-

rences ne peuvent être l'effet du hasard , mais

le produit des eaux , des aliments , et même
des mœurs propres à chaque espèce. J'en

pourroisdire autant des cachalots ; il est certain

que ceux des cotes de l'Amérique n'ont pas

l'intérieur de la gueule conformé comme celui

des cachalots qu'on a pris dans la mer du

Nord.

Par-tout se trouvent les quadrupèdes , les

poissons , les oiseaux , les insectes, où. abonde

la nourriture qui leur convient. Or ,
personne,

je crois , ne voudra nier qu'elle ne soit plus

abondante au Nord qu'au Sud, pour le plus

grand nombre des espèces qui constituent la

famille des Baleines. Si les côtes du Brésil ont

leurs anchois et leurs sardines , celles du

Groenland ont leurs cyclopteres , leurs ha-

rengs , leurs salmones arctiques , leurs pla-

norbes , leurs méduses , etc. Le besoin de

pourvoir à sa subsitance,cette impérieuse néces-

sité fixe donc sur les fonds de la mer du Nord
plus d'espèces de poissons que sur ceux de

l'Atlantique ; soit qu'en général la chaleur de

l'eau y reste constamment plus tempérée à

une certaine profondeur , et conséquemment
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soit plus appropriée aux besoins de la vie , son

aussi que la providence ait voulu dédommager

l'homme , de la stérilité des terres , en lui pro-

diguant sas largesses dans la fécondité des

mers (i).

D'autres pêcheurs ont avancé qu'il ne se

prenoit plus au Groenland , que des Baleines

de petite taille , et que les mers du Brésil of~

frant de très-gros poissons , la cargaison d'un

jbaeinier s'y complétoit plus promptement , ou

pour mieux dire , à moins de frais.

D'abord , il n'est pas aisé de se faire une

idée précise de ce que les pêcheurs entendeni

(i) Ceci ne doit s'entendre que des eaux voisines de

la Norwege et de la Laponie , car les eaux polaires et

côtieres du Groenland , ne sont pas riches en espèces de

poissons , d'après la liste qu'en a donné Fabricius , dans

$a Fauna grccnlandica. Au surplus , nous sommes loin

de connoitre toutes les productions animales que ren-

ferme cette partie des mers , dont l'œil du Naturalisée

yi'a pas encore sondé les profondeurs. Il nous suffit de

savoir que les salmones arctiques , les aiglefins , les

harengs , les lumpes , les lançons , les perches no.wé*

giennes , s'y trouvent en abondance , et que les insectes

snarins, Cancer pedatus et oculaïus }
ainsi que VArgo-

nauta arctica, qui sont la nourriture principale des Bl«

ieines à barbes , y sont par miiiisrs de myriades*
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par poissons de petite taille (i). ïîs ne mesurent

pas les Baleines ; ils ont ,
pour y suppléer , un

calcul de routine qui leur est particulier. Tout

(i) Je n'entrerai pas ici dans rénumération systlmatU

que des différentes espèces qui constituent la famille des

Cétacés, composée de quatre genres, Baleine, Cachalot

,

Dauphin et Monodon. J'indiquerai seulement celles dont

la pêche estlaplus estimée à cause de l'huile, du sperme,

ou des fanons qu'elles procurent.

Les Américains connoissent la Baleine du golfe S.-Lau*

rent, Mysticetus Balaena , que les Français appellent Ba»

Jeine franche ou de grande baie. Le Right H'hale de

Nantucket , Balaena gîacialis , est le Nordkaper des

Hollandais , des Anglais , et la Baleine de Sarde des

Basques.il y a aussi la Baleine appellée Disko qui se trouve

dans les mers du Groenland. Le Cachalot des Amé-
ricains , aisé à distinguer du Physeter Catodon , est une

des petites espèces de ce genre. C'est Se spermaceti

Whale des Bermudes, et le physeter Trumpo des Na-?

turalistes. La grande espèce de Cachalot e;t plus com-

mune 2u Groenland , au détroit de Davis , dans la baie

<de Baffin , et dans les parages du Spitzberg; c'est le

Fkysetet macrocephelus. Les pêcheurs ne se soucient pas

çie prendre la Baleine tampon , la Baleine à bosses , la

Baleine à bec , nj la jubarte, qui es: le Balaena Boeps

des Auteurs , et , si je ne me trompe , le kump-back de

Terre-Neuve, On ne prend gueres le fin back ou Ba«*

îeine américaine , ni le sulphur bottom , qui se trouve

dans le fleuve Saint-Laurent
? à cause de la grande ra."

|sidité de leu,rs mouvements,,.
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poisson qui donne de 70 à 100 quardeels de

ïard
,
poids de Fœhr , est une grande Baleine

;

de 5o à 70 , une bonne et moyenne , au-des-

sous une petite. Chaque quardeel rend une

tonne et denxie d'huile ou à peu près ; mais

îe lard des jeunes Baleines , quoiqu'il ne soit

ni si épais , ni si dense que celui des vieilles,

est bien préférable, vu qu'on en obtient plus

d'huile , et qu'elle est de meilleure qualité.

D'ailleurs , la longueur des Baleines de la

même espèce ne sauroit être déterminée. La
grosseur n'est pas toujours en raison de la

longueur , et souvent les plus courtes ont plus

de graisse que les plus longues. ..... Mais

les pêcheurs de toutes les nations semblent n'at-

tacher d'importance qu'à la capture des gros

poissons.

Si , en général , les pêches du Groenland

n'ont presque rien produit dans les dernières

dix années, il faut l'attribuer à plusieurs causes
,.

i° à la concurrence des Anglais j'2 à quel*

ques changements introduits dans la pêche *;

3G à la contrariété des saisons
; 4

Q à l'incerti-

tude des indices qui accompagnent la pécha

de la Baleine,

ïo La concurrence des Anglaisa porté un

grand préjudice à cette pêche. J'ai des avig
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certains que , nonobstant la gtierre , îa cap-

ture la plus nombreuse , et celle des meilleures

Ba'eines, a été , en 1798 et 1799, le partage

des seuls Anglais. Les pêcheurs de la Basse»

Allemagne en donnent pour raison l'intrépi-

dité , l'agilité des harponneurs et des matelots

de cette nation , ainsi que la construction

avantageuse de leurs chaloupes quileur permet

de donner chasse à une Baleine
,

par vent

forcé , lors même que la mer est très - hou-

leuse (1). Ils observent aussi que la situation

de leurs ports , rarement fermés par les

glaces , leur facilite les moyens de mettre à

la voile , et même de faire leur pêche , avant

que les Hambourgeois et les Hollandais soient

arrivés sur les fonds du Groenland (2). Il en

(1) Ces chaloupés sont construites sur le modèle

des barques baleinières américaines. On sait que ces

dernières ont une marche très-favorable
, qui ne le cède

qu'à celle des grands canots d'écorce , dont se servent

!es sauvages du Nord de l'Amérique.

(1) Les Anglais qui ont mis la mer dans une sorte de

féodalité, et qui prélèvent par-tout sur elle des rede-

vances et des tributs, sentenc bien de quelle importance

i! est pour eux d'être arrivés les premiers dans la mer

Glaciale. Aussi a-t-on proposé dans ces dernières années

d'ouvrir un port dans une des isles Orkney
, et de ré-

tablir des fonderies sédentaires sur les côtes du Groenland,



( 78)
résulte qùé les Baleines effrayées par les pre-

miers pêcheurs , sont plus farouches pour les

féconds et plus difficiles à approcher.

Si le succès de la pêche étoit le fruit de la

seule habileté nautique des marins de cette

nation , nous n'aurions qu'un vœu à former
,

celui de les prendre pour modèles
, qu'un seul

devoir à remplir , celui de les surpasser. Des
plaintes ameres , des plaintes d'un autre genre

s'élèvent contre ces insulaires. On sait que

tout harponneur qui a frappé une baleine , ar-

bore de suite un petit drapeau pour en donner

avis à l'équipage de son bâtiment. La garde

qui est à bord pousse un cri de joie, chacun

est sur pied
t
soudain d'autres chaloupes sont

mises à la mer pour aider la première à pour-

suivre sa proie toujours prête à lui échappera

Mais avant tout , on hisse une flamme pour

annoncer aux autres bâtiments stationnés sur

les mêmes fonds > qu'on a frappé une Ba-

leine. De ce moment, elle est regardée Comme

la propriété du bâtiment , et nul autre ne sau^

roit plus s'en emparer. Tel est le droit de

pêche au Groenland , il est fondé sur la jus-

tice. 11 n'y a que d'orgueilleux Anglais qui ,

par-tout , et jusques dans les glaces polaires ,

se proclament les dominateurs de l'Océan et

les maîtres des poissons qu'il nourrit
,

qui
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•Sent pu concevoir l'idée d'enfreindre cet usage

sacré , et qui l'aient fait impunément. De toutes

parts , dans le Nord , il s'élève un cri d'in-

dignation contr'eux , les équipages des autres

nations les accusent de s'emparer souvent de

la Baleine qu'ils ont blessée , et de lçur enlever

ainsi le prix de leurs sueurs et de leurs tra-

vaux.

2° Les changements introduits dans la pêche

sont de deux espèces. Les premiers consistent

en ce qu'on ne pêche plus sur les mêmes fonds

que dans les premiers temps ; les seconds en

ce qu'on a employé, pour suppléer au harpon

,

des procédés dont les résultats ont été con-

traires au succès qu'on s'en promettoit. Lors-

qu'autrefois on avoit fait une mauvaise pêche

dans l'Ouest du Groenland , on faisoit voile

pour la côte de l'Est, où les pêcheurs étoient

sûrs de trouver des Baleines. Ce trajet se fai-

soit vers la fin de Juillet , car les glaces n'au-

voient pas permis de remonter plutôt sous une
latitude assez, polaire. Mais , depuis 5o ans

cette navigation est abandonnée , soit que le

banc de glaces ait augmenté en volume
, soit

que les événements fâcheux de 17/jo et 1742,
où huit gros bâtiments se perdirent dans les

glaces , aient fait une vive impression sur les

esprits, soit enfin que les reproches de manque.
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de courage adressés aux jeunes matelots par

les vieux pêcheurs soient fondés
;
je n'entre-

prendrai pas de décider à laquelle de ces

causes il faut attribuer cet abandon.

Les seconds changements introduits dans la

pêche de la Baleine , ont consisté à substituer

à l'usage du harpon , lancé à la main , un ins-

trument aigu , tranchant et barbelé comme
lui s dardé au moyen d'un petit canon , dont

le calibre est de quatre centimètres , et auquel

on a adapté une batterie. C'est un forgeron

anglais, A. Staghold
,

qui l'inventa en 1771.

D'après l'épreuve qui en fut faite (1) , les pê-

cheurs qui font la navigation du Groenland
,

estimèrent que sur cinq Baleines , vues à une

distance de quinze brasses anglaises , ils n'en

manqueroient pas une seule , tandis qu'avec

le harpon ordinaire , sur vingt poissons éloi-

gnés de quatre brasses seulement , ils en at-

tei'gnoient à peine un. Le harpon , lancé comme

une flèche , frappoit la Baleine sur un des cô-

tés , mais il ne tenoit pas aussi ferme que s'il

eût été lancé perpendiculairement ; il en ré-

sultoit un double inconvénient , celui d'ef-

(1) Bi-crmans phys. akon. Bihi. XI. 129, XIII.

j7i. XIV. 361.

frayer



(8. )

frayer les baleiniers
,
par l'explosion du coup

,'

et celui de leur ménager plus de moyens de

se dégager du fer, sans beaucoup d'efforts.

Aussi
,

puis-je donner l'assurance que cet

exemple n'a pas trouvé d'imitateurs dans les

pêcheurs des autres nations»

3°. La troisième cause du peu de produit de

îa pêche , est que dans ces dernières années

sur-tout , les temps ont été singulièrement con-

traires
,
parce que les vents ont presque tou-

jours régné de la partie du Sud , tandis que

les glaces ne se fendent et ne se brisent que

par des vents du Nord-Est au Nord-Ouest

,

en passant au Nord. La glace n'étant point

divisée par quartiers
,
présentoit sur tous les

points une surface unie, sans ouvertures
, sans

baies ; de-là , l'impossibilité d'y amarer les bâ-

timents. Ajoutons qu'elle étoit recouverte d'una

neige tendre , sur laquelle les ancres n'avoient

aucune prise , et nous expliquerons aisément

pourquoi les pèches ont été si improduc-

tives.

40. L'étude des allures les plus familières

de la Baleine , celle des circonstances qui

sent regardées comme les plus favorables à sa

pêche , ont été inutiles pour diriger les opé-

rations les plus ordinaires. Quoiqu'il faille
" F
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être rendu dans les mers du Groenland , xeTS

le milieu du printemps , et qu'on y reste à

l'ancre ou à la voile, jusqu'à ce que les vents

qui soudent avec une grande violence vers le

milieu de l'été , obligent de quitter ces parages,

néanmoins sur ce point , comme sur bien

d'autres , l'expérience s'est elle-même trouvée

en défaut. Les capitaines les plus consommés

dans leur profession , n'ont pas vu deux an-

nées de pêcbe se succéder avec les mêmes cir-

constances. Les indices tirés , soit de la cou-

leur de l'eau verdàlre et trouble , soit de l'a-

bondance des insectes à Baleines, ( IFalfische-

aat) soit de la présence des narhwals et des

bélugas , soit du nombre ou de la forme des

baies , ont varié d'une année à l'autre; tout,

jusqu'aux éléments , sembloit conjuré contre

bi pèche. Aussi , sur iog bâtiments expédiés

en 1794 y
ĉ cs ports de ^a Hollande et de la

Basse-Allemagne (1) , a-t-on compté 1 > Hol-

landais et 10 Gluckstadois
,
qui n'avoient pas

-vu une seule Baleine, et nu: sont rentrés sur

leur lest. Beaucoup de ceux dAîtona , de

Brème et de Hambourg , n'en avoient capturé

cm'uiie seule.

(l) AUonaïsclic aaJr. Komt. Nacàr. n° 71.
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j'ai dit plus haut qu'on n'avoit pas cherché

â régulariser le système des pêches de la Ba-

leine
,
par l'élude des mœurs propres à ces

énormes habitants des mers
; j'entendois aussi

que jusqu'alors l'histoire dés Baleines n'avoit

pas été assez approfondie ni méditée, Ces grands

animaux encore si peu connus et si dignes de

l'être , sont pourvus d'un instinct et de sens

beaucoup plus parfaits qu'on ne le croiroit

d'abord. Dans les premières années des pê-

ches , les Baleines se jouoient autour des bâ-

timents , aussi les attaquoit-on alors de front

et la chaloupe s'avançoit-elle souvent jusques

sur le dos de l'animal. Aujourd'hui , moins

confiantes , ou pour mieux dire façonnées à la

crainte que l'homme n'a que tropsu leur ins-

pirer
,
parce qu'elles n'ont gueres à lui op-

poser que la fuite , elles ont contracté de

nouvelles habitudes qu'il s'agiroit d'étudier ,

pour les faire tourner , s'il est possible
, au

profit de la pêche. Forte seulement du pou-

voir de sa queue , si , au contraire
, la Baleine

avoitla gueule garnie de dents offensives
, elle

scroit plus difficile à prendre que l'éléphant

des bords de l'Indus. Si même , elle étoit armée

seulement de la mâchoire meurtrière et ter-

rible du requin ; si , comme ce monstre , elle

étoit vorace et sanguinaire , les hardis navi-

gateurs de Nantuckel ne reviendroient plus
Fa
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chez, eux retrouver leurs femmes chéries , ni

par les récits de leurs traits d'audace caarmer

l'ennui des longues soirées d'hiver.

Peut-être les sentiments de crainte et de timi-

dité , imprimées par l'homme à ces masses ani-

mées , souveraines monstrueuses des mers

qu'elles font trembler , doivent-elles contrarier

îa pèche (au moins suis-je dans cette opinion)?

Les allures et les habitudes qu'elles se sont, faites

sauront la servir, en les étudiant. On n'a peut-

être pas encore apprécié de quel avantage pou-

voit être la présence du hareng à la pêche de la

Baleine
,
quand ces petits poissons se rassem-

Jjlunt annuellement pour frayer à des époques

fixées par la nature , attirent sur les fonds où.

se réunissent leurs innombrables radeaux, une

foule de Baleines et d'autres poissons voraces,

dont la plupart fournissent une huile abon-

dante. On sait avec quelle adresse et quelle

supériorité d'instinct les Baleines (i) s'accor-

dent entr'elles
,
pour donner la chasse aux

harengs. L'occasion de satisfaire leur avidité

naturelle , les rend moins faciles à s'effrayer.

Elles se jouent à la surface de l'eau , elles

(i) Str«m* Sondmœrs beskriv. lyy. 300. Pennant'S

*Teur in Scotland. I. 374.



bondissent au milieu des colonnes de harengs

i

et poussent devant elles une quantité considé-

rable de ces poissons , emportés malgré eu.s

dans le bouillon d'eau salée , surmonté d'é-

cume ,
que les Baleines produisent en nageant,

et qui paroît de loin comme une voile étendue

sur la mer. En 1784, deux jeunes Baleines

parurent dans la baie d'Oban en Ecosse , on

les vojoit souvent à fleur d'eau donner la

chasse aux harengs
,
qui cherehoient un asyla.

dans les dentelures de la côte ; deux autres plus

grandes s'étoient stationnées dans le Lochfine,

Quelquefois aussi quand elles n'osent s'engage?

dans les baies , où elles trouveroient trop pet*

d'eau , on les voit rester , durant des mois en?

tiérs (1) , sur des bancs de sable voisins de la

côte , où elles paroissent attendre le retour des

harengs qui sont entrés dans ces baies , et. qui,

pour en sortir , doivent repasser sur les bancs,

etc. , etc. Il me semble qu'on peut tirer de

ces remarques , et de ces faits
_, différents-

moyens d'amélioration et de perfectionnement

très favorables à la pêche. Eh ! de quoi l'homme

n'est-il pas capable ,. sur-tout le Français , s'il

entrevoit une portion de gloire à acquérir
,

en servant tout ensemble sa patrie et ses intérêts.

f (1) KnOx' s Tour tâtough the Highlands ofScotland.}?,

\ F 5
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Mais ces dispositions heureuses que non?

sommes certains 4e trouver dans les matelots

de notre nation (i), c'est au Gouvernement à

leur donner l'impulsion qu'elles attendent. Si

une pèche a besoin d'encouragements parti-

culiers , c'est bien celle de la Baleine ; mais

sans contredit celle de la Baleine au Nord,

Quoiqu'en général on la regarde comme plus

dangereuse que celle du Brésil , on est forcé

d'avouer que la plupart des accidents graves

arrivés , tant aux hommes qu'aux bâtiments
,

doivent être imputés , soit à l'ignorance , soit

à la témérité des capitaines et des harponneurs.

Dans les temps passés où toute la jeunesse de

Fœhr se livroit à la pêche du Nord , et fai-

sait la navigation du Groenland sur les bâti-

ments d'Amsterdam et de Hambourg ; on a

remarqué dans cette isle
, que rarement elle

avoit perdu un seul homme dans la campagne a

(i) Les Basques conservent encore aujourd'hui même

©armi les matelots étrangers , la réputation d'habiles har-

ponneurs. On a cité le trsit suivant. Deux chaloupes

çouroient en même-temps sur une Baleine , l'une était

basque s l'autre hollandaise. Celle-ci arriva la première,,

niais pendant qu'elle cherchoit à s'en approcher , ie

Basque lança son harpon par-dessus la chaloupe hol-

landaise j et , suivant la loi de pêche g h Baleine fut

à lui.
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quoique ces' marins farinassent la majeure

partie des équipages baleiniers. D'autres

malheurs ont eu pour cause l'inexpérience des

harponneurs qui attaquoient inconsidérément

des Baleines , telles que la jubarte , d'une

capture extrêmement difficile , et qui com-

promet la sûreté des chaloupes et des pê-

cheurs.

La pêche du Groenland détruit moins

d'hommes que celle du Brésil. L'intensité du

froid
,
jusqu'à un certain degré , étant plus fa-

cile à supporter sous le Pôle
,
que celle de là

chaleur entre les Tropiques. Le scorbut qui

faisoit autrefois tant de ravages , et moisson-

noit tant de marins , est à peine sensible au-

jourd'hui , ce que les pécheurs attribuent à

l'usage du thé
,
quand ils sont dans les glacés

du Groenland.

Cette pêche au Nord entretient les bonnes

mœurs des matelots , on n'en pourroit p<as dire

autant de celle du Brésil , sur-tout quand le:

bâtiments vont porter leurs huiles dans de?

ports étrangers, car il ne faut pas se peindre

ies mœurs de tous les baleiniers avec les cou-

leurs qu'a si heureusement employées l'auteur

iies lettres d'un cultivateur Américain , en

parlant de Naniucket. Il n'y a au Groenland ^

F 4



ni sujet de dissipation , ni occasion de dé*

bauche. La pêche de la Baleine y doit donc

former une excellente race d'hommes de mer,

puisqu'ils sont à l'abri des désordres moraux,
et des plaisirs faciles qui détruisent tant de

marins dans les voyages de long cours , et

qu'il suffit de les préserver «lu désœuvrement
et de l'apathie qui en est la suite.

Il y a plus , s'il existe une pêche lointaine

qui , après celle de la morue , doive attirer

les regards du gouvernement, c'est la pêche

de la Baleine du Nord
,
parce qu'elle exige

de nombreux équipages , et peut tout ensemble

former de jeunes matelots, et procurer de la

subsistance aux vieux pêcheurs. A Nantucket

on embarque rarement , à bord des baleiniers

qui vont au Brésil , des hommes qui aient plus

de 4° ans - On craindroit qu'ils ne manquas-

sent de l'agilité nécessaire pour une pêche

atussi laborieuse. Au contraire
,
pour le Groen-

land x comme les équipages sont triples , on,

peut lès composer de jeunes et de vieux ma-

telots , sans pour cela nuire à l'activité de

purs travaux. En effet , la plus grand partie

du temps se passe à guéter la Baleine , fonc-

tion dont un vieillard s'acquitte sans peine , et

souvent avec plus d'exactitude qu'un jeune

homme. Souvent, il suffit d'un travail de huit,
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jours pour compléter la cargaison d'un bâ-

timent. Quelle protection ne mérite pas de la

République une pêche qui peut tout ensemble

servir d'école à ses jeunes pécheurs , et de re-

traite à ses vieux marins !

Je ne saurois mieux terminer cet appercu

que par quelques réflexions générales que j'ai

faites en Hollande, d'après diverses particu-

larités de la pêche , recueillies à Hoorn et à

Enckhuysen,

En résumant ce que m'ont attesté plusieurs

baleiniers, à la véracité desquels j'ai des motifs

de croire , il me semble qu'on ne se rend pas

d'assez bonne heure sur les fonds du Groen-

land , sur-tout dans les années où l'hiver a

été doux et humide. La rupture des glaces

s'opère alors bien plus promptement , les pê-

cheurs le savent , mais la routine prévaut sur

l'expérience , et les baleiniers n'en partent ja-

mais dix jours plutôt. Eh ! pourtant la pre-

mière pêche y doit être la meilleure
, parce

qu'on ne trouve aucuns glaçons détachés et flot-

tants sur la lisière des champs déglace (i^, que

( i ) Les baleiniers hollandais et frisons appellent

champ de glace ( Ys Veld ) tout espace d'eau glacée
3

qui a deux milles d'éiendue,
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îes Baleines sont obligées d'en sortir "souvent

pour respirer
,
que ces glaçons enfin

,
quand les

bâtiments les rencontrent , sont un grand obsta-

cle aux succès de la pêche , parce qu'ils rendent

souvent impossible la manœuvre des chaloupes»

et qu'alors les Baleines échappent aisément.

Les Anglais n'ont point cet obstacle à craindre,

en se rendant les premiers au Groenland.

Il me semble également qu'ils ne se sont j ar-

mais occupés d'étudier sur quels fonds dépêche

plus au Nord ou plus au Sud , à partir du 60 e
.

degré , on trouve telle espèce de Baleines,

plutôt que telle autre. Cependant , il est

certain que toutes les espèces n'affectionnent

pas îes mêmes fonds de pêche. Ainsi
,
par

exemple , le narhwal se prend plus volontiers

dansleNord du détroit de Davis, sur-tout dans

la baie de Disco , rarement plus au Sud, pres-

que jamais dans les eaux profondes. La grande

Baleine du Groenland ne se pêche gueres qu'au-

dessus du 66e. degré; ]a jubarte, au contraire,

se trouve du 61 e
. au 65 e

.
,
particulièrement

sur les fonds que les Groenlandais appellent

Parniut et Pissukbit. D'un autre côté , la Ba-

leine à bec se plaît davantage entre les rochers

et dans les golfes du Groenland , tandis que le

grand cachalot s'approche rarement des côte^

©ic. , etc.
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'Je pense aussi que cette pêche est susceptible

de diverses améliorations dans ses produits. Il

seroit très avantageux, par exemple , de fondre

îe lard sur les lieux mêmes , comme il se pra-

îiquoit autrefois, l'huile ainsi préparée est bien

supérieure à l'autre ; d'ailleurs , une tonne

d'huile n'occupe à bord des bâtiments que 1$

place d'une tonne de lard. On m'a assuré en

Hollande, que depuis 5o ans le lard donnoit

plus d'huile qu'auparavant
,
parce que , sans

doute , les procédés de l'extraction ont été

perfectionnés. Cette amélioration peut être au-

jourd'hui poussée plus loin encore , en intro-

duisant sur les baleiniers les fourneaux: écono-

miques ; on fondoit ce lard avec le grillon des

premières cuites , ce qui exposoit les navires

à de fréquents incendies. Aujourd'hui on y
pourroit employer du bois et la facilité qu'on

a de maîtriser à volonté l'intensité de la

chaleur en l'augmentant ou la diminuant 3

simpliheroit et accéléreroit toutes les opéra-

tions qui tiennent à la fonte des huiles»

Il me reste peu de choses à ajouter aux faits

qui précèdent ; ils doivent frapper tout bon

esprit , ouvert aux idées libérales de l'amélio-

ration de notre marine,

Nous ne pourrons relever notre pêche de la



Baleine
,

je le répète
,
qu'en "attirant à notrô

service des harponneurs et des pêcheurs étran-

gers. C'est ce que firent d'abord les Hollan-

dais et les Anglais , en appellant chez eux nos

pêcheurs basques ; c'est ce que ces mêmes
Anglais ont fait encore dans le siècle actuel

,

en employant des baleiniers de Fœhr , à une
époque où , suivant Anderson , il ne se trou-

voit plus un seul marin de sa nation qui eut

conservé le moindre souvenir du Groenland»

C'est enfin l'exemple que viennent de nous

donner les Espagnols
,
pour leur pêche de la

mer du Sud. Utilisons au profit de la nôtre le

petit nombre d'Américains restés à Dunkerque;

fixons-les au milieu de nous , dans leur patrie

adoptive , par de nouveaux avantages , avant

que les désastres de la guerre
,

qui leur a

causé de si grandes pertes, aient entièrement

rompu les liens qui les unissent à nous. Déjà

beaucoup d'entr'eux ont porté ailleurs leur in~

dustrie , et il ne reste plus qu'une seule fa-

mille d'armateurs , de sept qu'elles étoient en

1786. Six années d'exploitation n'ont pas suffi

pour former des baleiniers français
,
quoique

l'on ait employé généralement un tiers , et

quelquefois moitié de marins nationaux dans

les équipages , composés de quarante à cin-

quante hommes. Appelions de nouveaux Amé-

ricains dans nos ports , aussi-tôt que les rela-
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lions commerciales seront rétablies ; ne négli-

geons pas non plus les baleiniers de Silt , de

Fœlir ,[d'Hieligeland , etc. , etc. Ouvrons-leur

,

s'il se peut, une carrière nouvelle d'industrie

et d'intérêt , en les présentant pour émules

de hardiesse et de succès aux harponneurs de

Nantucket, dans les pêches du Nord et du Sud,

îl y a quelques avantages à employer sur nos

bâtimens ces pêcheurs de la Basse-Allemagne,

je me contenterai d'indiquer les suivants.

i° Plus de conformité dans les mœurs , sur-

tout si le Ministère désignoit Ostende ou

Dunkerque, comme ports d'armement; 2° plus

de rapports dans le langage des matelots , le

Bas-Saxon et le Flamand , ayant une grande

affinité , sur-tout dans le dialecte que parlent

les hommes de mer ; 3° plus de facilité pour

les Français, allant au Groenland comme no-

vices , plus de rapidité dans les progrès de

leur apprentissage; 4° plus d'espoir d'attirer à

notre service des matelots bataves , accou-

tumés à faire ce genre de navigation avee ceux

de Fœhr , de Hoge , etc. ;
5° plus de moyens

pour lutter avec quelqu'avantage contre le

système de pêche anglaise qui cherche à

tout envahir ;
6^> plus de garantie morale

pour les succès à obtenir des encouragements

qui seront donnés à la pêche de la Baleine
;
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^° plus de confiance offerte aux armateurs

i

qui hésiteront moins à se livrer à ces spécu-

lations nouvelles, à ces expéditions que seront

appelles à partager les ports de Bajonne , des

Sables, de Nantes, de Granviîle , du Havre
,

de Dieppe , etc. , etc.s , et que reprendront sur-

tout les armateurs de Dunkerque , qui ont

la ferme volonté de faire des entreprises en

ce genre , aussi-tôt que la paix leur en offrira

l'occasion. Je ne parle pas ici des dévelop-

pements dont cette pêche est susceptible , si

la France utilise ses relations politiques avec

l'Espagne , maîtresse de la Californie , dont

les mers fécondes en Baleines , sont à tous

égards préférables à celles du Brésil > telles

poissonneuses qu'on les suppose»

Ce seroit excéder les bornes que je me suis

prescrites dans cet appercu rapide , si j'es-

sayois de tracer tous les avantages qu'ont

obtenu l'Angleterre et la Hollande , malgré

leurs pertes annuelles. Quoiqu'on ait répété

que la Hollande n'a jamais tiré de cette pêche

d'autres bénéfices que ceux de ses fournitures,

il est aisé d'établir toute la fausseté d'une pa-

reille assertion. Les tables des dépenses et

des produits de la pèche du Groenland , de-

puis 1669 jusqu'en 1778 , donnent une ba-

lance de 44,292,800 florins, au profit des ai-
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matetirs et pêcheurs ; celles des mêmes dé-

penses et produits de la pêche dans le dé-

troit de Davis , depuis 1719 jusqu'en 1778 *

présentent une balance de 14,126,463 florins
,

laquelle pour la première de ces pèches seu-

lement [ Ja seconde a encore été plus pro-

ductive ] a donné par an aux intéressés
,
qua-

rante pour cent, de bénéfice net. Le tableau,

ci-joint du produit de la pèche française
,

par les Américains fixés à Dunkerque , donne

aussi un résultat très-satisfaisant. Quant à l'A-

mérique , on peut dire que l'huile de Baleine

a fertilisé hs sables de Nantucket , et les a

transformés en un sol si fécond
, qu'à peine

aucune autre partie des Etats-Unis peut lui

être comparée en population et en industrie

maritime , depuis que la pèche de la Baleine

est devenue le patrimoine de ses habitants
, et

les mers atlantique et glaciale , un champ qu'ils

défrichent à frais communs , et dans lequel ils

trouvent des moyens de prospérité , dont on

n'entrevoit pas le terme.

Si la France se pénètre de ces vérités
, elle

gagnera , aies mettre en pratique , une mise en

possession nouvelle de la pèche de la Baleine ;

e*le accroîtra le nombre de ses marins , but

précieux vers lequel doivent tendre toutes ses

institutions maritimes ; elle se ménagera les



moyens d'avoir une navigation dans le Nord j

elle donnera une vie nouvelle à des brandies

de commerce languissantes ou flétries, qui

n'attendent pour fleurir et fructifier qu'un

soufle régénérateur. Enfin, ce sera pour la

République un pas de plus , fait vers l'œuvre

qu'elle s'est imposé , celui de consolider sa

puissance, acquise , en perfectionnant toutes les

parties du système politique , sur lequel repo-

sent l'espérance , la force et la durée de sdn

nouveau Gouvernement.

set

J[ Ro«t«,deriinp. des ARTS, rueBeauvoisme, n° Sa.

t
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PREUVES ET TABLEAUX

RELATIFS A LA PÈCHE
DE LA BALEINE.

ËTAT des frais pour l'Equipement d'un

Bâtiment baleinier , extrait de l'ouvrage

de Zorgdrager. ( Alt und neue groenlan-

dische Fischerey und Wallfischfang, etc.)

Bâtiment baleinier équipé 4,924/2. 17 fi.

Gages de 42 hommes qui en forment l'équi-

page depuis le départ jusqu'au rerour. . , . 3,000

Fret, ou prime d'assurance du bâtiment. . . 3,000

Provisions de bouche '55 23

Total des avances pour un bâtiment baleinier. 12,447 fi- 17 A'

Tableau des frais qu'exige en Hollande
l'Equipement de cent quatre-vingt Bâti-
ments baleiniers , d'après les calculs de
JVagenaar. ( Tegenwordigen Staat der
vereenigde Nederlanden ).

Avances^
Trente-six mille tonneaux neufs

,
pour rappor-

ter le lard ou l'huile de Baleine, ou d'au-

tres poissons , . 108,000 fl.

Deux millions sept cents mille cercles pour

réparer les vieux tonneaux, et pour la pro-

vision en mer en cas de besoin
43,300

Salaire des Tonneliers 21,600

Cent soixinte-douze mille livres de cardages 35,000

Main-d'œuvre et équipemenr des chaloupes . . 15,000

Ferrures, clous, salaire des Forgerons .... *
5,000

Quatre cents mille livres de viande pour l'ap-

provisionnement des Bâtiments 40,000

Deux mille huit cents quartaux dt beurre. . . 57,600

32^,500 #,

G
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Dt l'autre part. . . . 325,530^?.

Cent cinquante mille livres de Srokfisch . . . i2,coo

Cinq cents cinquante mille livres de biscuit . 40,000

Soixante»douze mille livres de pain rassis. . . . 18,000

Cinq cents cinquante ancres de liqueurs ( eau-

de-vie ou genièvre 5>°oo.

Epiceries et sucre 3,°o°

Soixante mille livres de lard de Frise 8,000.

Cenr quarante-quatre mille livres de fromage. i8,oco

Vingt mille livres de fromage du Texel et de

Leyde 1,500

pix mille huit cents tonneaux de bière
, y com-

pris l'accise 27,000

Neuf mille sacs de gruau et de pois . 40,500

Hareng et Morue salés 3,000

Batterie de cuisine en cuivre et en terre; port

à bord et autres menus frais 38,oco

Pour l'engagement des matelots argent comp-

tant 180,000

Pour les gages des matelots au retour de la pê-

che, et autres frais imprévus pendant la

pêche 540,000

Pour le fret, ou primes d'assurance des bâti-

menrs baleiniers , à raison de 3,coo florins

pour chacun 540,000

Somme totale des avances .....' ...... . 1,800,000

Etat du nombre des Bdtirnens baleiniers (jus

ont fait en 1794 la pèche de la Baleine au
Qro'enland.

Navires expédiés des ports Baleine* prises

De la Hollande . . 55 99 1-2.

De Hambourg. . . 26 27 1-2.

De Brème 6 13

De Hanover .... 1 3

D'Altona ...... 8 ........ 14.

De Gluckstadt ... 12 2 i-x.

Totaux. . . . 109 ....... 159 i-af
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TABLEAU des Dépenses et des Produits de la

Pêche delà Baleine, depuis 1669 jusqu'en I778,
divisés par dix années , d'après Gérard vAn-SanTE,

BALANCE DES DIX ANNEES DE 1669 à 1678.

ÏTavires équipés . qç3 fl.

Frais pour l'équipe-
ment de ces navires. 9,930,000

Navires perdus . . 83.

Trais de perte 83o,ooo

Frais pour l'extraction,

de l'huile et autres
frais imprévus. . . . 4,250,000

Dépease i5,010,000

Poissons pris. . . 6,414
TonDeaux de lard, 283,3ç6
Quintaux d'huile 425,000 13,175,000.

Prix de l'huile à 3r flor.

le quintal
,

Fardons. . 12,750.000 liv.

Prix de» fanons à 48 flor.

les cent livres 6,120,000,

Recette 19,295,000

ta recette, de ces dix années excède donc la dépense de la somme da
4,285,oeo florins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de 612,143
florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNEES DE i6j<) à z68S.

Navires équipés . ïg^a
frais pour l'équipe-
ment de ces navires

Navires perdus . . n3
Frais de perte
Frais pour la prépara-

tion de l'huile et au-
tre! frais imprévus

Dépense . . . 26,35o,ooo

La recette de ces dix années a
àe 908,000 florins ; la balance est
£prins peur chaque année.

fl.

19,320,000

ï,i3o,eoo

5,900,000

Poissons pris. . . 10,019 fl «

Tonneaux de lard ,395,771
Quintaux d'huile 5go, 000 si,S4o

3
0«o!

Prix de l'huile à 36 flor-

le quintal •

Fanons . . 17,700,000 liv.

Prix des fanons à 34 flor.

les cent livres 6,088,01X1

Recette . . . 27,258, «00

donc excédé la dépense de 1» somme
donc en faveur des pêcheurs de 90,co»

BALANCE DES DIX ANNÉES DE 16Î9 à i 7 yg.

Navires équipés. . 955
Frais pour l'équipe»
ment de ces navires.

Navires perdus. . . 8a
Frais de perte
Frais pour l'extraction

de l'huile et autres
imprévus a,836,ooo.

Dépense i3,2o6,ooo

fl.

g,55o,ooo

820,000

Poissons pris. . . . 4,864
Tonneaux de lard 189,132
Quintaux d'huile. 383,600 14,180, 00«
Prix de l'huile à 5o flor.

le quintal
Fanons 8,5o8,ooo

Prix des fanons a 117 flor.

les cent livres 9,o54,36o

Recette .... 24,134,360.

La recette de ces dix années a donc excédé la dépense de la somme df
îo,938.36o florins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs de 1,092, 836
florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNEES DE 16-99 à i 7 o8.

Navires équipés. . l65s fl.

Frais pour l'équipe-
l6 5ao

ment de ces navires '

Navires perdus. . . 62

Frais de perte . . ... 620,000

Frais pour l'extraction

de l'huile et autre!
imprévus .

4,5i8,ooo

Dépense . . . 21, 658,000

il.Poissons pris .... 8,5^7
Tonneaux do lard 3oI,25o
Quintaux d'huile. 45»,85o i8,523,8o*
Prix de l'huile à 41 flo-

rins le quintal
F»nons . . t3, 554, 000 liv.

Prix des fanons à 58 flo-

rins les cent livres . . . 7.861,820

Recette ï6,385,t2o

La recelte de ces dix années a donc excédé la dépense de la somme rfa

4.^27. >2o florins; la balance est donc ea xarenr des pêcheurs de 472,7»a

Serins pour chaque année»

G %
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BALANCE DES DIX ANNÉES DE 1 709 à 77*8.

Kavijes équipés. i35r.

Frais pour l'équipe-
ment de ces navires

Navires perdus . . . Si
Frais rie perte
Frais pour l'extraction,

de l'huile et autre*
imprévu* 2,5Î7,ooo

DépeDse . „ . 16,577,000

fl.

i3,5io,ooo

5io,ooo

Poissons pris. . . . 4,645 fl.

Tonneaux de lard, 170,488
Q»intaux d'Huile, 255,700 14,574,50*
Prix de l'huile à 57 flo-

rins le quintal
Fanons. . . 7,671,000 liv.

Prix des fanons a 106 flo-

rins les cent livres.. 8,i3r,26o

Recette 22,706.160

ï,a recette de ces dix années a donc excédé la dépense de la somme de
6,129,160 florins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de la somme
rie 6*12,916 florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE 17*9 à 1728.

Navires équipés. i5o4. fl.

Frais pour l'équipe-
ï5

ment de ces navires. .

Navire» perdus. . . 40
Frais de perte 400,000

Frais pour l'extraction

de l'huila et autres

imprévus 1,974-000

Dépense . . . 17,414,000

Poiss»ns pris 3439 fl.

Tonneaux de lard 131,607
Quintaux d huile , 197,400 8,290,80e
Pris de l'huile a 4a florin*

le quintal
Fanons . . . 5,922,000 liv.

Prix des fanons à 164(10»
rins les cent livres. . . • 9>7ra *o8*

Recette ..... . 18,002,880

ï,a Teeette de ces dix années a donc excédé la dépense de la somme
âe 588,88o florins; la balance est donc en faveur des pêcheurs, d'un»
Somma de 58,888 florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNEES DE z 7 z<) d i732.

fl.Kavires équipés . . 858 fl.

Frais pour l'équipe- 3.580,003
ment de ces navires

Navires perdus . . . r3
Frais de perte . . • . .

»3o,000

Frais p our l'extraction

Ai l'huile et autres
imprévus 1,304,000

Dépente. .... 10,014,000

La recette de ces dix année» a donc excédé la dépense de 3,427,680

ïlorins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de la somme d»

342,768 florins par chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE » 759 à «748.

Poîssods pris ',198
Tonntaux de lard , 86,939
Qnintaux d'huile . i3o,4oo 5,070,000
Prix de l'huile à 39 florins

le quintal
Fanons . . . 3,912,000 liv.
Prix dos fanons à 214 flo-

rins les cent livres. . . .
8.731,68a

Recette 14,441,68*

fl,

i3,S6o,ooo

Navires équipés. . «356

Frais pour l'équipe-

ment de ces navire*.

Navires perdus ... 3»

Frais de perta. . . • . StOjOOO

Frais pour l'extraction

de l'huile et autres

imprévus _ 3,802,880

Dépense . . . 16,662,880

Poissoas pris .... 6,tqî fl.

Tonneaux de lard . 19* ,85c
Quintaux d'huile. 289,288 13,017,960
Prix de l'huile à 45 florins

le quintal
Fanons. . . 8,678,600 lif.

Prix des fanon» à 124 flo-

rins les cent livre*. . . 10,761,464

Recette 23,779,424

ta recette de ces dix années a donc excédé la dépense de 7.ox6 .544

florins ; la balance est donc en faveur de» pêcheurs du la somme a»

7oi,655'4-io florins pour chaque année.
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Balance des dix années de 1749 à 17^.
fl. jFoissons pris 4770 fl.

I

Tonneaux de lard i35,725
Quintaux d'huile. 202,41a 10,525,424

Prix de l'huile à 5a florins

le quin tal .

"1,072,36s liv.

7.408, îoâ

3oo,coo

j

IFanons. • . 6,072,36s liv.
2,024 ,l2o

( p r ix des fanons à 122 il o-

rins les cent livres . . .

Navires équipés. . l33g
Frais pour l'èquipe-

raent de ces navires.
Navires perdus . . . 3o
trais de perte
ïrais pour l'extraction
de l'hn !

le et autres
imprév.u

Dépense. . . . 15,714,120! Recette. ..... 17,933,630

La recette de ces dix années a donc excédé la dépense de 2,219,510
florins ; la balança est donc en faveur des pêcheurs, de la somme de
aai, i5i florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE ijtf à t 7 69.

fl. j Poissons pris .... 3, 018 fl,

13,240,000

Navires équipés . i334
Frais pour l'équipe-
ment de ces navires.

Navires perdus. . . 25
Frais de pert3 25o,ooo
Frais pour l'extraction
de l'huile et autres 1,464,190
imprévus

Dépense . . 14,954,190

Ton ueaux de lard. 98,^17
Quintaux d'huile. 146,419 8,785,140
Prix c'e l'huile a 60 florins

le quintal .

Fanons . . 4,392.600 liv.

Prix des fanons à 167 fl»- 7,335,642
tins les cent livres. . .

Recette .... 16,120,78a

La recette de ces dixa»nées a donc excéda la dépense de 1,166,593 flo-

tins ; la balance doi-c est en f»reu* des pécheurs , de la somme da nô,c5g
florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNEES DE 1769 à 1778.
fl.

g,o3o,ooo

Navires équipés . 903
Frais pour l'équipe-
ment de ces navires

Navires perdus . . . 3l

Frais de perte 3lo>ooo
Frais pour ]'extraction
de l'huile et autres 893,780
imprévus .......

Dépense 10,233,780

Poissons pris 3,493
Tonneaux de lard. 89,378
Quintaux d'huile. . 133,977
Prix de 1 huile à 62 flo-

rins le quintal
Fanons . . . 4,019,300 liv.

Prix des fanons à 120
florins les cent livres

Recette. . . .

fl.

8,306,574

4,823, 160

13,129,734

La recetts ds ces dix années a donc excédé la dépense de 2,895,954
florins; la balance est doue en faveur des pêcheurs, d'une somme de
289,5y5 florins pour chaque année.

Table générale des avances faites pendant les dix années
dont nous venons de donner les Tables particulières , et des
produits de la. Pêche pendant les mêmes années.

Années.
~~
De 1669 à~ 1678

1679 a 1638

1689 à l6o3
1609 à 1708
1709 à 17IÎ

1719 a ; J

1739 à 1738
I739 à 1743

1749 à 1753

I7.59 à 1768

1769 à 1778

Poar balance au
proht des Pécheurs.

Dépenses. Années. Produits.
l5,oio,ooo fl.

26,i5«,ooo
|3 00,000
2l,650,ooo
16.5^7,000

17,41 4,oco

10,014 000
16. •762,8^0

15,714,1=0

14,054,190
Io,2jj,7do

177,893,970

:. 44,
29~,' r J

322 186,770.

De 166921678
|

19,295,000 fl

1679 à :f?8 27,2 1,8,ooo '

1009 r 169S 1 24,134,360
I699 à 1708 2b,3P5,I20
1709 * 17'8 2?. 706. 160
1719 à 1728 18,002 8F.0

1729 a j738 13.441.63

o

1739 a 1748 23 770.424
J749 a. 1753 17,933,630
1-759 à 17*18 16,120.78a

1769 à 1778 13 129 .-'34

322,186,77".

H
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Nota. Ces Tableaux ne concernent que la pèche du Gtoes»
Ï3nd. Il est démontré, contre ceux qui ont prétendu que la pêche
de la Baleine ruinoit les intéressés

,
qu'tlle leur a donné au con-

traire tous les ans un profit réel : il est prouvé
,
par le Tableau

ici-dessus
, que la somme rotaie des avances faites dans les cent

années, monte à 177,1593 970 florins; cette somme divisée par
Cent, donne une avance annutlle de 1 7^8,940 florins. II est

«ncore prouvé que les profits faits pendant ces mêmes cent
années, montent à la somme de 44.295,800 florins; celle-ci di-

visée par cent , donne un profit annuel dt 442,928 florins ; d'où
il suit que 1,778,940 florins ont donné un profit net de 442,928
florins; ce qui revient à plus de 40 pour cent.

TABLEAU des Dépenses et des Produits de la
Pèche delà Baleine, depuis ïn\y jusqu'en 1778,
divisés par dix années , d'après 'Wagenaar.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE 1719 à 172*.

Navires équipés . 748 fl.

Frais pour l'équipe-
ment de ces navires. 7,480,000

Navires perdus . . 83.

Frais de perte ïoo,ooo

Trais pour l'extraction
de l'huile et autres
frais imprévus. . . . 1,112,280

Dépease 8,792,280

Poissons pris. . . ï,25r fl.

Quintaux d'huile 111,228

Prix de l'huile à 42 flor.

le quintal 4,671,576.
Fanons. . 3,336,800 liv.

Prix des fanons à 164 flor.

les cent livres 5,472,352,

Recette 10,143,828.

La recette de ces dix années a excédé la dépense de la somme de 1,351.548 ,

florins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de i3S,i55 florins

pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNEES DE Z729 à 173*.

Navires équipés . . t)75

Frais pour l'équipe-
ment de ces navires

ÏJavires perdus ... 14
Frais de perte
Frais pour l'extraction

de l'huile 1,527,910

fl. :

g,75o,ooo

140,009

Dépense 11,417,910

Poissons pris. . . 1,029 fl.

Quintsnx d'huile l52 791
Prix de l'huile à 3g flor.

le quintal 5,958,829
Fanons . . . 4,583, 700 liv.

Prix des fanons à 214 flor.

les cent livres 9,809,118

Recette . . . 15,767,947.

Ta recette de ces dix années a excédé la dépense de la somme de
4,35o,037 florins ; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de 435,004
florins pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE 1739 à t 7\3.

JVavires équipés. . 368
Frais pour l'équipe"
ment de es navires.

Navires perdus. . . la
Frais de perte
Frais pour l'extraction

de l'huile

Dépense.

fl.

3,68o,ooo

100,000

793,240

4,573,240

Poissons pris. . . . 1,16a fl.

Quintaux d'huile. 79,324
Prix de l'huile à 45 flor.

le quintal 4,569,58»
Fanons 3,379,700
Prix des fanons à 124 flor.

les cent livres B,g5o,82a

Recette .... 7,520,408

Xa recette de ces dix années a excédé la dépense de la somme de «,900,047
florins -, la balance est donc en faveur des pichears ( ds 290, o«5 florin»
four chaque année.
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BALANCE DES DIX ANNÉES DE 1749 à
fl.

3,400,000

60,000

461,500

3.921,500

Navires équipés . . 340
Frais pour l'équipe-
ment de ce» navires

Navires perdus ... 6
Frais de perte
Frais pour l'extraction
de l'huile . ,

t 7 \8.

Dépense

Poissons pris 5i3 fl.

Quintaux d'huile . 46,*5o
Prix de l'huile à 5a flo-

rins le quintal ..... 2,359,80»
Fanons . . . i,384,5oo liv.

Prix des fanons à 122 flo-

rins les cent livres . . . i.689,ogo>

Recette. . . . 4,088,800.

ta recette de ces dix années a excàdé la dépense de la somme de 167,390
florins; la balance est donc ea faveur des pêcheurs , de 16,739 florins
pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE t 7^ à 1768,

Navires équipes . 2g6. fl.

Frais pour l'équipe-
ment de ces navires a

,960,000
Navires perdus ... 4
Frais de perte 40,000
Frais pour l'extraction

de l'huile 537,720

Dépense . . . '3,537,729

Poissons pris .... 8r8 fl.

Quintaux d'huile, 5J,772
Prix de l'huile à 60 flo-

rins le quintal 3,226, 32»
Fanons. . . i,5i3,ioo liv.

Prix des fanons à 167 flo-

rins les cent livres . , 2,526,877

Recette 5,753,751

La recette de ces dix années a excédé la dépense de la somme de 2,215,477
florins; la balance est donc en faveur des pêcheurs , de 2*1,448 florins

pour chaque année.

BALANCE DES DIX ANNÉES DE 1769 à 2778.

Navires équipés . 434.

Frais pour l'équipe-

ment de ces navires. .

Navires perdus ... 8

Frais de perte .....
Frais pour l'extraction

de l'huile ....
Dépense

fl.

4,340,000

80,000

853,960

5,273,860

Poissans pris i3i3 fl.

Quintaux d'huile , 85,3g6
Prix de l'huile à 63 florins

le quintal 5,194,55a
Fanons . . . 2,55i,88o liv.

Prix des fanons à 120 flo-

rins les cent livres. . . •

P.ecett»
,

3,074,160

8,368,712

Larecette de ces dix années a excédé la dépense de la sommis de 3,094,25©
florins; la balance est donc en faveur des pécheurs, d'une somma ds
309,476 florins pour chaque année.

TABLEAu GÉNÉRAL des avances et des produits, pendant
le cours de soixante années consécutives.

Années. Avances. Années. Produits.

De 1719 à ^728
1729 à 1738

1739 à 1748

1749 à 175 S

1759 a 176s

1769 â 1778

8,792,280 fl.

11,417,910

4,573,24°
3,9M,5°o
3»537,7*o

5,2.73.9*0

De 1719 à 17x8

1729 à 1738

1739 à 1748

1749 à 1758

1759 à 1768

1769 à 1778

10, 143,919 fl,

'Si 767.947
7,520,408

4,088,890

5.753,197
8,î68,7i2

37,556,610
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Nota. Dans l'espace de soixante années , il a- été envoyé

au Détroit de Davis 3161 baleiniers, qui ont procuré aux arn a^
teurs un bénéfice net de 14,126,463 florins. Cette somme divisée
par 3161 Jâtirutnts , donne pour chacun, celle de 4469 florins
de profit net.

ETAT des bâtiments armés au port de Dunksrque ,
pour la pêche de la Baleine et du Cachalot , depuis
I785 jusqu'en I793 inclusivement , et de ceux qui ont

effectué, leur retour audit port,

ANNÉE 1785.

Korabro
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Nombre

des
bâtimefls

14

Destination

ec

d'où ils Tiennent.

Ris UlIAT
de la

PÊCHE,

3137

.Brésil.

dito.

Groenland,

dito.

Brésil.

Destinât, ineert.
— 1788.

—

Brésil , Gro-
enland, CÔTE
d'Afrique

,

Côte du Sud et

Madagascar.
Brésil.

dito.

Côte du Sud,
dito.

dito.

dito,

dito,

dito»

Brésil,

dito.

dito.

Côte du Sud.

Groenland.
dito.

Côte du Sud.

— 1789. —
CapdeBonne-
tSPERANCE ,

CÔTES D'AFRI'
IMMBM

182 tx. d'h. de baleine, 18 tx
h. de cachai, et 6000 1. de fan.

84 dito, 11 tx. spermaceti et

2 tx. de fanons de baleine.
40 tx. huile de bal. , m loups
marins, 1133 liv. de fanons

îbal. et 13 veauxmarins présu-
més produire 22 tx. huile et

4500 Bv. de fanons.
60 tx. d'h. et 2 tx. de fanons.

100 tx. huile de baleine et de

spermaceti , et 4 tx. de fan.

93 tx.dito, et 4 tx. fan. de bal.

38 tx. huile de spermaceti.

55 tx. huile dito et de baleine
182 tx. huile de baleine et 8

tonneaux de fanons.

ic tx.h. despermaceti, ^odito
de bal. et 2 tx- de fanons.

90 tx. h. de bal. et de sperma
cetier 3 tonneaux de fanons.

50 tx. dito et dito, et 1 tx. 1-2

de fanons.
$o tonneaux dito et dito.

125 tonneaux dito et dito. g

112 tonneaux dito etdito.

76 rx. dito. 5 tx. h. de sperma-
ceti et 2 tx. de fanons.

55 tx. dito et 4 tx. de fanons
20 tx. dito eJ 1 tx. de fanons.

too tx. drto
, 3 tx. de fanons et

3 futailles de peaux de veaux
marins.
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Destination

er

d'où ils viennent.

16 4269

14 2811

que, 1ju î3 u d
,

de Madagas-
car , Groen-
land et Bré-
sil.
Côtt d'Afrique.
Cap ûe Bonne-
Espérante.

Côte d'Afrique.
Brésil.

Groenland.
dito.

Brésil.

C. de Mafagasc.
diro.

Destin, incert.
— 1790.

—

Cote dé
MADAGASCAR,
Groenland

,

u côte du Sud.

Groenland,
diro.

dito.

Côte du Sud.

dito.

RÉSULTAT
de la

p È c n r

2 tonneaux d'huile

14 rx. h. de s^eimacerr ,84 tx.!

3-4 b. b. et 8000 1. ce fanons.]

50 barils huile de 5p-.nn<JCtri.
j

10 tx. h. de sperm^ceti, 90 tx.]

h. de b. et 7000 1. de fanons
j

21 tx. diro, 22 tx. dito et 2000;

liv. de fanons.

7 tx. dito, 133 tx. dito et 1200.

liv. de fanons.

80 tx. h. de b. et 6000 1. de fan,

50 tonneaux d'huile.

45 tx. h. de b., 10 h. de sper-

maceri et 4000 1. de fanons.

70 rx. d° 40 tx. d° et 6000 1. d. f.

110 tx.d°40tx. d° et 13000!. d°.

78 tx. h. as b, et 6000 1. de fan

41 tx. dito et 5000 liv. dito.

55 rx. dito tt 6000 liv. dito
100 tx. dito et 7000 liv. dito.

75 tx. rlito et 60 x> liv. dito.

120 tx. dito er 8000 liv. dito.

7$ tx. dito et 9000 liv. dito.

25 tx. dito et 4200 liv. dito.

25 tx. dito et 3000 hv. dito.

50 tx. dito et 4000 liv. dito.

12 tx. dito et 1000 Hv. dito.

145 tx. dito tt 12,000 liv. dito.

119 tx. dito, 8 tx. h. de sper-
maceti et 8000 1 de fanons.

145 tx. dito et 12,000 I.de fan.

HMMHMMJ



Nombre
de»

hâtimensl

SI69

( I0 7 )

Destination

et

d'où ils viennent.

1

12

23

3

7319

900

— 1791. —
Côtes du Bré-
sil et du Sud,
Groenland,

et Cap de Bon-
ne-espérance

C. deB.Espéran.
Groenland.

dito.

Destinât, incerr.
— 1792. —

dito.
— 1793.—

dito.

RÉSULTAT
de la

PÈCHE,

148 rx-h. deb. et 13,860!. def.{
2 tx. 1-2 dito et 2600 peaux de
veaux marins.

116 tx. d'huile de bal. et sper-a
niaceti , et 8000 î. de f.Uîons."

roo tx. dito , ditoet 9000 1. ditoj

62 tx. dito , dito et 4500I. liiro.ç

8 tx. dito , et 1332 1. de fanons.

|

5î tx. dito et io.coo dito.

Quatre ont étépris parles An-j
giais , 19 autres n'ont point?
desarme à Dunkerque. $

Ces 3 bâtimens n'ont point fairl

leur désarmement à iju nkero.j

RECAPITULATION.
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INDICATION
Des principaux articles contenus dans

cet Ouvrage.

V û e s générales sur Vantiquité de la

pêche de la Baleine, Page 3.

Etat présent des pêches de la Baleine chez

les diverses nations d'Europe et d'Amé-

rique y qui s'en occupent

,

23.

Réflexions sur les moyens de ranimer en

France cette branche précieuse d'écono-

mie maritime

,

53.

Preuves et Tableaux relatifs à la pêche de

la Baleine , 97.






