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AVER TIS S E MENT.

C HARGÉ par le Gouvernement , de la

compofition de cet ouvrage ^ le premier vo-

lume futprêt a mettrefous prejfe en 179 1.

J*étois fur le point d'y mettre le fécond ;

la Révolution prenant un caraclere plus

férieux j renverfa le gouvernement exif-

tant pour le remplacer par un autre.

Celui-ci fut trop occupé d'araires de la

plus haute importance y pourfuivre a mon

égard ù a celui du Libraire , les erremens

qui avoient été pris avec nous deux.

Les révolutionnaires emportés de mon

Difiricl mefirent un crime capital d'avoir

eu des liaifons avec l'ancien Miniflère ;

ils fe préparefent a m'en punir : on fait

comment ces Cannibales puaiffoient alors.

Je fus averti y le 10 Août 17^2. , qu'on

fe difpofoit a me traiter de la même
manière qu'on venoit de traiter Af. de

Clermont-Tonnerre ; on venoit de le maf
facrer. Je profitai de l'avertiffement , une

demi-heure après ma fuite ^ les bourreaux
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cntouroicnt la maifon oh je logeais , rut

du Cherche-Midi ; ne me trouvant pas
_,

ils emmenèrent un de mes fils ^ âgé de

IJ ans ^ & le conduifirent aux Carmes :

il y auroit été égorgé le z Septembre ^

s'il n'eût efcaladé un mur de vingt pieds

de haut ^ ù ne fe fût jeté dans un des

jardins contigus a celui de cette nouvelle

prifon.

Je ne reparus dans la Société que le

2j Nivtfe an ^ ( IJ Janvier ly^j )^

Après trente-deux mois de détention

,

le Comité de Sûreté-Générale me mit en

liberté.

Quelques jours après y je me préfentai

au Comité de Salut-Public , Ù demandai

d'être mis en état de continuer mon ou-

vrage. Ma pétition fut accueillie ; ù fur

le Rapport du citoyen FoURCROY^ Mem-

bre de ce Comité y l'ouvrage fut reconnu

important & même nécejfaire pour le com-

merce. J'obtins une place d'employé au

Comité de Salut-Public ^ feclion de la

Marine^ pour me mettre a même dy finir

mon ouvrage.
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Par un arrêté du Comité de Salut-

Public ^ le Comité d'Infiruclion Publique

fut chargé de faire les fonds nécejfaires

pour mettre le Libraire en état d*imprimer

les deux derniers volumes. Ce comité y

fait négligence , foit mauvaife volonté ^

n'ajjigna aucuns fonds. Le Gouvernement

Direclorialfut décrété ^ ù le Comité de

Salut-Public fut diffous. Je me trouvai

fans emploi ^ mon Libraire fansfonds ^ Ù
l*ouvrage refla au mêmepoint ou ilétoit.

Enfin au mois de Mejfdor an 6 (Juillet

j/p8) y je fis des démarches auprès du

nouveau Gouvernement pour être mis en

état de finir mon ouvrage. Le Miniflre

de la Marine & des Colonies (le C Bruix)^

accueillit ma pétition ; fur un rapport

qui luifutfait y ilfit compter au Libraire

lafomme nécejfaire pour le mettre en état

de continuer Vimprej]ion ^ en Vobligeant

de fournir pour cettefomme y deux cents

Exemplaires de l'ouvrage pour être dé-

pofés au dépôt de la Manne. Ce miniflre

engagea fon collègue y le Miniflre de

l'Intérieur ( le C François Neufchâteau)y
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a prendre cent Exemplaires du même

ouvrage. Cette recommandation eut fon

effets ù le Minifire me donna une place

d'employé dans l'un des bureaux de la

Marine.

A peine mon. Libraire fut -il m.is en

état d'imprimer les deux derniers volumes ,

qu'il fut attaqué d'une maladie dange-

reufe ; après quin-;çe mois de fouffrances

aiguës j il terminafa carrière. Le premier

emprefjèment de la veuve du C. Nyon ^

a été de remplir les engagemens que fon

époux avoit pris avec les Miniflres de

la Manne ù de l'Intérieur.

J'ai cru devoir entrer dans ces affli-

geans détails
, pourprouver que c'efl aux

circonflances feules , que le retard de la

publication de mon ouvrage doit être im-

puté.

PRÉFACE
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PREFACE
DE L'AUTEUR.

La Baleine (i) eft le plus grand des

poiffons connus j fa longueur eft de

ibixante à quatre-vingts pieds; eile fe

tient communément dans les eaux les

plus profondes. La tête eft toujours le

tiers de fon corps ; elle a un évent de

chaque coté ; c'eft par eux que l'animal

élève très-haut deux jets d'eau femblables

à deux fources d'une abondance & d'une

force peu communes ; on entend , à un

(0 Walvisch. L'auteur Hoilandois en donne l'éty-

mologie. a Ce poiflbn , dit-il , emprunte la première

îj partie de fon nom , non du mot Wal , qui fignifie

3>CÔTE d'un pays, mais du mot Wel , qui figniiî«

3) souPvCE , à caufe que les deux évents de la Baleine

» (ont parfaitement femblâbles à deux fourbes d'où fortent

57 deux jets d'eau qui s'élèvent à une hauteur ccnfidé-^

3? rable. Yisch fignitie poisson ; ainfi, ces deux mots

» réunis e i un feul , forment celui de Walvisch ^

» POISSON-a-source )%

Tome L a
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mille de diftance,le bruit que Teau fait

en forçant impétueufement par les deux

évents de l'animal , lorfque la mer eft

calme. La langue de la Baleine a ordi-

nairement dix-huit pieds de long, fur

dix de large j l'intérieur de fa bouche eft

en voûte ; on n'y trouve aucune dent 5

elle eft garnie communément de huit

cents fanons; la circonférence de fon

corps eft ordinairement de huit brafl'es :

le cuir eft lifle & noir; il eft marbré de

blanc en quelques endroits
,
particulière-

ment fur les nageoires & fur la queue}

le deffous du ventre eft entièrement blanc.

Les nageoires ont depuis cinq jufqu'à

huit pieds de long ; ce poiflbn ne s'en

fert uniquement que pour fe tourner : la

queue , toujours placée horizontalement

fur l'eau, fe courbe un peu vers fon extré-

mité; elle a deux ou trois brafles de

large ; la Baleine en porte des coups ter-

ribles. Il eft étonnant de voir avec quelle

agilité ce lourd animal fend les ondes &
les vagues. La Baleine , par un inftiniSt

particulier, remonte fouvent à fleur d'eau
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pour y refpirer ; c'eft par une fuite de

cet inftinâ: , que lorfqu'elle eft forcée de

fe réfugier fous la glace, elle y cherche

conftamment les endroits où elle eft plus

mince
,
pour pouvoir la caffer plus faci-

lement d'un coup de tête & fe procurer

Tair dont elle fent ne pouvoir fe pafTer:

fans cette reffource, la Baleine devroit

continuellement fortir de defTous la glace

qui lui fert de refuge , & s'expofer ainfi

à la pourfuite acharnée des Pêcheurs. La

chaffe a rendu la Baleine rufée 5 elle ne

fe tient plus guère fur les bords de la

glace j elle s'y enfonce au contraire très-

avant.

Il s^établit en 161 î , une Compagnie

pour la pêche du Nord , ou du Groen-

land ; les principaux IntéreiTés furent des

citoyens de Hoorn , à'AmJIerdam &
d'autres villes de la Nord - Hollande :

cette Compagnie entreprit la j3êche fur

les côtes de la Nouvelle-Zemble & du

Spitsberg : dans la fuite on l'entreprit

aufîi à nie de Jean- Mayen ; alors les

Zélandois & les Fnfons y furent admi^

a z



îv Préface
comme participans. Les Baleines, qui

fe trouvoient par milliers au Spitsherg,

abandonnèrent peu-à-peu ces parages &
fe retirèrent dans les glaces ; il fallut fe

déterminer alors à faire voile plus avant

,

pour fuivre fa proie. On n'ofa pas fe

déterminer tout de fuite à prendre ce

parti dangereux , car outre qu'on y trouve

des montagnes de glace mouvantes , les

plages glacées autour defquelles on eft

obligé de jetter l'ancre pour y attendre

le poifTon , font fi étendues ,
qu'il eft

fouvent impofTible d'en appercevoir les

extrémités du haut des mâts. A ces deux

inconvéniens , il s'en joint un troifième

plus dangereux encore j la glace déta-

chée & mife en mouvement par une

tempête , brife quelquefois les navires

pêcheurs & les met en pièces
,
quoique

ce foient des flûtes de cent cinquante à

deux cents lafts (i),

La pêche de la Baleine eft dange-

reufe ; les procédés en font redoutables ;

(i) Le laft équivaut à deux tonneaux^
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elle demande un grand courage , beau-

coup de zèle, d'adreffe & de capacité

pour la diriger : nous en donnerons une

defcription exafte , & ferons voir que

les profits qu'elle donne , ne s'obtiennent

pas fans les plus grands efforts. L'huile

de Baleine, de même que celle des

autres grands poiffons , efl d'un très-

grand ufage ; la plus fine efl: employée

dans les Savonneries; ç'eft avec celle-ci

qu'on fait le favon verd ; la plus grof-*

fîère & la plus noirâtre eil celle dont

les Corroyeurs fe fervent pour préparer

les cuirs ; on l'emploie auffi dans les

chantiers de confliruilion pour préparer

le goudron des navires. Les Fanons

{Baleines) ^ font, comme Ton fait, du

plus grand ufage.

Les côtes du Groenland Se du Sp-its^

herg font infefi:ées d'Ours ; ces cruels

animaux fe jettent à la mer pour gagner

les plages glacées , ou même la glace

mouvante ; c'efl là qu'ils cherchent &
attaquent avec avantage leur proie ; ils

$'y nourriffent des jeunes Baleines , de^
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Chiens-marins, & d'autres gros poiffons

qu'ils furprennent avec une adreffe in-

concevable ^ ils trouvent auffi une nour-

riture abondante dans les anfes où les

Pêcheurs dépècent ordinairement leur

poiffon : rarement on cherche les Ours

blancs pour leur donner la chaffe , le

danger que l'on court en attaquant ces

animaux efl: trop grand. Les Pêcheurs

qui s'y expofent, doivent être au moins

au nombre de cinq ou (ix ; ils doivent

avoir le plus grand foin de ne pas fe

réparer, car fi le premier qui tire fur

l'Ours, le manque, ou ne le met pas

abfolument hors de combat , il eft perde ;

fes camarades peuvent feuls le délivrer

en attaquant fur le champ & tous en-

femble l'animal devenu plus furieux par

fa bleffure ; les fufils doivent être chargés

de deux balles. Lorfque le chafleur eft

affez heureux pour atteindre fOurs der-

rière Toreille , ou au poitrail , il l'étend

roide mort; s'il l'atteint par-tout ailleurs
,

quelle que foit la bleffure ^ lanimal coure

fur les çhaffeurs & les attaque avec furlej
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ils n'ont alors d'autre reffource
,
pour s'en

délivrer, que de tirer tous enfemble fur

lui , & de l'attaquer à leur tour avec

leurs bayonnettes & leurs fabres. 11 arrive

auffi quelquefois qu'un Ours blanc fe jette

à l'eau pour pourfuivre une chaloupe

des Pêcheurs; s'il latteint/il s'y cram-

ponne , & la renverferoit infailhble-

ment , fi l'on ne prenoit la précaution de

l'attendre avec des haches
,

pour lui

couper les pattes de devant au même
inftant qu'il les pofe fur le bord de la

chaloupe. Ces animaux font encore plus

redoutables dans ïljlande : pouffes par

le vent de nord-oueft vers cette île,

ils y abordent fouvent par grandes

bandes ; ils y font alors un ravage cruel

,

car ils fe jettent fur tout ce qu'ils ren-

contrent pour raffafier leur faim. Les Ours

femblent être doués d'une connoiffance

furprenante : difperfés dans l'intérieur de

l'île , & n'y trouvant plus de quoi s'y

fuftanter, ils grimpent fur les plus hautes

montagnes pour y obferver la glace ; s'ils

s'apperçoivent qu'elle commence à fe

a 4
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détacher du rivage & à prendre fon cours,'

ils courent à toutes jambes , fe jettent à

la nage , & fuivent les glaçons jufqu a

ce quîls en ont atteint d'affez grands

pour y monter deffus , & fe remettre à

leur pêche ordinaire. On n'attaque les

Ours que pour avoir leur peau
, qui eft

d'un très-grand ufage en Europe j rare-

ment on leur trouve affez de graifle pour

en faire un profit paffable.

On trouve auffi fur les glaces de

rOcéan le plus feptentrional, des Chiens

marins en profufion j la chaffe qu'on

leur donne n'eft ni périlleufe ni pénible ,

comparativement à celle de la Baleine

& de rOurs j on peut en prendre

jufqu'à trois ou quatre cents dans ua

jour : la graiffe des Phoques donne de

rhuile aufli bonne que celle de Baleine;

la peau fert à plufieurs ufages, & par-

ticuHérement à recouvrir les malles.

Voilà , Lefteur ,
quelques particula-

rités , dont vous trouverez dans cet

Ouvrage un détail plus circonftancié :

ce Traité de la Pêche du Nord , &
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de celle de la Baleine fur-rout, aura,

pour mes concitoyens, le double avan-

tage de leur offrir des procédés curieux,

des traits (înguliers & furprenans, qu'ils

ne connoifToient pas; & d'un autre coté

,

des connoiffances précieufes fur la grande

pêche , dont noire République a retiré

de fi grands avantages ; avantages dont

elle peut jouir encore pendant longues

années , fi cette pêche eft fagement

dirigée, prudemment conduite ^ & puif-

famment protégée par l'Etat.
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PREFACE
DU TRADUCTEUR.

Nous n'avions jufqu'à préfent

fur les pêches du Nord j que des

notions imparfaites
,
peu fûres

,

& éparfes dans quelques relations

peu propres à mériter la confiance.

Les difîertations fur la pêche de

la Baleine aux côtes du Groen-

land 5 de Spitsberg & de Jean-

Mayen , ne font que fuperficielles ;

les divers Voyageurs n'ont vu

qu'en paffant ces contrées ; elles

repouffent, par l'âpreté de leur

climat , rhomme le plus intrépide

& le plus décidé à y découvrir
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les tréfors que la Nature y a en-

fouis. Tout ce que nous avons fur

la Géographie de toute la contrée

la plus voifîne du Pôle ar£l:ique

,

repofe fur la véracité de quelques

'Voyageurs, qui, la plupart, nont

^pperçu fes terres que du milieu

des glaces, qui leur en empêchoient

l'abord : quelques étrangers ont

été cependant affez heureux pour

furmonter les obftacles , & nous

avons quelques ouvrages fur l'Hif-

toire Naturelle du Groenland &
de riflande, qui ne font pas fans

mérite.

Le Chevalier de Pages a donné

en deux volumes , fes trois diffé-

rens Voyages autour du Monde;

celui qu'il a fait au Nord ne nous

apprend rien de particulier. Em-^



t)u Traducteur, xîij

barque fur un navire pêcheur

Hollandois, fon voyage fut péni-

ble & dangereux ; renfermé dans

les glaces autour de Spitsberg , il

lui fut impoffible de mettre à terre

nulle part : il revint en Hollande

fur le même navire , après avoir

été témoin de la prife de quelques

Baleines. Ignorant la langue Hol-

landoife , le Patron & l'équipage

du navire ne pouvoient lui être

que d'un mince fecours dans les

obfervations qu'il eut occafion de

faire fur les plages qui ne lui

ofFroient que le fpeâacle uniforme

de glace contiguë , de bancs de

glace , ou de glaçons emportés

par les courans. Son voyage dans

les mers du Nord n a rien d'inté-

reffantj il paroît m.ême qu'il s'eiî
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mépris fur les procédés de la pêche

de la Baleine , èi qu'il n'en a faid

ni les détails , ni Fenfemble : ce

Voyageur ne nous apprend rien

fur THiftoire Naturelle de ce

pays, qu'il paroît feulement avoir

falué de loin.

La Relation du Groenland par

Ifaac de la Peyrere , ne porte pas fur

des principes aflez fermes
,
pour mé-

riter la confiance des Naturaliftes,

Cet auteur n'a jamais été au Groen-

land ; il a écrit d'après des Mémoi-

res qu'on lui fournit à Copenhague,

& d'après des oui-dire de quelques

perfonnes qu'il crut fur leur pa-

role. La Peyrère a donné deux

éditions de fon ouvrage : la pre-

mière eft de 1 647 ; elle eft adreifée

à M. de la Mothe le Vayer : la
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féconde parut en 171 5
(i) ; elle

eft dédiée à Son Alteffe Sérénif-

fime Monfeigneur le Prince : la

Peyrère joignit à celle-ci une re-

lation particulière d'un voyage fait

à Spitsberg en 1 67 1 , & le Journal

du capitaine Anglois, Jean Vood,

allant à la découverte d'un pafTage

aux Indes Orientales par le Nord-

Eil, en 1676. Il y auroit de la

légèreté de prendre la Peyrère

pour guide , & de s'appuyer de

fon témoignage : on trouve cepen-

dant dans la dernière édition de

fon ouvrage
5
quelques détails afîez

curieux & affez exaâs ; des auteurs

(i) La Peyrère doit avoir poufle la carrière

de fa vie bien avant ; il doit être mort dans l'âge

de la caducité. La première édition de fa Relation

€fl antérieure à la féconde , de foixante-huit ans.
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plus modernes ont cru pouvoir les

adopter.

La vie ^ Ic^ aventures & le voyage

de Groenland du Révérend Père Cor-

délier^ Pierre de Mésange^
n'eft qu'un roman écrit par lui-

même 5 & publié après fa mort à

Amfterdam en 1710. Sa relation

du Groenland ne mérite pas la

plus petite croyance.

Nous avons un petit Traitéfur

rmjloire Naturelle du Groenland
y

par M. Eggede , Miffionnaire &
Evêque dans cette contrée ; cet

Evêque y a fait une réfidence de

quinze années confécutives. Son

ouvrage n'eil pas fans mérite ; il

a été traduit en François , & a paru

en 1763.

Les Lettres fur ILfande ,
par

rEvêque



DU Traducteur, xvlj

rEvêque de Linkoeplng ^ contien-

nent des recherches curieufes &
aflez exaâes fur rorigine , les

mœurs , les ufages , les lolx &
Thiftoire des Ijlandois : la plupart

de ces Lettres ont été écrites fur

les lieux & pendant le vojage de

ce Prélat* Nous en avons une tra-

duâion françoife^ par M. Lind-

blom^ Secrétaire & Interprète du

Roi au Département des Affaires

étrangères. Ce voyage fut entrepris

en 1771 y par TEvêque de Linkoe-

ping, accompagné de MM. Banks

& SoLANDER 5 tous trois favans

Suédois ; fédition françoife efl de

1785. C'eft le meilleur ouvrage

qui ait encore paru fur flflande.

Deux favans îflandois , culti-

vant avec beaucoup de fuccès les

Tome L h
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fciences à Copenhague , entrepri-

rent un voyage dans leur patrie
,

dans la vue de la faire connoître

exaâement fous tous fes rapports

avec la Géographie & l'Hifloire

Naturelle, Leurs defcriptions ne

pouvoient manquer d'être exaûes^

car ils réunifîbient de grands avan-

tages fur tous les autres Voyageurs

pour remplir leur deffein. MM. Eg-

gert Olaffen & Blâme Paulfeii
,

font les deux eftimables auteurs

de ce Voyage, Leur ouvrage ell

en deux volumes lu-a^^ ; il eft à

regretter qu'ils aient nojë leurs

excellentes obfervations dans une

infinité de détails m.inutieux , &
qu'ils fe foient livrés à des répé-

titions fadidieufes qui fatiguent &
découragent le ieâeur.
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L'Hijloirc du Groenland , par

David Crant^ , eft très-eilimée
;

fes defcrlptions font allez exaâes
;

mais cet auteur a eu principale-

ment en vue de donner rhiiloire

eccléfiailique de rëtabliffement &
des progrès de la miffion des Frères

Moraves ( Hernutes ) , dans une

partie de cette contrée li peu con-

nue dans l'intérieur de (on vafte

continent : elle ell écrite dans le

même efprit & fur le modèle de

toutes les miffions dans les pays

lointains. Cet ouvrage eil afîez

volumineux. L'édition ansojoife cfi

en deux gros volumes grand z/2-8^\

Les cartes & les figures de cette

édition (ont bien faites. ^

Les Hollandois font les feuls qui

aient pu donner une hiiloire fidelle

1
/> 2
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& vëritablenient utile de la pêche

de la Baleine dans les mers du

Nord ; eux feuls l'ont faite pendant

plus de cent cinquante années con-

fécutives , avec une afîîduité régu-

lière; eux feuls en ont retiré tout

le profit dont elle eft fufceptible ;

eux feuls auffi en ont recueilli tous

les avantages précieux, en furmon-

tant 5 avec toute l'intrépidité qui

leur eft propre, les dangers mul-

tipliés d'une navigation pénible à

travers les glaces éternelles qui dé-

fendent les approches du point du

Pôle boréal.

Anderfon n'a lui-même écrit fur

la pêche de la Baleine dans le

Nord
5 que fur la foi des relations

qui lui ont été faites
, prefque

toujours verbalement^ par des Pê-



DU Traducteur, xxj

cheurs peu verfés dans la Géo-

graphie , & encore plus ignorans

en Hiftoire Naturelle. Cet auteur

manque d'exa£l:kude dans fes def-

criptions des grands polffons du

Nord ; il a été fouvent en peine

d'indiquer avec certitude la véri-

table famille de ceux qu il a eu

occafîon d'examiner par lui-même ;

il n'eil pas plus exati fur la véri-

table pofîtion des plages g fur le fîte

& le giflement des côtes vers le(-

quelles on pêche la Baleine dans

le Nord.

On ne dit rien de trop^ en avan-

çant que les terres les plus voi-

fuies des côtes du Groenland , aue

le Spitsberg & les plages de glace

du Nord , font devenues une le-

conde patrie pour les ^èchr^^.trz
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Holîancîois : on peut dire que ces

hommes courageux ont vaincu la

Nature elle-même , en furmontant

les obllacles qu elle paroiffoit avoir

mis à leurs hardies entreprifes : la

paflîon du gain
, plus exaltée chez

eux que chez tous les autres Peuples

navigateurs , leur induftrie , leur

patience & leur flegme , leur ont

ouvert une branche de commerce

qui a vivifié celui de leur Répu-

blique 5 en rendant les contrées du

Nord & leurs habitans les tri-

butaires de leur pays , comme ils

s'étoient affujettis les lîes & les

Indiens de la mer du Sud.

Les Hollandois ont profité des

découvertes & du découragement

des Bafques , les premiers qui aient

entrepris la pêche du grand poiflbn :
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les Hollandoîs devenus leurs con-

currens, les affujettlrent bientôt à

leur fervir de guides dans ces mers

glacées ; bientôt ils furent en état

de fe paffer d'eux , & ils ne tar-

dèrent pas long-temps à leur en-

lever cette branche de commerce

dont la découverte appartient toute

entière aux Pêcheurs de Bayonne.

L'Hiftoire des Pêches dans les

mers du Nord eil un ouvrage

neufjl'exaâiitude que j'ai mife dans

la traduction de cet ouvrage me

méritera , j'efpère , l'indulgence

dont j'ai beibin fur le ftyle. Il eft

bien difficile , en eiret , de donner

une traduâion brillante, lorfque

le Traduâeur eft affujettî au fens

littéral & aux détails de la verfion

fur laquelle il travaille ; telle a été
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ma contrainte. Peu d'écrivains ont

le talent fublime de rendre les idées

d'un autre avec la même chaleur,

la même grâce & la même har-

monie qu'ils rendent les leurs.

Chargé par le Gouvernement,

de la traduâion de cet ouvrage

Hollandois
,

j'aurois mal rempli

les vues du Miniftre de la Marine,

fi j'avois facrîjfié à l'élégance de la

diâion le vrai fens de mon auteur;

un ouvrage élémentaire fur la Pê-

che de la Baleine dans les mers

du Nord, doit en préfentej- les

principes & les détails de la ma-

nière la plus fîmple
,
parce qu'ils

doivent être faiiis fans peine par

tous ceux qui veulent en faire leur

profit : ce ne font pas, pour l'ordi-

naire ^ des Académiciens qui mon-
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tent les vaîffeaux pêcheurs , & qui

vont s'expofer à toutes les incom-

modités & affronter tous les dan-

gers d'une pêche dont le lucre eft

le feul attrait.

Je n'ai pas cru devoir fuivre

aufîî fcrupuleufement l'ordre des

matières de l'auteur Hollandois ;

j'ai cru , au contraire , devoir faire

beaucoup de rapprochemens : j'ai

donc traité tous les articles fépa-

rément pour éviter le faftidieux

inconvénient des répétitions fur le

même fujet. Le premier volume

de ma Traduûion contient tout

ce qui a rapport à la Pêche & tout

ce qui concerne Thifloire natu-

relle des Poiifons les plus connus

dans les mers du Nord : le Traité

particulier de la pêche du Hareng,
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cfiii fait la concluilon de tout

l'Ouvrage Hollandois , finit le

premier volume de ma Traduc-

tion. Je me fuis permis auiîî

quelques retranchemens ;
j'ai cru

devoir élaguer l'ouvrage de quel-

ques fuperiluitës qui , à tout pren-

dre 5 n étoient que des redites te-

dieufes , qui ne pouvoient qu'em-

barraffer la narration & la faire

traîner.

Il ne manque à l'auteur Hol-

landois que de l'ordre & de la

précilion pour rendre fon ouvrage

auffi agréable qu'il efl: utile ;
j'ai

cherché à lui affurer tout fon mérite

intrinfèque^ par une divifion plus

propre à en faire foutenir la lec-

ture dans rna verfîon , fans dégoût.

Quatre longs Chapitres du texte
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m'ont fourni la matière de mon
prem/ier volume , qui eil diviie en

quatorze.

J'ai confuîté quelques auteurs

François èz étrangers; j'ai parti-

culiërem.ent rapproche les differ-

tations & les defcriotions de celui

du Traitégénéral des Pêches; celui<i

m'a fourni la matière de la plupart

des notes du premier volume :

je me flatte que ces notes don-

neront quelque prix à ma Traduc-

tion ; elle-s démontreront au moins

combien il eil difficile , m^ême à un

auteur d'un miérite diftingué , de

fe préferver de l'erreur, lorfqu'il

écrit d'après des Mémoires dont

il ne peut pas vérifier rexaâitude

& la véracité.

Les cartes font toutes de l'auteur
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Hollandois ; elles ont paru aiïez

exaâes pour pouvoir être con-

fervëes ;
j'ai feulement traduit en

François tout ce que j'ai cru pou-

voir rendre dans notre langue y

fans jetter de la confafion fur les

indications communes , & fur le

lîte des lieux connus par tous les

Navigateurs, fous des noms hol-

landois. Ces dénominations font

aujourd'hui des noms propres
,
qu'il

n eft plus permis de traduire d'après

rétymologie des mots : les Hol-

landois ont fait la plus grande

partie des découvertes dans le

Nord ; ce feroit leur faire un larcin

que d'en faire perdre la tradition

par une veriion étrangère des noms

indicatifs ^ dont la confervation

peut contribuer à leur affurer Thon-
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neur bien mérité de ces décou-

vertes jufqu'à la dernière généra-

tion : j'ai confervé aufîî le petit

nombre de figures dont l'ouvrage

Holîandois efl orné , mais j'en aï

ajouté quelques autres à ma Tra-

duftion ,
que j'ai fait graver d'après

les planches du Traité général des

Pêches.

J'ai mis en tête du fécond vo-

lume, une differtation hifîiorique

fur le Groenland & fur TMande;

elle fert d'introduâion à l'Hilloire

Naturelle de ces deux contrées ;

cette differtation pourra ajouter

quelque chofe au mérite & à l'uti-

lité de l'ouvrage
,

puifqu'on ne

connoît guère encore que les côtes

de ce grand continent & de cette

lie; celle-ci ne le cède peut-être,
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par fon étendue

, qu'aux îles de

Madas^afcar & de Bornéo . les

deux plus grandes qu'on connoiffe

dans les mers connues : j'ai tout

lieu de croire que les Mémoires

qu'on m'a procurés méritent toute

ma confiance jufqu'à un certain

point 5 & je n'ai fait nulle diffi-

culté de les employer
;

je les ai

confrontés avec le xt'xx.^ Hollan-

dois ; & dans ce volume , comme
dans le premier , je penfe que mes

notes pourront ajouter quelque im-

portance à l'Hiftoire des Pêches des

Hollandois dans le Nord. Un fa-

vant , connu à julre titre par fes

profondes connoiffances fur l'Hif-

toire Naturelle , a bien voulu revoir

mon manufcrit & corriger tout ce

qu'il a cru défedueux ou fuperflu.
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Je n'ai rien négligé pour en-

richir ma verfion françoife & la

rendre utile ; la pêche du grand

poifTon faite avec dîfcernement &
conduite avec fagefle, doit être une

branche précieufe de commerce

pour tout Etat qui s'appliquera à

la protéger & à l'encourager: fi

mes talens répondoient à mon zèle

,

l'attente du Gouvernement ne fe-

roit pas trompée, & peut-être

pourroîs-je me flatter d'avoir payé

proportionnellement à mes forces
5

le tribut d'utilité que tout citoyen

doit à la Patrie.

On s'attache particulièrement

aujourd'hui à la Pêche de la Ba-

leine dans les mers du Sud ; le^

dangers en font infiniment moins

grands , la pêche en qû. moins pé-
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nible , le poilTon y eft beaucoup

plus gros & la cliaffe plus abon-

dante ; tous ces avantages ont dé-

cidé la préférence en faveur de la

pèche du Sud fur celle du Nord.

Cependant la direQ-ion & les pro-

cédés généraux de la pêche de la

Baleine font toujours les mêmes

dans les deux mers oppofées , & les

Hollandois font à cet égard d'ex-

cellens guides & de grands maîtres

pour tous les peuples qui ne veu-

lent devoir qu'à leur induftrie les

grands avantages de la pêche du

gros poiffon : outre l'avantage pré-

cieux d'occuper utilement une in-

finité de citoyens en leur pro-

curant de nouveaux moyens de

fubfîftance , il en eft encore un

très-réel pour le commerce parti-

culier
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culler d'un Etat , c eft celui de

n'être pas oblige d'acheter dans

des marchés étrangers des matières

qu'on peut fe procurer par fa

propre aÛivité : l'huiîe & les fa-

nons de Baleine font devenus pour

la France , comme pour tous les

autres Etats, des fubftances de

première néceffité, tant pour les

fabriques utiles
, que pour celles

de pur agrément & de luxe.

Il peut arriver auffi que la Ba-

leine, pourfuivie avec acharnement

dans les mers du Sud , comme elle

l'a été dans les mers du Nord,
s'effarouche & cherche quelque

afyle inacceffible à fon ennemi à

l'extrémité des mers Auftrales

,

comme elle la trouvé fous les

glaces du pôle Arâique : il eft

Tome I. c



xxxiv Préface.
évident que dans cette hypothèfe

très-pîaufible , il faudroit revenir

l'attaquer dans le Nord , où la

pêche deviendroit alors moins dan-

gereufe que vers le pôle oppofé,

La pêche de la Baleine eil pour

nous d'un intérêt majeur ; ces Com-

pagnies privilégiées qui repouf-

foient il cruellement l'émulation

& décourageoient l'induftrie, iont

enfin profcrites à jamais: le com-

merce va être en France ce qu'il

n auroit jamais dû cefiér d'être ;

libre ! Le Gouvernement n'aura

plus que des encouragemens à

donner : plus de marchés clandef-

tins à faire
,

plus de monopole ;

enfin la concurrence rétablie dans

le commerce , ramènera l'abon-

dance, & celie-ci en vivifiera tous

les canaux»
.
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Entreprifes des premiers ^Navigateurs erri'

ployés à la pêche de la Baleine : diffé-

rends furvenus entre eux : moyens par^

ticuhers employés par les Hollandois

pour faire fleurir cette nouvelle branche,

de commerce^

x^EPuis long-temps les mers poiflbn-

neufes du Groenland fixoient Tatteti-

tion des Navigateurs , lorfque enfin le«

Tojue /. A
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Basques entreprirent une navigation

auffi redoutée juiqu'alors
, qu'elle étoit

périlleufe. 11 paroît certain
,
par les anciens

renfeignemens que nous avons fur l'ori-

gine de la pêche de la Baleine
, qu'ils

ont été les premiers Européens affez har-

dis pour braver les dangers d'un voyage

de long cours vers le pôle arftique.

Les Bafques , bons marins , accoutu-

més à pêcher fur leurs côtes ^ enhardis

peu-à"peu par leurs fuccès , s'avancèrent

infenfiblement en haute mer pour jetter

leurs filets 5 ils parvinrent enfin ^ après

différentes tentatives , jufqu'aux côtes

d'Iflande & du Groenland : ils eurent tout

lieu de s'applaudir de leur hardie entre-

prife ; une pêche très-abondante les dé-

dommagea des fatigues du voyage, &
leur en fit oublier les dangers.

Ces Pêchew^Sj^à qui la route vers ces

mers étoit devenue familière , s'appli-

quèrent férieufement à en faire leur pro-

fit : ils pouffèrent leur commerce avec

"toute l'application & toute l'aftivité pro-

pres à un peuple entreprenant & labo-
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îleux. Bientôt ils fe virent en état de

mettre tous les ans en mer des flottilles

de cinquante à foixante navires pêcheurs:

ils s'attachèrent les Iflandois , & ceux-ci
^

en les favorifant, contribuèrent à leur

faire retirer tout le pani poflible de leur

pêche.

Mais les Bafques eurent bientôt des

rivaux redoutables^ ils étoient loin dé

prévoir que ces rivaux les expulferoient

tout-à-fait de la pêche, & commence-

roient par fe fervir d'eux pour leur rendre

cette expulfion plus facile. A peine puif-

foient-ils du fruit de leur induftrie , que

les HoLLANDOis (i) , non moins entre-

prenans , & devenus bons navigateurs ,

s'ouvrirent aufli un chemin vers la mer

Glaciale ; ils parvinrent même jufques

dans des parages aflez près du pôle : dans

peu de temps ces nouveaux venus fe

(i) C'efl: fous cette dénomination générale, qu'on

défigne tous les habitans des fept Provinces-Unies;

mais ici elle eft p'rife dans le fens le plus littéral , & ne

défigne que les feuls habitans de la Province de Hol--

lande.

A i
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rendirent les feuls maîtres de ces mers

poiffonneufes -, bientôt ils n'eurent plus

de concurrens dans la grande pêche -,

les Bafques leur abandonnèrent cette

branche de commerce.

Les Holiandois prirent d'abord des

poiflbns de toute efpèce -, ils formoient

leurs cargaifons de tout ce qui tomboit

fous leurs mains 5 Marfouins , Phoques
,

Baleines j tout leur étoit bon. Les poif-

fons ne tardèrent pas à devenir rares , &
on n'en trouvoit prefque plus en pleine

mer : on réfolut alors de s'occuper uni-

quement de la pêche de la Baleine 5 cet

animal monftrueux fe tenoit le long des

côtes & dans les baies j il y étoit en fi

grande quantité ,
qu'on conçut l'efpoir

bien fondé de retirer un profit immenfe

de fon huile & de fes fanons : cet efpoir

ne fut point vain ; le commerce de ces

deux objets devint fi lucratif, que les

Holiandois tournèrent toute leur atten-

tion vers la pêche de la Baleine, & leurs

voyages aux côtes d'IUande & du Groen-

land n'eurent plus d'autre but.
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On s'apperçut bientôt qu'il étoit diffi-

cile de fe paffer des Bafques pour faire

cette pêche avec fuccès ; on chercha à

les y engager , & ils ne parurent pas

éloisinés de vendre leurs fervîces à ceux-

là même qui les avoient prefque chaffés

des parages du Nord. Les équipages des

navires deftinés à la grande pêche furent

en partie compofés de Bafques ; on en

engageoit tous les ans un certain nom-

bre , & ils fervoient particulièrement en

qualité de Harponneurs. Les Bafques

conduifoient & dirîgeoient tout fur les

navires pêcheurs ; ils avoient une autorité

abfolue fur l'équipage -, les Capitaines

même des navires leur étoient fubor-

donnés pendant la pêche.

Les HoUandois firent leur première ex-

pédition en 1 612 ; à cette époque ils équi-

pèrent & firent partir deux navires pour

les côtes du Groenland : cette petite entre-

prife ne fut pas heureufe. Les Anglois , dès

l'année 1608, y avoient envoyé quelques

vaiffeaux ; ils voyoient d'un œi! jalo,ux la

profpérité naiffante de leurs voifins ; &
A -.
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bientôt ils ne virent en eux que des rivaux

qui commençoient à vouloir partager avec

eux les profits de cette pêche : les deux

navires des HoUandois furent attaqués &
enlevés par les Anglois 5 ils les emme-

nèrent avec tout le poiffon qui faifoit

leur cargaifon j & pour mettre le comble

à leur injuftice, ils s'approprièrent les

uftenfiles, outils & filets qu'ils y trou-

vèrent , relâchant feulement dans la fuite

les navires & les équipages.

La découverte du Spit^berg & de Tifle

de /. Mayen fut faite par les HoUandois

en 1 596 j les Anglois en prirent polTeffion

en 1608 ; ils avancèrent même alors juf-

qu'au 80^ degré de latitude feptentrio-

nale : au retour ils firent partir des navires

pour aller chercher fur ces côtes des dents

de poiffon, & même pour y fondre quel-

que peu d'huile de Baleine : ils reftèrent

paifibles poffeffeurs de ces parages juf-

qu'à l'arrivée des HoUandois en 1612.

Ceft fur ce titre de poffeffion exclufive,

que les Anglois fondoient leur droit, &
qu'ils fe permirent

5
jufqu'en 161 7, toutes
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fortes de mauvais traitemens & de vio-

lences contre les Pêcheurs HoUandois :

ceux-ci réclamoient modeftement leur

droit de découverte; mais étant encore

les moins forts , ils furent conftamment

pillés par les Anglois : jaloux de tout

temps du commerce des autres Nations,

ces fiers infulaires n'ont jamais connu ,

pour le détruire ou pour le gêner^ que le

droit de la force & de la violence. On
eftime à plus de cent foixante-dix mille

florins les captures faciles qu'ils firent fur

les HoUandois : on peut confidérer les

Anglois fous le rapport de vrais pirates

à l'égard des Hoilaodois pêcheurs^ depuis

1611 jufqu^en 1617.

Nos compatriotes , froids & conftans

par naturel , continuèrent leur entreprife

à travers tous les dangers que leur faifoient

courir les Corfaires de la Grande-Breta-

gne ; ils foufFrirent leurs rapines fans pref-

que s en plaindre : cette patience forcée ,.

que les Anglois prenoient mal-à-^propos
'

pour pufilianimité ^ les encouragea au point

qu'eu 1617, les HoUandois élevant un peu

A 4
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le ton, les Anglois employèrent la force

ouverte pour chafler à jamais des mers

du Nord, des rivaux qu'ils commençoient

à craindre. Enfin, les HoilanJois perdirent

patience ; leur courage irrité 6. provoqué

par des violences inouies , prit tout ibn

effor j ils fe mirent en mefure, & repouf-

fèrent la force par la force ; ils livrèrent

le combat à leurs farouches ennemis , &
prouvèrent qu'ils ne manquent jamais de

bravoure ni d'aflivité pour défendre &
avancer leur commerce, unique fource

de la fubfiftance de la Nation entière :

les Anglois furent battus ^ ils perdirent

un navire qui fut conduit dans un des

ports de la République.

Les Etats-Généraux envifagèrent cette

viftoire avec la fageffe & la modeftie qui

caraftérifoient alors leur adminiftration ;

ils ordonnèrent au Capitaine du navire qui

avoit fait la prife , de le rendre aux An-

glois j mais en même temps ils décer-

nèrent un beau prêtent à ce brave marin j

les Etats -Généraux voulurent prouver

par cette conduite modérée, que la Ré-
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publique pouvoir dès-lors repouffer avec

avantage un injuile agreffeur , & le

ramener par de bons procédés.

L'Adminiftration Angloife fentit tout

le prix de cette générofité; mais le motif

de cette démarche n'échappa nullement

à fa pénétration. Les deux Etats ne fe

brouillèrent pas alors , il eft vrai ; mais

les Marins des deux Nations qui fe ren-

controient tous les ans dans ces parages

éloignés , n'en devinrent pas meilleurs

amis ; ils continuèrent à s'attaquer & à

fe faire la petite guerre jufqu'à l'arrivée

d'autres pêcheurs qui fe préientèrent fur

les mêmes côtes ^ pour y donner, comme
eux y la chaffe à la Baleine. C'eft à cette

époque que le partage de ces mers devint

îndifpenfable , & qu'il eut effectivement

lieu entre eux tous , de la manière que nous

le dirons après avoir rendu compte des

moyens que les Hollandois crurent devoir

prendre pour fe maintenir .dans leur pê-

che , & pour en -retirer tous les profits

qu'elle leur promettoit.

Quoique les pertes que les Hollandois
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effuyèrent par les violences des Anglois

,

ne les décourageaffent pas, la perte des

deux premiers navires avec leurs cargai-

fons & tout l'attirail de la pêche, que

leurs ennemis s'étoient obftinés à retenir

,

les intimida d'abord j les frais à faire pour

fe remettre en état de faire un fécond

voyage, & pour en aflurer en partie le

fuccès , étoient très - confidérables. Il

s'écoula deux ans avant qu'il fût poflîble

de reparoître fur les côtes du Spitzberg :

enfin il partit de HooRN (i) un navire

pour la pêche de la Baleine ; le voyage

fut très-heureux, & il rentra avec une

très-bonne cargaifon , ayant eu le bon-

heur d'échapper aux Anglois.

Ce premier fuccès encouragea quel-

ques Négocians à faire une entreprife

plus forte j on renouvella le projet de

former une Compagnie de Pêcheurs ^

abandonné en i6îi. Les foufcriptions

(i) Ville de Nord-Hollande, ou Veflfrife , fimée

fur la côte occidentale du Zuiderzée : elle a un petit

Port pour les navires marchands.
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s'ouvrirent à Amftcrdam , Schiedam

,

Hoorn, Enkhuifen & Middlebourg (i).

Les Amfîerdamois feuls s'intéreffèrent

alors & formèrent une affociation, dont

les principaux intérefTés fe réfervèrent la

dire£iian : cette Compagnie de Pêcheurs

n'eut prefque pas de règlement écrit pen-

dant les deux premières années ; elle com-

mença à prendre une forme légale en

1614: c'eft à cette époque que les prin-

cipaux intéreffes obtinrent des Etats-Gé-

néraux un privilège exclufif pour faire la

pêche du Groenland.

,

Cette première Chartre accordée à

cette petite Compagnie, porte défenfe de

former d'autre fociété pour la pêche ; de

(i) Middlebourg efl la Capitale de la Province de

Zélancîe, une des fept qui forment la Confédération

Belgique. Tous les habitans des fept Provinces font

communément appelles Hollandais, & connus fous

cette unique dénomination parles étrangers; les quatre

villes dont il efl parlé avant celle de Middlebourg, font

de la Province de Hollande , & c'eft pour cette raifon

que cette fociété de Pécheurs eft véritablement une

fociété Hoilandoife ; c'eft dans ce fens flricl qu'on doit

prendre le mot HoUandois dans tout cet article.
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faire aucune entreprife quelconque de

cette nature fans permiffion expreffe des

Etars-Généraux, & interdit enfin à tout

autre Armateur qu'à ceux que la Com-
pagnie voudra agréer , de faire partir

aucun navire pêcheur pour le Spitzberg,

le Groenland & le Détroit de Davis, Cet

oftroi fut accordé pour trois années con-

fécutives feulement, à compter du 27 jan-

vier i6i4Jufqu'au 27 janvier 1617 (i).

Les Intéreffés s'occupèrent très-férieu-

fement de leur entreprife ; ils firent bâtir

des magafins , firent conftruire des four-

neaux pour extraire Thuile, & établirent

des atteliers pour les Tonneliers qu'ils

prirent à leur fervice ; ils difpofèrent tout

pour n'être pas pris au dépourvu à l'arri*

(i) Cette pièce fe trouve en entier à la fin du vo-

lume, de même que toutes les autres pièces juftifica-

îives dont j'ai cm la traduéiion nèceiTaire. L'Auteur

Holiandois les a inférées par ordre des temps dans

Touvrage même
;

j'ai cru devoir les renvoyer toutes

à la fin du volume, pour ne pas interrompre la narra-

tion & diflraire l'attention par des pièces peu inté-

reffimtes pour la très grande partie des le6leurs»

Foyei Pièces judificatives , lettre Ao
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vée des navires pêcheurs , & pour être

à même de retirer tout le profit poffible

des riches cargaifons de poiffon qu'ils

apporteroient au retour de la pêche.

Les HoUandois ne furent pas long-

temps fans avoir d'autres rivaux que les

Anglois j la pêche de la Baleine eut aufS

des attraits pour les autres peuples du

Nord , & ceux - ci encouragés par les

fuccès des HoUandois, formèrent aullî

des entreprifes. Toutes les Puiffances voi-

iînes avoient laiffé à leurs fujets une en-

tière liberté de naviguer vers les mers du

Nord : on y vit bientôt arriver les Danois,

les Hambourgeois , lesBrémois , les Bafques

même y reparurent pour faire la pêche

de la Baleine. Quoique ces mers foient

d'une vafte étendue , & qu^'alors le poiffon

fût abondant par-tout, les Navigateurs

de diverfes Nations ne purent s'accor-

der, & la jaloufie fut bientôt le principe

fatal des querelles les plus férieufes entre

ces Pêcheurs étrangers. Les Anglois fur-

tout, qui ne fouffroient qu'à regret la

concurrence des HoUandois, fe permirent
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les procédés les plus inouis pour chaffer

tous les nouveaux venus : ils prétendoient

que toutes les baies leur appartenoient

exclufivement. Il étoit de l'intérêt de tous

ces Pêcheurs de s'entendre & d'éviter de

fe nuire 5 ils en vinrent à un accommo-

dement 5 & confentirent tous à un par-

tage : il fut convenu que les baies , les

côtes & les terres qui formeroient les

lots refpeÊlifs, feroientpoffédées par droit

de propriété par ceux auxquels le fort les

donneroit : on procéda de bonne-foi au

partage , & les portions furent faites fans

conteftation. 11 n'y avoit pas grand mé-

rite dans cet accord , le grand nombre de

baies & l'étendue des mers qu'on avoit

à fe partager, pouvoient fournir des lots

égaux en étendue & en bonté : ces lotj.,*.^

furent compofés d'une , deiix ou trois

baies d'i^ne côte très-étendue & de bons

ancrages. Les Anglois choifirent les pre-

miers , les Hollandois après eux , & enfin

les Danois & les autres. Le poiffon étant

abondant par-tout , au point qu'on étoit

toujours affuré de faire une bonne pêche j



DANS LES MERS DU NôRD. rj

il étoit très-indifférent d'établir fa pêche

dans un parage plutôt que dans un autre.

Les AngloiS cependant préférèrent d'avoir

leurs pofleffions vers le fud & en deçà

des glaces j ils y choifirent les principales

baies & les plus commodes pour y former

leurs établiffemens. Ces baies font : Ho*

rifond'Bay^ Klok-Bay & Behoude-Haven

( baie d'Horifon , baie de la Cloche &
Port de Salut ) , fituées au fud & affez

près du Voorland ; ils eurent encore une

petite baie derrière le Voorland , nom-

mée Eengelsche-Haren ( Port Anglois ) ;

Magialena - Bay ( la baie de la Made-
leine ) leur fut auffi abandonnée \ elle eft

fituée au nord du Voorland ; elle eft con-

nue aujourd'hui fous le nom de Baie des

Anglois (i).

(i) Comme les ifles, les baies, & généralement

toutes les plages , caps & rivières du Nord , ne font

prefque connus que fous les dénominations liollan-

doifes , j'ai cru devoir les conferver dans cet ouvrage;

j*ai pris cependant la précaution de les traduire en

François autant qu'il a été poflible , & de les indiquer

entre deux parenthèfes : j'ai aufîi traduit en François

fur les Cartes j tout ce qui m'a paru en être fufceptible;
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Les Hollandois établirent leurs pêche-

ries vers le nord
,
parce qu'ils choifirent

après les Anglois; ils prirent poffeffion de

la plus grande des ifles qui s'y trouvent,

&

on la nomme encore aujourd'hui Amfler^

damer-EylancK^ ifle d'Amfterdam ). Cette

ifle a deux belles baies , l'une au fud &
l'autre au nord ; ces deux baies abou-

tifîent , par Tune de leurs extrémités , à

un petit havre qui porte le nom de Baie

Hollandoife»

Les Danois eurent en partage un plus

petit arrondiffement ; ils s'établirent entre

les Anglois & les Hollandois ; ils prirent

poffeffion de Laage-Eyland (ifle Baffe ) j

c'efl: celle qu'on nomme aujourd'hui IJle

Danoife ; elle n'a qu'une petite baie. Les

Hambourgeois fixèrent leur établiffement

au couchant ; ils préférèrent ce côté

,

parce que la glace y portoit moins d'obf^

tacle à leur pêche
,
que par-tout ailleurs :

car j'avoue qu'il ne m'a pas été poflible de le faire

toujours. J'ai fuivi la même méthode pour les noms

des poiffons, des oifeaux, &.c. &c,

ils
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ils prirent pûiîelïion d'une petite baie au

fud de celle de la Madeleine , & lui don-

nèrent le nom de Hainburgsche'Bay ( baie

de Hambourg ).

Eniin les Bafques & quelques Efpa-

gnols prirent poffejflion de toutes les autres

baies connues alors, & formèrent leur éta-

bliiTement un peu plus au nord que les

Hoilandois , tout près de E.oode-Bay^ ou

Zeeuswche uït Kyk ( baie Rouge ) : cette

baie eft en face d'un grand goiie , dont

un des côtés s'alonge en pointe & forme

une bonne rade ; cette pointe eft connue

encore aujourd'hui fous le nom de Bip

kayer-Hoek ( cap de Bifcaye ). Nous

aurons occafion de parler de ce cap dans

la fuite de cet ouvrage d'une manière

particulière.

Après cet arrangement général , la

pêche de la Baleine fut continuée fans

interruption & fans altercation entre les

Pêcheurs de différentes Nations : chacun

conftruifiî fes fourneaux particuliers pour

la fonte du lard de Baleme ^ enfin ils firent

tous leur profit particulier des érabliffe-

Tomc L B

/
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mens qu'ils avoient formés fur les côtes &
dans les baies qui leur éîoient échues dans

le partage général. Avant de les faire

connoître , nous devons reprendre tout ce

qui concerne les Compagnies Hollan-

doifes pour la pêche du Nord.

Cette première Compagnie fit des pro-

fits qui lui donnèrent des moyens pour

pouffer fon commerce au plus haut point:

à l'expiration des trois années de fon pri-

vilège , elle en demanda un fécond
,
qui

lui fut accordé fans difficulté par les Etats-

Généraux j ce fécond privilège étoit pour

quatre années confécutives , & en 1622

elle en obtint un troifième pour douze

ans. La teneur de ce troifième o6troi

prouve combien les profits de la Com-
pagnie Hollandoife du Nord avoient été

immenfes depuis fon éreftion : cette

fomme eft prefque incalculable , à ne

compter même que depuis 1614 jufqu'en

1622 , c'eft-à-dire , dans l'efpace de huit

années (i)- Les Zélandois avoient fait

(i) Foyei Pièces juflificatives , lettre B.
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des démarches pour pariiciper à cette

pêche j car ils n avoient pas été compris

dans le premier privilège : 'ils avoient

formé à Middlebourg une petite Com-

pagnie y celle-ci eft cependant différente

de celle que les Etats - Généraux ont

en vue dans Toftroi de 1622 ; ils diftin-

guent trois Compagnies j la petite , c'eft-à-

dire celle de Weft - Frite j la grande ,

c'eft-à'dire celle d'Amfterdam & celle

de Zélande (i). Ces Zélandois voyant

que les HoUandois ne vouloient pas les

admettre dans leur grande Compagnie ,

(i) On peut croire que tous les habitans des fept

Provinces furent choqués d'un privilège qui leur fer-

moit la fource d*un commerce qui annonçoit déjà des

profits immenfes & fïirs. Il paroît même que les Nord-

HoUandois & les Zélandois firent des petites entre-

prifes particulières fans le confentement des Etats-

Généraux & contre la teneur des deux premiers pri-

vilèges. Le Gouvernement voyant fans doute qu'il

étoit impoflible d'empêcher ces entreprifes , & fentant

peut-être aufTi rinjuflice de l'exclufion, accorda aux

Nord-HoUandois & aux Zélandois des perniifiîons par-

ticulières & limitées pour la grande pêche ;& voilà fans

doute l'origine des trois Compagnies , dont il eftici quef-

tion,

B z
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s'étoient adreffés aux Etats - Généraux

pour en obtenir la permiffion de pêcher

conjointement avec les HoUandois fur les

côtes de Tifle Maurice , dite de J. Mayen :

ce privilège, en date du 28 mrrs 1622 ,

n'eft que pour l'année feulement. Malgré

cette conceffion , les Zélandois avoient

eu des conteftations très -vives avec les

HoUandois , & les Pêcheurs des deux

Provinces s'étoient maltraités dans le voi-

iinage de l'ifle J. Mayen. Enfin les Zé-

landois furent compris dans l'oflroi de

douze années du 22 décembre 1622, ac-

cordé aux deux Compagnies du Nord.

Les Frifons en prirent jaloufîe
,
parce

que le privilège exclufif leur interdifoit

la grande pêche , de même qu'aux habi-

tans des autres Provinces : ces peuples

,

auffi bons navigateurs que les HoUan-

dois & les Zélandois , cherchèrent les

moyens de participer direftement à un

commerce fi lucratif pour les Compagnies

privilégiées j les Frifons fe préparèrent à

former une demande après l'expiration du

privilège de douze années. En attendant.^
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ils mirent tout en œuvre pour faire révo-

quer cet oftroi , & pour engager les Etats-

Généraux à publier un Edit qui rendît la

navigation du Nord libre pour tous les

citoyens des fept Provinces unies j ils

échouèrent , & les trois Compagnies

furent maintenues dans leur privilège

excluiif.

Cependant les Etats de Frife fe mirent

peu en peine de l'oftroi accordé, aux pri-

vilégiés des Etats-Généraux : vrais fou-

verains chez eux , ils jugèrent avec raifon

que le gouvernement particulier de leur

Province étoit entièrement indépendant

du gouvernement général de la Confé-

dération : ils accordèrent un privilège par-

ticulier aux Frifons
,
par lequel ils leur

permettent la navigation du Groenland

& autres mers du Nord , afin cTy faire la.

pêche de la Baleine , &ic, &c. Uoftroî

des Etats de Frife eft daté du 22 novem-

bre 1634 (i).

Le privilège que les Frifons avoient

(i) Voyc^^ les Pièces judificatives , lettre C.

B 3
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obtenu de leurs Etats ne les metîoit pa^

à couvert des infultes des Pêcheurs Hol-

laodois & Zélandois j ceux-ci pouv oient

mettre de grandes entraves à leur com-

merce, & ils étoient expofés à une guerre

prefque ouverte j la partie étoit inégale ,

les Frifons le fentirent. Pour applanir ces

grands inconvéniens y ils s'adreffèrent aux

Etats-Généraux j ils expofèrent dans leur

requête les motifs les plus propres à

obtenir une approbation formelle de leur

oftroi particulier , & ils infiftèrent forte-

ment pour être admis à la participation

du privilège accordé aux trois Compa-

gnies ; mais comme ce privilège alloit ex-

pirer , ils demandèrent à être incorporés

dans les Compagnies lors du renouvelle-

ment du privilège. Les Etats - Généraux

prirent en confidération la requête des

Frifons j la matière fut mife en délibéra-

tion le 9 juin j mais il ne fut pris alors

aucune réfolution. Trois navires Frifons

étoient déjà partis pour la pêche; la fai-

fon étoit trop avancée pour que les Pê-

cheurs Hollandois pufTent avoir connoif-



DANS LES MERS DU NoRD. 25

fance de la décifion des Etats-Géncraux
,

quand bien même elle auroit été favo-

rable aux Frifons j ainfi les navires de

Frife étoient expofés au plus grand dan-

ger : cependant
,
pour parer autant qu'il

étolt poffible aux înconvéniens d'une ren-

contre entre les Pêcheurs rivaux, les Etats-

Généraux rendirent une Ordonnance à la

follicitation des Frifons, par laquelle il fut

enjoint à tous les navires pêcheurs
, fauf

le privilège & les droits des Compagnies

du Nord^ d'éviter toute efpèce d'hoililité,

de ne point fe nuire , ni s'empêcher les

uns les autres
,
jufqu'à ce qu'il en fût autre-

ment ordonné.

Cette Ordonnance ne diffipa nullement

les craintes des intéreffés de Frife ; leurs

navires pouvoient être attaqués & dé-

truits par les HoUandois ; ils rabattirent un

peu de leur fierté naturelle , & mirent

l'affaire en négociation avec les Com-
pagnies privilégiées : ils firent des propo-

fitions , & elles furent accueillies ; leur

admiffion fut décidée fims l'intervention

des Etats- Généraux, On leur prefcrivit

B 4
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des conditions qu'ils acceptèrem. La plus

onéreufe portoit , < que fur 27,000 quin-

>} taux d'huile, il ne leur en feroit adjugé

» que 3000 ; fur cette modique portion

» les intérefles d'Amfterdam s'en réfer-

» vèreiit 300 qumtaux en forme d'indem-

yy nité particulière >. Ces préliminaires

ayant été convenus de part & d'autre ,

les trois Compagnies unies & privilégiées

rédigèrent leur affociation avec les Fri*

fons3 l'aéfe en fur pafle & iîgné le 2
5
juiliet

1656(1).

Cette aflbciation n'avoit pour but que

réloignement & l'exclufion des autres

citoyens de la République ; on vouloit

les priver tous des profits dire6fs de la

grande pêche. Les intéreffés croyoient

avoir tout gagné en réduifant ainfi les

Frifons à faire fervilement leur volonté
;

Fefpérance des Compagnies fut trompée;

beaucoup de riches particuliers mon-

troient ouvertement le defir de partager

les avantages de la pêche, & étoient tous

r '

" - i.

(i) Foye:^ les Pièces judificativcs, lettre D»
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difpofés à former des affociations parti-

culières. Les Etats de Hollande prirent

un parti décidé pour les habitans de leur

Provinces contre les Compagnies privi-

légiées : ils déclarèrent « que les Compa-

V o;nies du Groenland dévoient fe déter-

» miner, dans quinze jours, à admettre

» comme participans à leur commerce

» tous les habitans des villes de Hollande

» qui voudroient s'y intéreffer , & faute

» par lefdites Compagnies d'y confentir,

» que les privilèges , & notamment le

» dernier du 1 5 décembre , feroient nuis

» 8z de nulle valeur ».

Les Etats de Hollande , non contens

d'avoir porté cette atteinte à la déciiion

fouveraine des Erats - Généraux , firent

déclarer par leurs Députés aux Etats-Gé-

néraux
,
gue dès ce moment la pèche de la

Baleine étoit libre partout & pour
TOUS CEUX qui voudroient tentreprendre,

La triple compagnie
,
pour conferver

fon privilège, fe vit contrainte d'admettre

quelques autres participans, particulière-

ment ceux qu'on avoir eu en vue d'ex-
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dure par l'oâroi du 1 1 décembre de là

même année.

La Compagnie du Nord reçut une exif-

tence permanente & réelle par le dernier

oftroi j ainfi on peut dire qu'elle fut créée

prefque en même temps que la Compa-

gnie de Batavia , connue fous la déno-

mination de Compagnie des grandes Indes:

comme celle- ci ^ la Compagnie du Nord

exigea de grands frais pour prendre con-

fiitance ; les Direfteurs de la Compagnie

du Nord imitèrent ceux de la Com.pa-

gnie d'Afie pour tirer le plus grand parti

poffiiDle de leur entreprife ; ils cher-

chèrent à former de grands établiffemens

fur les côtes du Groenland y du Spitzberg,

d'Iflande , de Tifle de J. Mayen & du

Détroit de Davis ; les établiflemens faits

dans rinde par la grande Compagnie

orientale les féduifirent ; ils crurent par-là

avancer leur commerce & le pouffer avec

plus d'aâivité ; malheureufement ils ne

prévirent pas qu'ils feroient bientôt forcés

d'abandonner ces établiffemens , de les

détruire même après avoir fait des frais
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immenfes qui diminuoient confidérable-

ment les profits annuels de leur pêche.

Nous verrons plus bas comment & pour-

quoi ces établiffemens ne purent fe fou-

tenir. Ils regardoient alors les bayes dont

ils étoient en poiTeffion comme des

fources inépuifables de richeffes ; bientôt

l'expérience leur apprit quils s'étoient

trompés.

Les habitans des Provinces-Unies s'ap-

pliquèrent avec une aâiivité extraordi-

naire à faire fleurir leur grande pêche ,

tandis que les autres peuples , leurs rivaux

& leurs émules, employoient de leur côté

tout ce que Imduftrie & l'avidité du gain

offrent de reffources & donnent d'énergie

à l'homme aâlf& entreprenant. La pêche

devenant annuellement de plus en plus

abondante, on fondit la plus grande partie

du lard de Baleine fur les lieux même
,

& Ton prépara l'huile dans les établiffe-

mens faits exprès : de cette manière les

cargaifons des navires pêcheurs deve-

noient plus riches ; un tonneau d'huile ,

qui n'occupolt dans le même navire que
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la place d'un tonneau de lard , rappor-

toit aux intéreffés un profit bien plus con-

fidérable.

Les Frifons^ ou pour mieux dire leslia-

bitans de Harlingen (i), après leur admif-

fîon dans la triple Compagnie du Nord ,

formèrent auffi leurs établiffemens , &
préparèrent fur les lieux le poifTon que

leurs navires y pêchoient. On leur affigna

à cet effet l'extrémité de la baie méri-

dionale
,
proche l'ifle de Doderaans au

Spitzberg. Cet établiffement eft connu

encore aujourd'hui fous le nom de Fon-'

derie de Harlingen; on n'en voit plus que

les ruines.

L'étendue immenfe de ces mers offroît

une pêche abondante; les Baleines, en

fe jouant autour des navires , fe préfen-

toient d elles-mêmes à l'avidité des Pê-

cheurs ; le petit nombre de celles qu'ion

(i) Harlingen eft une des villes les plus commer-

çantes de la Frife : elle eft fttuée fur la côte fepten--

trionale du Zuyderzée ; elle a un bon port pour les

navires marchands, C'eft à Harlingen que font les

chantiers & les bureaux de rAmirauté de Frife.
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prenoit annuellement , n étoit nullement

proportionné au grand nombre de celles

qu'on étoit obligé d'abandonner ; en un

mot , tout fembloit fortifier de plus en

plus l'efpoir d'un commerce durable &
très-avantageux; auflî rien n'étoit épar-

gné par les Compagnies pour perfec-

tionner leurs pêcheries & pour équiper

Jes flottes envoyées au Groenland.

Les Baleines enfin libres dans un élé-

ment immenfe , apprirent à connoître le

danger auquel elles étoient expofées tous

les ans à une faifon déterminée : pourfui-

vies opiniâtrement, elles abandonnèrent

înfenfiblement les baies où elles paroif-

foient avoir fixé leur demeure , & dont

elles étoient en poffeffion depuis tant de

fîècles : elles cherchèrent fous la glace la

moins acceflible un afyle qui pût les fouf-

traire à la pourfuite des Pêcheurs, qu'elles

reconnurent enfin pour leurs plus cruels

ennemis. Dès -lors la pêche ne fut plus'

ce qu'elle avoir été dans les premières

années ^ elle devint de plus en plus péni-

ble y difficile & dangereufe. Nous entre-
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rons dans quelques détails à ce fujet , en

rapportant les procédés employés dans

les premiers temps de cette pêche impor-

tante»

Cette grande entreprife devint gra-

duellement beaucoup moins productive j

la rareté du poiffon & la perte fréquente

des navires grofiiffoient infiniment les

dommages efiuyés par les Compagnies

du Nord. Cependant la grande pêche

avoit encore des attraits pour les Com-

pagnies privilégiées j elles demandèrent

en 1633 le renouvellement de leur privi-

lège prêt à finir : les Etats-Généraux rac-

cordèrent pour huit années confécutives.

La requête des Direfteurs & la teneur de

roftroi prouvent que les Pêcheurs Hol-

landois avoient eu de petites guerres à

foutenir contre les Pêcheurs étrangers

,

81 particulièrement contre les Anglois.

Cette guerre avoit été férleufe fans doute,

puifque les fupplians, dans l'énumération

qu'ils font des frais immenfes pour fou-

tenir la pêche fur un certain pied , ex-

pofent auffi « qu'ils ont été contraints de
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^) conftruire de petits forts fur les côtes

,

^> d'armer des navires en guerre, & de

n faire hiverner ces navires dans ces pla-

» ges glacées pour défendre leurs poffef-

» fions contre les attaques des Pêcheurs

» étrangers jaloux de leur commerce »>.

Cet oftroi eft en date du 25 oftobre

1633 (i).

Avant la fin de 1642 , année à laquelle

cet oftroi expiroit , les Compagnies du

Nord fe préparèrent à obtenir un nou-

veau privilège ^ ou au moins la prolon-

gation de celui de 1633. Les habitans des

Provinces exclues de la pêche croifèrent

les démarches des Direfl:eurs ; on fufpefta

de mauvaife foi les Compagnies dans l'ex-

pofé de leurs pertes , & on s'oppofa au

privilège exclufif que les Direâeurs (oUi-

citoient. Les Députés de la Province

d'Overyffel aux Etats-Généraux deman-

dèrent, par ordre de leurs Hauts Com-
mettans ,

que les citoyens.de leur Pro-

%dnce fuffent compris dans le nouveau

»" • —

(i) Foye^ les Pièces juftificatives , lettre E,
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privilège, li les Etats le détemiioûient à

raccorder, ceux des Provinces d'Utrecht

& de Gueidre firent la même requifîtion

au nom de leurs Etats reipeftifs. Les villes

de la Province de Hollande exclues juf-

ques alors de la pêche , firent valoir les

mêmes prétentions par leurs Députés par-

ticuliers aux Etats de Hollande. Toutes

ces demandes réunies rendirent l'autorité

des Etats - Généraux nulle, par le fait

même, ils ne furent plus les maîtres d'ac-

corder ou de refufer un privilège exclu-

fîf pour la pêche de la Baleine, puifque

toutes les Provinces de la «Confédération

fe réunirent en faveur de leurs habitans

refpeftifs : les Etats - Généraux prirent

donc le feul parti qui leur reftoit j il fut

réfolu qu'à l'expiration du privilège , il

feroit libre à tous les citoyens de la Ré-

publique de faire la pêche du Nord , ou

de s'y intéreffer de la manière qu'ils l'en-

tendroient. Ainfi furent diifoutes les Com-

pagnies de Hollande, de Weft-Fnfe &
de Zélande.

Cependant les Etats-Généjaux ne per-

dirent
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dirçnt" jamais de vue cette branche de

commerce qui faifoit fubfifter plufieurs

milliers de citoyens ; ils accordèrent aux

pêcheurs une prote^ion ouverte , & ren-

dirent plufieurs ordonnances qui prouvent

l'importance que les Adminiftrateurs de

l'Etat mettoient cooftam.ment à la pêche

de la Baleine. C eft fur-toutdans les temps

orageux, que le Gouvernement veilloit

foimeufement fur cette branche de com-

merce , & qu'il s'occupoit férieufement du

fort des navires pêcheurs.

Les Etats-Généraux crurent devoir in-

terdire la pêche de la Baleine aux fujets

de la République pendant les guerres de

1653? Î9 5^5? ^^? 72, 73? 74 & 9Ï-

Les placards rendus à ce fujet font mo-

tivés , i"^. fur le danger imminent pour

les navires pêcheurs de tomber entre les

mains des ennemis de TEtat , ou de quel-

que corfaire; 2^. que la République ayant

befoin de matelots pour former les équi-

pages des vaiffeaux de guerre , elle de-

voir prendre à fon fervice ceux qui s^en-

gageoient pour la pêche. Cependant en

Toiîie /. C
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défendant de faire partir aucun navire

pour la grande pêche , les Etats-Géné-

raux fuppofant qu'il y auroit quelques

réfraftaires à leurs ordonnances , défen-

doient en même temps aux armateurs de

porter leur cargaifon dans un marché

étranger : la prévoyance des Etats-Gé-

néraux alloit encore plus loin 5 ils pro-

hiboient , fous les plus fortes peines , l'ex-

portation d'aucune efpèce d'outils ou d'uf-

tenfiles propres à la pêche de la Baleine j

enfin ils ordonnoient « que tout capitaine

» de navire pêcheur configneroit fix mille

» florins avant fon départ , & s'engage-

^> roit , fous peine de perdre fa configna-

» tion , de revenir dans un des ports de

» la République avec toute fa cargaifon ;

» il eft en outre défendu de toucher dans

» un port étranger , fous quelque prétexte

» que ce foit , hors les cas de détrefle :

» enfin les Etats - Généraux défendent à

» tout capitaine , harponneur , rameur
,

» dépeceur & à tout autre marin fans

» exception fâchant faire la pêche de la

» Baleine , de s'engager chez l'étranger »•
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Le commerce de contrebande en huile

& en fanons (i), qui depuis cent ans

ruinoit un grand nombre de Hollandois,

fut alors très-exprefîement défendu
, &

il la été depuis par plufieurs ordonnan-

ces particulières renouvellées à diverfes

époques : les Erats-Généraux ont accordé

très-fouvent aux pêcheurs du Nord des

efcortes affez fortes pour les protéger &
les défendre en temps de guerre contre

les vaiffeaux ennemis.

(1) Les fanons de Baleine (ont des cartilages alongés

en forme de faux, rangés dans ia gueule de Tanimal,

6r couclîés les uns fur les autres de façon à former

une efpèce de nid dans la gueule : ces fanons , qu'on

nomme aufïï barbes, font mobiles & attachés à la

mâchoire fupérieure dans laquelle ils font enchâffés par

leur extrémité la plus large. Quand ils font préparés ,

on les emploie à divers uCages , particulièrement dans

les corps , les bufcs des femmes & des enfans ; on en

fait des badines , des cravaches , &c. On les connoît,

dans l'ufage ordinaire, fous la dénomination de baleines.

Nous en parlerons plus amplement dans un des Cha-

pitres fuivans. La plupart de nos le6leurs feront peut-

être furpris de voir que ces fanons font une fubftance

très-précieufe de la Baleine ^ & forment un des profits

le plus réel de la pêche par le grand commerce qu'on

en fait dans toute l'Europe,

c 1
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Il arrive quelquefois qu'un navire pê-

cheur eft furpris dans la glace , qu'il ne

peut s'en dégager , & qu'il y périt faute

de fecours. Les direfteurs des Compa-
gnies du Nord avoient fait un règlement

avant leur diffolution, pour fauver l'équi-

page & la cargaifon des navires engagés

dans les glaces : le règlement enjoint à

tous les commandans de fe fecourir

mutuellement , enforte que le navire

le plus près de celui qui fe trouvoit en

danger, ou qui avoir déjà péri dans la

glace 5 devoir s'en approcher & faire tous

les efforts pour en retirer l'équipage, la

cargaifon, les uftenfiles & les vivres ^

s'il étoit encore temps.

Ce règlement fi fage & fi favorable

aux pêcheurs même , fut cependant né-

gligé; les capitaines des navires fe met-

toient peu en peine de fe fecourir mu-

tuellement 5 ils ne manquoient jamais de

prétexte pour pallier leur cruauté envers

leurs infortunés compagnons. Les Etats

de la province de Hollande, la plus inté-

reffée à l'obfervation ftriéle de ce ré-
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glement , en ordonnèrent 1 exécution par

un placard rendu en 1695 (1). On doit

avouer cependant
,

que ce règlement

n'eft pas exempt d'inconvéniens très-

graves pour les navires obligés de fecourir

ceux qui font en danger de périr dans les

glaces où ils fe font laiffés furpendre ;

mais le danger étant réciproque pour tous

les navires pêcheurs, ne doivent-ils pas

tous s'expofer, lorfqu'il refte le plus petit

efpoir, & que le naufrage n'efl: pas évi-

dent ?

Les Hollandois ne furent rebutés ni

par la cefTationdes privilèges, ni par la

diminution du poifTon, ni par les nouvelles

difficultés de la pêche; ils y apportèrent

le même zèle & la même aftivité : le

commerce qui en réfulte , a fleuri en

Hollande pendant longues années , mal-

gré les défaftres auxquels il eft fujetj

la diflblution des Compagnies du Nord
ne parut pas lui avoir porté un coup bien

fenfible ; aujourd'hui encore qu'il eft beau-

(i) Voyei les Pièces jiiflificatlves , lettre F.

c 3
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coup déchu y il n'eft pas fans avantages

,

& donne des profits alFez grands pour en-

courager ceux qui le font.

Depuis que la Baleine a été forcée d'a-

bandonner les côtes où elle étoit comme
naturalifée, & que par une pourfuite afïî-

due, on l'a contrainte d'aller fe réfugier

fous les glaces , les embarras , les dangers

,

les frais de la pêche fe font infiniment

multipliés. Nous effaierons , dans le Cha-

pitre fuivant , d'indiquer les principales

caufes qui ont contribué à rendre cette

pêche plus pénible ^ plus dangereufe &
plus coûteufe. Nous donnerons auffi un ap-

perçu des procédés fuivis dans l'origine de

cette pêche, & des changemens que les

circonftances & l'expérience ont dû né-

ceffairement faire adopter aux pêcheurs.

*
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CHAPITRE IL

Des Poijfons ; facilité de les prendre ;

procédés des Hollandois dans les pre-^

mières années de leur pêche y leurs éta-»

bliffemens dans le Groenland ; diminua

don du poison ; abandon des établijfc

mens ^ & dijfolution des Compagnies.

ij A pêche de la Baleine donnoit aboîi-

damment , dès fon origine,* de quoi corn-

penfer les frais indifpenfables pour les

voyages du Spitzberg & de l'ifle de

J. Mayen. Les Hollandois firent la décou-

verte de cette ifle en 1644 : ces parages

devinrent, comme nous l'avons vu dans

le Chapitre précédent , le fujet de difputes

très-férieules entre tous les. navigateurs

qui prétendoient à la grande pêche , &
furent conftamment le rendez-vous des

pêcheurs de diverfes nations.

Nous nous bornerons ici à rendre

com.pte de ce qui a dire6lement rapport

C 4
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à la pêche des HoUandois : ce que nous

avons dit dans le Chapitre précédent

fur les établiffemens des autres nations ,

nous paroît fuffire pour faire connoîire

l'importance du partage qui fut fait alors»

Dans les premiers temps de la pêche

,

on trouva la Baleme clans (on état natu-

rel y c'eft-à-dire fans méfiance : ces ani-

maux ayant vécu dans ces parages en toute

liberté & fans être pourfuivis , ne con-

noiffant d'ailleurs aucun des pièges qui

leur ont été tendus depuis, les Baleines n'a-

voient pas appris à redouter l'arrivée des

flottes qui venoient dans ces climats gla-

cés pour les détruire& les faire fervir aux

befoins du luxe. Aufïi, loin de fuir les na-

vires, elles les environnoient en foule; elles

nageoient avec la même affurance le long

des côtes du Spitzberg , fe montroient

fans aucune méfiance hors de la glace,& s'y

cachoient fans témoigner aucune crainte.

Les bancs ^ les bas-fonds & les baies leur

fourniffoient une nourriture abondante :

on voyoit fouvent la Baleine fe jouer dans

les anfes j elle abordoit fans crainte les
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côtes, & faifoit avec fécurité le tour des

ifles , en les côtoyant de très-près.

ZoRGDRAGER rapporte un fait qui

prouve combien les poifTons étoient abon-

dans dans les baies , même en 1697,

c'eft-à-dire plus de quatre-vingts ans après

la première pêche faite au Groenland. Il

fut jetter l'ancre dans une de ces baies,

après avoir pris pour fa part fept Baleines,

dont le lard & les fanons faifoient la

cargaifon de fon navire , les Quatre-Frères.

Il y trouva une flotte nombreufe qui s'y

étoit rafl^emblée -, elle confiftoit en cent

vingt - un navires Hollandois
,

portant

douze cens cinquante-deux poiffons (i) j

cinquante Hambourgeois , ayant cinq

cens quinze poiffons ;
quinze navi-

res Brémois 5 avec cent quatre - vingt-

dix poiffons ^ & deux navires d'Emden ,

n'en ayant que deux. Ce qu'il y a de

(i) On doit entendre le lard , l'huile préparée & les

fanons de ces poilTons. Le Hollandois dit qu'un navire

porte tant de poiffons; mais il n'entend pas que ces

poiffons font entiers. Une Baleine entière formeroit

prefque la cargaifon d'un navire pêcheur.
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remarquable , c'eft que dans le grand

nombre de ces navires , il n'y en avoit

pas un feul qui n'eût fait quelque prife ;

les moins chargés des navires HôUandois

avoient au moins trois Baleines ^ & la plus

grande partie avoient leur cargaifon com-

plète. Cette riche flotte porta dans les

ports refpeftifs d'où elle avoit appareillé,

mille neuf cens cinquante-neuf poiflbns.

Quelque riche que fût cette pêche, on

en faifoit d'incomparablement plus abon-

dantes dans les premières années de l'é-

tabliflem.ent des Compagnies privilé-

giées.

Les Hoiiandois bâtirent un petit village

dans l'ifle d'Amfterdam , auquel ils don-

nèrent le nom àtSmeerenburg (i) , ce vil-

lage étoit fitué aflez près des fourneaux

des Frifons^ placés auffi dans la même ifle

depuis leur admiffion dans la Compagnie.

Cet établiffement fut alors dans un état de

profpérité & d'aifance domeftique dont

(i) Bourg de la Fonte, par allufion à la fonte du lard

de Baleine qu'ils y faifoicnt préparer pendant la pèche.
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il eft difficile de fe faire une idée exacte
j

tout y étoit dans une aftivité merveilleufe.

La nombreufe flotte , dont on doubîoit

tous les ans les équipages envoyés à la

grande pêche 5 rendit cette ifle très-fertile

& très -peuplée : quantité de petits na-

vires munitionnaires particuliers fuivoient

les flottes, comme l'on voit nos armées

fuivies par des bandes de vivandiers;

ils étoient chargés de vin , d'eau-de-vie ,

de tabac & de difFérens comeftibles j ils

fervoient à approvifionner les petits ma-

gafins du Groenland : bientôt on établit

à Smeerenburg des boutiques, des au-

berges , des cabarets & des entrepôts

pour la commodité des pêcheurs & des

ouvriers qui s'y étoient établis. On eut

grand foin d'y conftruire des boulange-

ries 5 on y trouvôit du pain frais tous

lès jours : on avoit même la fatisfaÔion de

le manger tout chaud & fortant du four,

fi l'on vouloir ; car un moment avant de

Ten retirer, les boulangers avertifl'oient les

habitans par le fon d'une corne ; on les

voyoit alors courir en foule pour fe don-



44 Histoire des Pêches
ner ce régal (i). En un mot, l'établif-

fement de Smeerenburg , formé à-peu-

près en même temps que celui de Bata-

via , ne fleuriffoit guère moins que celui-

ci, & annonçoit prefqu'autant de pros-

périté & de grandeur que ce chef-lieu fi

renommé des poffeiîions Hollandoifes en

Afie.

Les Anglois fe contentoient , dans les

commencemens de la pêche , de prendre

indiftinftement toute forte de poiffons ;

ils fe fervoient de filets tiffus avec de grof-

fes cordelles , tels que ceux qu'on nomme
traîneaux : les HoUandois portant leurs

vues plus loin & confidérant l'entreprife

plus en grand , fe propofèrent de ne pê-

cher que la Baleine, Comme cet animal

leur paroifl'oit alors bien plus formida-

ble qu'ils ne le trouvèrent dans la fuite
,

ils regardèrent l'emploi de harponneur

comme très-difficile & très-dangereux^

(i) Cet ufage eft commun en Hollande: le petic

peuple fur-îout eft très-friand de pain chaud ; mais il

ne le mange qu'en le couvrant de beurre , après l'avoir

partagé en long par le milieu , fortant du four.



DAKS LES MERS DU NoRD. 45
îls ne le confièrent qu'aux plus intrépi-

des & aux plus adroits de leurs matelots ;

c'efl: aufli ce qui les détermina à engager

desBafques,accoutumés depuis long-temps

à donner la chafle au grand poiffon. Les

Hollandois établirent d'abord deux chefs

fur chaque vaiffeau ; l'un conduifoit tout

jufqu'au rendez-vous de la pêche & fe

nommoit le capitaine, & l'autre, har-

ponneur ^ celui-ci commandoit à tout Té-

quipage , & dirigeoit tout du moment que

la pêche commençoit. Peu à peu ce

régime ceffa -, on fe forma enfin une idée

exafte du naturel de la Baleine , & on

fe familiarifa avec elle : cet animal n'eft

pas de lui-même dangereux, il ne le de-

vient pour l'homme qu'autant que celui-ci

s'attache à le maltraiter & à fe ren-

dre maître de lui. Le capitaine fe char-

geoit de toute la direftion avant, pen-

dant & après la pêche j aujourd'hui c'eft

le capitaine qui eft lui-même le har-

ponneur en chef.

La pêche étoit fujette à bien moins

d'inconvéniens qu'elle ne l'eft aujourd'hui;
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ou faiioit voile vers les côtes du Spitz-

berg & vers celles des autres ifles du

Nord fans toucher aux plages déglace 5

on les évitoit même avec le plus grand

ioin ; on les redoutoit autant que les

rochers contre lefquels les navigateurs

vont fe brifer trop fouvent : on pre-

noit les Baleines, on les dépecoit à coté

des navires, & on alloit en porter le lard

dans les divers établiffemens pour y fon-

dre l'huile : cette dernière opération étant

faite 5 on chargeoit les navires & on re-

prenoit le chemin des ports de la Répu-

blique. La quantité d'huile qu'on faifoit

tous les ans dans les établiffemens du Nord

étoitfi prodigieufe, qu'on fut obligé de

fréter plufieurs navires particuliers pour

les envoyer fur leur left à Smeerenburg ;

après le retour de la flotte^ ils alloient

y charger l'huile que les navires pêcheurs

n'avoient pu apporter faute de place.

Guillaume Ys fit deux voyages à l'ifle de

J, Mayendansunan;iIrapportaà chaque

voyage environ mille quintaux d'huile j

ce qui fait deux mille en une feule faifon:
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ce vaillant navigateur commandoit un

des navires de la Compagnie du Nord.

Cet état floriffant fe ibutint pendant

plus de quatre-vingts ansj les Compa-
gnies firent des profits qui les mirent en

état de faire auffi les plus grandes avances

pour entretenir & améliorer leurs établif-

femens : les Baleines apprirent enfin à con-

noître les dangers auxquels elles étoient

continuellement expofées : elles cher-

chèrent à les éviter en commençant par

s'éloigner des côtes de Smeerenburg
j

elles déferrèrent la baie Hollandoife
j

cette plage, oii le poiffon venoit, pour

ainfi dire en jouant , s'offrir à une mort

cruelle & certaine^ fut la première aban-

donnée : on chercha la Baleine hors

de la baie , on la rencontra ; mais elle

étoit devenue fi farouche, qu'on ne pou-

voit prefque plus l'approcher ; rarement

on la furprenoit. On effaya de la trom-

per en lui jettant quelque appât ; elle

s'y laifla prendre pendant quelque temps ;

à force de la leurrer , on parvenoit à

l'entourer avec les chaloupes & les ca-
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nots : alors on la harponnoit & Ton s'en

rendoit maître quelquefois. Ce manège ne

réuffit que pendant très-peu de temps ; la

Baleine fe retira tout-à-fait de l'entrée de

la baie, & gagna bien avant la haute mer;

nageant dans ce vafte élément , les pê-

cheurs perdirent plus d'une fois leur peine

à l'y pourfuivre : réduits à la néceffité

d'abandonner abfolument la pêche , ou

de courir les plus grands rifques en fui-

vant les poiffons dans leur fuite , les pê-

cheurs s'avancèrent enfin jufques fur le

banc du Nord, fitué en travers de l'entrée

de la baie feptentrionale, à plus de deux

milles de Smeerenburg : on y trouva un

très-grand nombre de Baleines ; quoique

celles-ci ne connuflent pas encore le dan-

ger qui les environnoit , elles ne fe laif-

foient pourtant approcher que difficile-

ment ; mais le poiffon y étoit en fi grande

quantité
,
qu'il n étoit pas très-difficile d'y

faire une bonne pêche.

Cette pêche étoit du refte très-pénible
j

l'éîoignement des navires qui ne pou-

voient s'approcher du banc , rendoit les

opétations
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opérations lentes -, on employoit beau-

coup de temps à remorquer les Baleines

qu'on avoir prifes -, & pour ne pas perdre

la faifon du retour , on étoit contraint dé

fe contenter de peu de poiffons : loffqa*on

les prenoit en pleine mer, on les dépeçoit

à côté des navires, qui fuivoient toujours

d'aflez près les canots envoyés à la pôur-

fuite de la Baleine ; alors point de temps

perdu : lorfqu'on la harponnoit dans la

baie de Smeerenburg^ on perdoit encore

moins de temps
,
parce que le poiffon fe

trouvoit précifément au lieu du dépè-

cement & de la fonte du lard : mais le

trajet de la baie du Nord au navire pê-

cheur en avant du banc , & de celui-ci à

Smeerenburg étant long , il s'enfuivoit

qu'on n'avoit pas le temps de dépecer

beaucoup de Baleines , & par conféquent

de fondre beaucoup de lard.

Enfin les Baleines fortirent aufli de la baie

du Nord ^ & la pêche y devint fi modique

,

qu'il fallut abandonner ce banc ; à peine

y faifoit-on alors des prifes pour former

des demi - cargaifons j quelques navires

Tome L D
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même étoient contraints de revenir fur

leur left fans avoir pris un feul poiffon.

Voilà répoque de la décadence de la

pêche nationale.

Quelques armateurs fe flattant d'un

meilleur avenir , ne purent fe refondra à

abandonner entièrement la grande pêche j

ils efpéroient que le poiflbn
,
pourfuivi

avec moins d'acharnement, reviendroit

enfin dans les baies qui lui avoient été

familières , & qu'il fe rapprocheroit des

côtes près defquelles il s'étoit plu pendant

tant de fiècles ^ ils hafardèrent donc d'en-

voyer tous les ans quelques navires pê-

cheurs dans le Nord j ils comprirent bien-

tôt qu'ils s'étoient trompés , & le poiffon

devint fi rare dans les parages où il avoir

été fi abondant , qu'il fallut enfin prendre

fon parti , & renoncer à cette fpécula-

tion : la Baleine s'étoit retirée pour tou-

jours ; il y avoir tout à perdre en s'obfii-

nant plus long-ternps à la chercher où elle

n'étoit plus.

Avant d'en venir à cet abandon , les

Compagnies effayèrent tous les moyens
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d'épargne pour pouvoir continuer la pêchô

avec moins de perte : Texpérience avoit

appris combien il étoit préjudiciable de

laiffer les navires à l'ancre à Smeeren*

burg , & d'y remorquer les Baleines

prifes à plus de deux milles de diflance

pour les dépecer & les préparer dans

rétabliffement : ce procédé très -long,

très-pénible , fouvent inruffifant , & tou-

jours très-coûteux, fut abandonné; on

prit le parti de faire voile directement

vers le banc du Nord ; on dépeça à côté du

navire le petit nombre de poiffons qu'on

prenoit alors , & on ne fondit plus le

lard à Smeerenburg. Ce moyen devint

fuperflu, & la Baleine ayant totalement

abandonné les baies , il fallut aller la

chercher le long des côtes : il s'enfuivit

des inconvéniens , & les inconvéniens

firent naître bientôt des difputes très-fé-

rieufes entre les divers propriétaires des

baies. Les navires de différentes nations

fe rencontroient fouvent dans les mêmes
baies , & empiétoient fur les droits dii

véritable propriétaire : cette infraâion à

D 2
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la loi du partage général étoit inévitable 5

on fit un accord particulier par lequel on

fe permit mutuellement l'entrée des baies

fans diftinflion de propriété fpéciale j

mais on mit pour condition que les navires

pêcheurs ne pourroient s'y arrêter pour

pêcher -, & pour prévenir tout abus , on

s'obligea réciproquement à retirer le har-

pon dn chandelier (i) au moment qu'on

entreroit dans une baie appartenant à

quelqu'autre nation.

La Baleine n'abandonna qu'à regret

les plages où elle nageoit en liberté -, fa

retraite fut lente & progreffivej elle dit-

puta le terrein pour ainfi dire pouce à

pouce : les bancs de fable qu'on trouve

affez fréquemment dans ces mers , laif-

foient encore un efpoir pour la pêche j

les Baleines y étoient naturellement atti-

(i) Terme de marine. Le chandelier eft une forte

de fourche ou d'étançon qui ,
placé fur le bordage de

Tavant de la chaloupe , foutient le harpon dans la pour-

fuite de la Baleine
,
pour foulager le harponneur & lui

donner plus de force lorfqu'il eft prêt à harponner le

poilTon,
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rées par la néceffité de pourvoir à leur

fubiîftance ; mais bientôt pourfuivies avec

acharnement fur ces écueils , elles les aban-

donnèrent, malgré l'inftinft commun à

tous les êtres vivans, qui les porte invin-

ciblement à chercher leur nourriture , &
à fe fixer où elle eft plus abondante &
plus facile*

Zorgdrager nous a fait conncître un

de ces bancs très - poiffonneux de fon

temps j il eft en face & à une petite dif-

tance de la baie du Sud ( Sud-Bay ) : le

capitaine Keere y fit, pendant plufieurs

années de fuite, une pêche très-abon«

dame ; onappella même, pour cette rai-

fon , ce banc poiffonneux , le Réfervoir de

Keere ( Keere-Kaar )•

La Baleine s'éloigna d'abord des côtes

,

puis elle fortit des baies , enfin elle quitta

les bancs , & fut fe réfugier au loin fut

les bords des glaces quelle côtoya pen-

dant quelque temps avant de^ s'y réfu-

gier , comme pour défier fon ennemi de

venir la forcer au fond de ce retranche-

ment : le voyant arriver auffi déterminé

D 5
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qu'auparavant à lui faire une guerre

cruelle , & d'autant plus acharné contre

elle ,
que pour Tatteindre il affrontoit les

plus imminens dangers 5 la Baleine dilpa^

yut enfin, & s'enfonça bien avant fous la

plage de glace appellée Wejlys ( Glace

de rOueft ).

Les Baleines atteintes du harpon , ou

bleffées par la lance , échappoient très-

fouvent aux pêcheurs j fouvent un brouiU

lard, une teiripête , un orage, un vent

impétueux , fufpendoient ou rendoient

impoffible la pourfuite du poiffon har-

ponné 5 fouvent même y par un très-beau

temps, le poiffon harponné s'éloignoit à

une fi grande diftance du navire , qu'on

fe voyoit contraint de couper la ligne

qu'il entraînoit , crainte qu'en s'obftinant

à le fuivre trop loin , l'équipage des cha-

loupes ne perdît de vue le navire & ne

pût plus le retrouver \ fouvent enfin le

poiffon bleffé arrivant au bord de la

glace , s'y enfonçoit avec tant de préci-

pitation, quen'ofant encore l'y fuivre, il

faUoit rabandonner : dans tous ces cas
^^
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J y

la Baleine bleffée avertiffoit pour ainli

dire, par fa fuite précipitée^ toutes celles

qu'elle rencontroit, de la préfence de

Tennemi commun , & leur donnoit le

fignal de la retraite fous la glace. Voilà

fans doute une des principales caufe de

la défertion du poiflbn, qui apprit par

l'expérience qu'il n'avoit plus d'autre re-

fuge que les glaces.

L'établiffement de Smeerenburg, & les

autres formés fur les côtes, devinrent alors

abfolument inutiles ; les fourneaux à pré-

parer l'huile, les petits rnagafins des Com-
pagnies, & l'entretien de la petite colonie

d'ouvriers employés à préparer les car-

gaifons , ne furent plus d'aucune utilité 5

ils devinrent même une furcharge pour

les intéreffés à la grande pêche : il fallut fe

déterminer à tout abandonner ; car alors

les pêcheurs des Compagnies n'eurent plus

aucun avantage (1), pour le dépècement

(i) Quoique les Etats-Généraux eufîent accordé un

privilège exclufif aux Compagnies du Nord , ia navi-

gation étoit libre peur tous les citoyens de la Républiaue

D 4
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de leurs poiffons & pour la préparatloit

de leur huile , (ur les pêcheurs en pleine

mer: comime eux, ils dévoient déformais

préparer leur poiffon à côté de leurs ^i^

vires , & le porter dans les ports de la

République fans autre préparation. On
abandonna donc Smeerenburg ; on dé*

molit les fourneaux, on en retira les chau"?

dières de cuivre & les autres baquets fer^

vant à la fonte du lard j on vuida les ma-

gafins ; les lignes , les lances , les ton-?

neaux , & les autres uftenfiles , tout

fut enlevé : l'étabUffement étant ainfi

abandonné , il tomba bientôt en ruine

,

les matelots eux-mêmes en brûlèrent &
en détruifirent une bonne partie ; il n'en

refte plus aujourd'hui que quelques rui*

nés; à peine peut -on découvrir les vef-^

tiges épars des fondemens du village de

Smeerenburg, fi floriffant pendant tout

le temps de la profpérité de la pêche

pour pêcher en pleine mer , depuis que toutes les Pro-

vinces avoient réclamé ce droit : ces pêcheurs s'ap-

pelloient pêchurs en men
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du Nord. Ainlî le Spitzberg , les côtes da

Groenland & toutes les ifles découvertes

par les pêcheurs , rentrèrent
, par l'aban-

don forcé qu'on en fit, dans leur état

naturel , & redevinrent une pofleffioa

commune à toutes les nations ^ après

avoir été une pomme de difcorde entre

les premiers navigateurs dans ces parages

de glace. Depuis cette malheurdufe épo-

que les vaiffeaux n'approchent que très-

rarement des côtes du Groenland ; peu

d'entre eux y ont pris terre depuis l'aban-

don j ceux que le hafard y a conduits ont

remarqué que les Baleines confervent

encore le fouvenir des premières perfé--

curions , & qu'elles n'approchent que très-

rarement des côtes , à peine même en

apperçoit-on quelqu'une hors de la glace.

Les établiffemens de Tifle de J. Mayen

éprouvèrent le même fort que ceux du

Spitzberg : on les abandonna un peu plus

tard ; mais enfin devenant à charge aux

Compagnies , il fallut y renoncer
,
parce

que les Baleines déferrèrent ces parages.

La diminution du poiffon , Tabandoa
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des établiffemens , l'entretien des équi-

pages, foit fur les navires pour faire la

pêche, foit à Smeerenburg & à l'ifle de

J. Mayen, pour y dépecer les poiffons,

y fondre le lard & y préparer les fanons

,

en un mot, les dépenfes prefque inutiles

,

mais forcées , avant l'abandon & en atten-

dant le retour des Baleines dans les baies
_,

firent une maffe de frais fi énorme^ que

les Compagnies virent abforber alors les

profits qu'elles avoient fait au temps de

la profpérité de la pêche : les non-valeurs

des dernières années les découragèrent ;

elles renoncèrent à leur entreprife y &
leur difîblution fut réfolue dans une afl'em-

blée des principaux intéreffés. La navi-

gation & la pêche du Nord devinrent ab-

folument libres alors , & il fut permis à

tous les Hoiiandois d'en courir les rifques

& les dangers.

Les pêcheurs en haute mer & tous ceux

qui fuccédèrent à ceux des Compagnies

privilégiées, fe déterminèrent à aller atta-

quer auffi la Baleine au bord des glaces;

ils prirent cette réfolution hardie après
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avoir apperçu la Baleine du haut des

mâts par un temps calme 5 ils pouvoient

même entendre difliinftement la chute des

jets formés par Teau qui fortoit avec im-

pétuofîté des deux évents de la Baleine :

comme on la trouvoit communément fur

les extrémités de la'glace mouvante , 011

amarroit les navires aux grands glaçons

,

& par ce moyen on fit au commen-
cement une affez bonne pêche. Les na-

vigateurs qui avoient été découragés

les premiers , iuppofant que le poiffon

étoit entièrement détruit , fe trompoient

donc ; le poiffon
, pourfuivi avec trop

d'acharnement , n'avoit fait que fuir d'ua

lieu à un autre.

Voilà l'origine de la pêche dans les

glaces ; elle répondit, à plufieurs égards,

à Tefpoir qu'on en conçut ; mais elle obli-

gea à de nouveaux frais. Les navires pê-

cheurs n'ayant pas beaucoup à fouffrir

dans les premiers temps de la pêche, on

y empjoyoit de vieux navires ; on les

ramenoit facilement dans nos ports , &
en cas de naufrage , la perte n'étoit pas
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de grande importance : les vieux navires

ne furent plus en état de réfîfter alors 5

ils donnoient fréquemment contre les gla-

çons amoncelés & s'y brifoient : Tex*

périence fut fatale aux premiers pêcheurs,

& la plupart des vieux navires périrent

dans les glaces. On comprit la néceffité

abfolue d'employer des vaiffeaux plus

forts & plus folides : ceux dont on fe fert

aujourd'hui pour la pêche de la Baleine,

font plus pefans que nos navires mar-

chands ordinaires ; malgré cela , il n'y

a pas d'année qu'il n'en périfle quel-

qu'un dans les glaces -, ils ne vont pas

à la vérité fe brifer contre les écueils , on

les met en état d'y réfifter; mais furpris

& arrêtés entre les glaces, ils y font

tellement comprimés par la congélation

fubite
,
que fortement ferrés dans tous les

fens, ils fe brifent enfin & fe perdent fans,

retour,

C'eft aujourd'hui la feule manière de

pêcher la Baleine ; elle efl: devenue de

jour en jour plus pénible & plus dange-

reufe ; le poiffon s'enfonçant de plus eu
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plus dans les glaces , on eft obligé de

l'y fuivre , & d'arriver même aux plages

de glace fixe. On y conduit les navires

avec beaucoup de peine, & on les y
amarre pendant qu'on fait la chaffe avec

les chaloupes tout le long de ces côtes

glacées. On trouve fouvent des ifles de

glace qui ont quelquefois huit à dix

milles de circuit -, on y pêche avec infi-

niment moins de fuccès qu'on ne faifoit

autrefois dans les baies, & avec beau-

coup plus de peine & de dangers.

Il n'efl: pas rare que cinquante, foixante

ou quatre - vingts navires fe trouvent

amarrés autour de la même ifle , ou le

long d'une plage glacée ; mais ils s'y ran-

gent à une fi grande diftance les uns des

autres, qu'ils ne peuvent fe nuire dans

leur pêche refpeftive.

#
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CHAPITRE III.

Pc la vraie Baleine , ou de la Baleine

franche (i).

Xji A Baleine mérite certainement
,

par

fa groffeur , le premier rang entre tous

les animaux du globe : fa force eft pro-

portionnée à fon énorme ftature ; d'un

feul coup de queue elle brife une cha-

loupe & la coule à fond ^ leau qu'elle

fait jaillir par fes évents , s'élève à une

grande hauteur (i); fon afpiration imi-

tant les coups de vent , s'entend au loin

lorfqu'elle nage avec vîteffe , le mouve-

ment quelle donne aux eaux, fe fait

quelquefois fentir à un mille de dillance $

on le prendroit pour le bruit fourd d'un

orage éloigné j le fouffle de la Baleine ,

(i) Salœna vulgaris , edentula dorfo non pïnnato,

(a) Les évents de la Baleine font deux orifices placés

au fommet de fa tête ; c*eft par-là qu elle pouffe avec

une force incroyable l'eau qu'elle afpire.
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îorfqu'elle afpire l'eau, s'entend plus loin

qu'un coup de canon. L'agilité de ce

monftrueux cétacée efl: inconcevable : il

fend les ondes avec une rapidité incroya-

ble, lorfqu'il fe fent bleffé 5 fa queue lui

fert de gouvernail , comme fes nageoires

lui fervent de rames , elle laiffe derrière

elle une large & profonde voie , telle

que celle d'un navire qui vogue à pleines

voiles. La Baleine nage toujours autant

qu'elle peut le nez au vent $ de-là ce

reffort étonnant qu'on remarque dans tous

fes mufcles^ de-là cette foupleffe qui lui

facilite tant de mouvemens réglés ; fou-

pleffe que rien ne peut atténuer & qui

efl: commune aux plus petits tendons de

la Baleine. Sa grandeur efl: énorme ; l'en-

femble de fon corps reffemble affez à

la forme renverfée d'un foulier. La Ba-

leine n'a que deux nageoires placées im-

médiatement derrière les yeuXjfitués eux-

mêmes aux deux extrémités de la fente

de fa gueule : elle n'a point d'aileron ni

de crête fur le dos -, les nageoires font

proportionnées à la grandeur de l'animal
^
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elles font recouvertes d'un cartilage très*

épais, la couleur en eft noire & bordée

de blanc y ces bandes reffemblent affez

aux veines du marbre , elles font traver-

fées par d'autres petites veines d'un jaune-

clair tirant un peu fur le blanc faie : on

trouve à l'extrémité inférieure de ces

nageoires des oiTelets articulés fembla-

bles à ceux des pattes des quadrupèdes 5

les efpaces qui féparent ces offelets font

garnis de fortes membranes très-élafti-

ques 5 d'ailleurs les nageoires, font très-

charnues, on en etilève des pièces de chair

de la groffeur de la tête d'un homme ;

dles confervent encore leur élafticité ,

ou plutôt les efprits vitaux répandus dans

tout le corps de l'animal , font fi long-

temps en aftivité , que détachées du

corps du poiffon & jettées à terre , elles

fautent très-haut & bondiffent long-temps.

La Baleine fe fett de fes nageoires comme

de deux rames ; fon allure eft précifé-

ment comme celle d'un batelet , fa queue

n'eft pas pofée verticalement comme

celle de la plupart des poiffons , elle eft

dirigée
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dirigée horifontalement comme celle du

Dauphin & de quelques autres poif-

fons ; fa largeur eft de quatre à cinq

braffes.

La tête de la Baleine fait à-peu-près le

tiers de la longueur de fon corps, prife

jufqu'au milieu du croilTant que la queue

forme par les deux ailerons qui la termi-

nent ', dans quelques Baleines elle eft pro-

portionnellement plus grande que dans

d'autres ; des poils très-courts garniffent

les bords des deux lèvres , elles font du
refte parfaitement liftes ; pofées l'une fur

l'autre , elles forment une figure qui ref-

femble affez à une en renverfée ; comme
la bouche de cet animal eft extraordi-

nairement fendue , les yeux fe trouvent

placés à l'extrémité des deux crochets de

cette CA> renverfée , un peu en avant de

la racine des nageoires : la lèvre fupé-

rieure eft rayée de noir , ces raies quel-

quefois brunes fuivent la direâion trans-

verfale de la coupe des lèvres : la lèvre

fupérieure couvre la partie qu on nomme
communément os de Baleine ; c^eil une

Tome lé E
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efpèce de corne qui paroît tenir lieu d^

dents à l'animal j cette corne eft brune >

jaune , & chamarrée d'autres veines de

couleurs différentes -, dans quelques Ba-

leines cette corne eft d'un beau bleu cé-

lefte , mais on croit pouvoir affurer qu'il

n'y a que les jeunes Baleines dont cette

corne foit bleue , on remarque une cavité

fur le devant de la lèvre inférieure dans

laquelle la lèvre fupérieure eft reçue. De
favans Voyageurs & quelques Natura-

liftes penfent que la Baleine afpire par

cette cavité l'eau qu'elle rejette enfuite

par fes évents. La bafe des os de la mâ-

choire inférieure eft recouverte des deux

côtés d'une efpèce de crin aflez long qui

reffemble beaucoup aux crins de cheval;

ces crins pendans forment une efpèce de

bourlet autour de la langue
,
qui paroît

y repofer comme dans un nid : on trouve

des Baleines dont cet os eft un peu courbe

vers fes deux extrémités, à-peu-près com-

me l'extrémité d'un fabre j dans d'au*

très Baleines , il paroît former un croif-

fant ; l'os de la mâchoire inférieure eft
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jplus étroit fur le devant & plus large

à fon milieu j il a ordinairement deux

ou trois braffes de longueur j il préfentd

une rangée d'environ deux cens cin-

quante fanons , ils font même fouvent eh

jplus grand nombre ; les plus petits font

placés aux deux extrémités du croiffant :

on ne prend pas la peine de détachât

ceux-ci, ils ne pourroient être d'aucun

tifage 5 il feroit d'ailleurs très - difficile

d'atteindre à leur racine 5 attendu qiie

c'eft précifément à ces extrémités que lès

deux mâchoires fe réuniffent comme dans

une charnière. La direction des fanons efl

précifément celle de la fente de la bouché

de l'animal; les fanons font enchâffés dans

la mâchoire fupérieure , à la profondeur

de deux ou trois pouces
,
pair la partie la

plus large j ils y font fixés par des ten-

dons blancs & nerveux qui en font conà-

rne les racines \ ces fanons font à la dif->

tance d'iin deiiii- pouce Tùn de Tautre s

on peut manger les tendons lorfqu'ils font

frais , ils font tendres & n*ont aucuii

Imauvais goût j mais ils fe putréfient fà-

E 1
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cilement , & alors ils exhalent une odeof

infupportable.

On trouve à l'avant de la gueule ks

plus beaux fanons, ils y font pêle-mêle

avec d'autres plus petits , & cette partie

peut être comparée à un taillis touffu dans

lequel des arbres d'une belle venue s'é-

lèvent au milieu de quelques autres moins

avancés : quelques Naturaliftes croient

que ces petits fanons ont pouffé à la place

d'autres plus grands qui en ont été déra-

cinés par quelque accident : l'os efl mince

& tranchant à fa partie extérieure , mais

il y efl recouvert de crin ; on y trouve

une rainure extérieure qui forme une

efpèce de gouttière dans toute fa lon-

gueur; elle paroît difpofée à recevoir cer-

tains fanons particuliers qui s'y couchent

les uns fur les autres , & s'y rangent

comme les écailles d'une écreviffe , ou

comme les tuiles fur un toit de maifon;

cet arrangement des fanons dans cette

gouttière, empêche que la lèvre inférieure

du poifTon n'en foit ofïenfée. Tout le

monde connoit le grand ufage qu'on fait
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des fanons de Baleine; quelques-uns ont

cru qu'on pourroit faire aufli ufage du

crin qui les garnit & qui couvre toute

leur furface ; ils penfent que ce crin pour-

roit fe filer & fervir à faire des cordes, de

la ficelle , ou même une forte de gros drap.

L'intérieur de la gueule de la Baleine

eft ordinairement blanchâtre , la langue

renferhiée entre les os de la gueule eft

adhérente à la partie inférieure ; elle eft

blanche, de même que tous les cartilages

qui lui fervent d'attache ; elle eft par-

femée de taches noires fur les deux côtés

dans toute fa longueur; fa chair n'eft autre

chofe qu'une graiffe mollaffe & fpon-

gieufe , c'eft ce qui la rend difficile à dé-

tacher : lorfque la pêche eft abondante,

on n'en fait aucun cas , elle ne vaut pas

alors les peines qu'il faut prendre pour

Tarracher de la gueule de l'animal ; on la

jette dans la mer, & bientôt les Zwaard^

vifch ( Porte-glaive , ou Empereur ) en

font leur profit , très-fouvent cependant

on la retire avec le plus grand foin ; car

ilti'eftpas rare qu'une langue de Baleine
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donne cinq à fix tonneaux d'huile (î)c

. Les évents de la Baleine font très-re-.

marquables 5 elle a fur la tête , en avan^

des yeux , une excroiffance de chair

rpolle percée des deux côtés : chaque

ouverture a à-peu-près la forme d'une S ^

6^ ce font ces ouvertures qu'on nomme
évents y il en fort deux jets d'eau im-?

pétueux dont nous avons parlé au com-

mencement de ce Chapitre. Immédiate-^

ment après la protubérance qui forme

pour ainfi dire le fommet de la tête, le

corps fe courbe un peu ; cette courbure

même eft plus fenfible dans la Baleine

que dans le Vinvisch(2),

Le deffus de la tête n'eft pas convexe

comme dans prefque tous les animaux,

ij eft un peu applati j le mufeau , fenfi^

blement marqué, eft formé par une pente

(i) M. Duhamel alTure que la langue de la Baleiné

èiant falée ^ ejî regardée comme un très-bon manger, \\ paroît

fingulier que les Hollandois en fafTent fi peu de caso

(2) M. Duhamel ne parle, dans l'article de la der-

cription de la Baleine , ni de cette excroiffance , ni de

1^ figure 4es évents.
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rapide vers la lèvre inférieure ; cette fur-

face repréfente affez bien la pente qu'oa

donne à un toît de maifon pour faciliter

l'écoulement de la pluie. La lèvre infé-

rieure eft très -large au milieu, elle fe

rétrécit en s^'arrondiffant fur le devanr.

Les yeux font petits proportionnellement

à la grandeur de l'animal ; ils ne font

guère plus grands que ceux du bœuf; ils

font garnis de poils qui forment des ef-

pèces de cils ; la prunelle eft de la grof-

feur d'un pois , le cryftallin eft tranf-

parent comme du verre blanc. L'oreille

de la Baleine eft très-enfoncée , & elle

entend très - bien dans les intervalles où

elle ne fouffle pas l'eau par (es évent.s
,

car alors elle eft parfaitement fourde ; on

profite foigneufement de ces momens
pour la harponner. Ce poift'on eft blanc

fous le ventre ; on en trouve qui font

parfaitement noirs en deflus & en deffous,

La Baleine eft très-belle à voir au foleil

,

fa couleur y brille comme de l'argent;

il y en a qui font marbrées dans toute

leur longueur : les bleffures dont cet arû-?

14
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mal guérit après avoir échappé aux pê^

cheurs , font toutes rnarquées par des ta-

ches blanches y & cette particularité lui

eft commune avec divers autres animaux»

On ne peut pas déterminer quelle eft 1^

couleur naturelle de la Baleine franche,

cette couleur varie beaucoup : au Spitz-

I>erg elles font abfolument blanches :

Ellis & quelques autres Anglois affurent

qu'on en trouve de femblables dans les

mers du Japon : Manens dit en avoir vu

moitié blanches & moitié brunes ; il eft

certain qu'on en trouve de jafpées , de

noires & de jaunes \ enfin il y a des Ba-

leines d'un beau noir fans mélange ni

nuances d'autres couleurs : entre cette der*

nière forte , on en trouve d'un noir donc

les teintes font différentes \ il eft très^

foncé dans les unes, dans quelques autres

il eft foible , dans quelques autres enfin il

approche de la couleur grife.

Le corps de la' Baleine eft gliffant

comme la peau d'anguille ; cependant

les dépeceurs fe tiennent fur le corps de

çç poiffon fans glifler
j
parce que la chai?
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eft fi mollaffe
,
que le poids d'un homme

y fait une excavation Tuffifante pour y
être debout & y. marcher en fureté. La

furpeau n'efl: guère plus épaiiTe que du

parchemin ; on écorche facilement la

Baleine lorfqu'elle eft échauffée par la

fatigue ; elle exhaie alors une odeur in-

fefte ; on peut dans cet état lui enlever

des lambeaux de cuir de cinq à fix pieds

de long fans beaucoup de peine , on

feroit d'inutiles efforts pour écorcher une

Baleine qui ne feroit pas échauffée. Quel-

ques jours après que la Baleine eft morte 5

cette peau fe détache abfolument d'elle-

même 9 & l'animal paroît alors dans une

enveloppe, dans laquelle il eft Hbre : ce

poiffon fe putréfie bientôt , & le principe

de cette corruption fubite n'eft autre

chofe que la chaleur interne de Tanimal,

qui eft exceflive ; c'eft alors fur-tout que

rinfeftion, occafionnée fans doute par

l'épanchement de l'huile qui fort abon-

damment par les pores, eft extrême ^ le

luftre des couleurs de la Baleine fe ternit

d'abord après fa mort : la furpeau pré-
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fentée à la lumière laifle appercevoir faci-

lement tout fon tiflu , & l'on diftingue

alors clairement tous les pores qui la ren*

dent tranfparente.

La verge de la Baleine efl: un nerf très-

fort
, proportionné à la grandeur de l'ani-

mal j il a fept ou huit pieds de long,

& eiï garni d'un double fourreau ; mais

comme l'endroit où la verge efl: placée

fe trouve enfoncé , on ne l'apperçoit

qu'un peu , & à-peu près comme le man-

che d'un couteau dans la gaine. Les par-

ties de la génération de la femelle font

parfaitement femblables à celles des fe-

melles des quadrupèdes : la Baleine a de

chaque côté une mamelle configurée

comme celles de la vache ; les mamelles

font toujours de la couleur de l'animal j

elles font à peine fenfibles lorfque la Ba-

leine n'a pas de nourriflTon. On aflÂire que

ces monfl:rueux poifTons fe dreffent ver-

ticalement dans l'eau pour s'accoupler ,

tenant la tête au - deffus de l'eau : ceci

efl: d'autant plus probable, que ce poif^

fon ne peut être long-temps fans afpirer
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l'air, fur -tout dans un moment où il

doit être prodigieufement échauffé. On
ignore combien de temps la Baleine

porte; mais il eft à -peu -près prouvé

qu'elle ne porte jamais plus de deux

petits à la fois.

Les os de la Baleine font formés

comme ceux des animaux ordinaires , ils

font creux ^ fpongieux, & remplis de

inoële ; les pêcheurs emportent foigneu-?

fument les deux os de la mâchoire infé-

rieure; par leur réunion ils forment un

croiffant qui fouvent a vingt pieds de

demi-circonférence ;
placés fur le tillac ,

ils fervent à indiquer le nombre des poif-

fons pris par chaque navire. La chair de

la Baleine ell groffière & dure ; elle eft

pleine de cartilages , & refîemble à la

chair du taureau ; elle fe deffèche par la

cuiffon^ car la Baleine n'a d'autre graifle

que la couche épaiffe dont on fait l'huile 5

cette couche ,
qu'on nomme lard , eft

entre la peau & la chair j ce lard a

une couenne épaiffe d'un pouce & très-

dure ; elle n'eft propre à rien; c'eft-làj



7^ Histoire des Pêches
à proprement parler, le vrai cuir de l'anî-

mal, la furpeau pouvant être confitdérée

comme l'épiderme : la couenne devient

caflante en féchant , elle eft toujours de

la couleur de Tépiderme j la chair de la

queue eft plus tendre , les matelots en

mangent quelquefois , ils en coupent de

grandes pièces quarrées & les font cuire

dans l'eau , comme le bœuf falé ; mais il

faut couper cette chair auffi-tôt que la

Baleine eft morte 5 car la putréfaftion

commence fenfiblement vingt - quatre

heures après que l'animal a perdu la vie.

Le lard a ordinairement fix pouces*

d'épaifl'eur fur le dos & fous le ventre ^

fur les côtés
,
près des nageoires fur-tout

,

fon épaifleur ordinaire eft d'un pied j c'eft

fous la lèvre inférieure que cette couche

de graiffe eft la plus épaifî'e, cette efpèce

de collet a d'ordinaire trois pieds d'épaif-

feur : plus la Baleine eft en bon état
,
plus

elle donne d'huile ; elle n'eft pas difficile

à fondre , car on peut l'exprimer comme
l'eau d'une éponge.

Les Baleines du Cap-Nord , appellées
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communément Nord-Capers^ & par quel-

ques Naturaliftes , Sardes , fe prennent

entre le Spitzberg & la côte de Nor-

wège j elles font moins grandes & don-

nent moins d'huile que celles du Spitz-

berg & du Groenland : ces Sardes ne don-

nent jamais au-deflus de trente quintaux

d'huile , beaucoup n'en donnent que dix

à douze, au lieu qu'on en retire des au-

tres jufqu'à quatre-vingts & quatre-vingt-

dix quintaux, communément foixante.

Un de nos pêcheurs prit une Ba-

leine de Spitzberg qui n'avoir que cin-

quante-trois pieds de long , & qui donna

foixante-dix quintaux d'huile. Le capitaine

Pierre Pieterj^-Friefe trouva une Baleine

morte dont il retira cent trente tonneaux

de lard
,
qui donnèrent autant de quin-

taux d'huile. La longueur des Baleines de

la même efpèce ne paroît pas détermi-

née ; les plus longues ne paffent jamais

foixante pieds ; leur grofleur n'eft pas

toujours proportionnée à leur longueur

,

& fouvent les plus courtes ont plus de

graifle que les plus longues.
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On n'a pas examiné jufqu'à préfenl

avec affez de foin les inteftins de la Ba-

leine
5
pour en parler avec certitude &

en donner une defcription exafle. Plii-

fîeurs pêcheurs prétendent que cet ani-

mal fe nourrit de coquillages -, d^autres

croient qu'il fe nourrit de petits animaux

qui appartiennent à la famille des poif-

fons vifqueux ( des mollalTes ) , les crins

& les fanons dont la gueule de la Ba-

leine eft abondamment garnie , font très-

propres à retenir ces petits infeftes qui

doivent entrer dans la gueule de la Ba-

leine avec l'eau qu'elle afpire pour là

rejetter par fes évents ; ils ne croient

pas cependant qu'elle en faffe fon unique

nourriture. Manens rapporte qu'une Sarde

ou Nord-Caper prife près de Hitland,

avoit plus d'une tonne de harengs daris

fon eftomac.

Cette forte de Baleine eft plus vite &
plus agile que celles de Spitzberg ; il y a

même du danger à en faire la chaffe t ort

ne l'approche qu'en tremblant pour' la

harponner 5 elle tient conftamijient k
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queue élevée au-deffus de l'eau, & la

remue avec une force & une aftivité in-

concevables dans tous les fens \ elle n'eft ni

courageufe ni hardie , la vue d'un homme
dans une chaloupe la fait fuir de toutes

fes forces ^ il eft fans exemple que cet

animal ait attaqué fon ennemi fans y avoir

été provoqué j le danger la rend furieufe,

& la néceffité de fa propre défenfe la

rend cruelle
^
pourfuivie de près , & ne

pouvant plus fe fouftraire aux coups qu'on

lui porte , ou qu'on s'apprête à lui porter,

elle attaque la chaloupe , & fi on n'évite

fes atteintes, bientôt la chaloupe & l'équi-

page périffent fans reffource; un feul coup

de queue fufRt pour faire voler la na-

celle en éclats. Cette Baleine , après avoir

été harponnée , entraîne quelquefois mille

braffes de Hgne ; elle fuit malgré cela avec

tant de vîteffe
,
que la refpiration de ceux

qui font le fervice de la chaloupe eft in-

terceptée , & qu'à peine ils peuvent fe

foutenir fur leurs jambes à leurs poftes

refpeftifs.

La Baleine ne peut rien contre les gros
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navires i
elle fe fait plus de mal à elle^

jnême en leur portant des coups de queue^

qu'elle ne les endommage (i).

La Vivelle , ou le Poiffon-Scie ( Zaag-

vich ), eft Tennemi le plus dangereux &
le plus redoutable de la Baleine; ils ne

fe rencontrent jamais fans fe livrer un

(i) En général la defcription que M. £)//A<z;;2f/donné

de la Baleine dans l'ouvrage déjà cité , difFère de

celle de l'auteur Hollandois dans des points afîez effen-

tiels. Cet auteur s'exprime ainfi à la page 4 : « Les

sï Européens diflinguent entre les cétacées qu'ils pren-

?» nentj deuxefpèces, qu'ils nomment vraies Ck franches

s> Baleines; les plus grandes Baleines de nos mers,

jj qui n'ont que 25 ou 40, rarement 50 ou 60 pieds

3> de longueur, fe pèchent en Ifiande, en Schedand;

j> il y en a de toutes les efpèces dans le Groenland, en

w Norwège , en un mot dans les grandes baies des glaces

S) de notre Nord ; elles font très-chargées de graifîe

,

>> peu ailles ^
pointfarouches , & vontfouvehi par troupes v.

C'eft précifément le contraire de ce que les pêcheurs

Hollandois foutiennent , & qu'une longue expérience

doit avoir inftruits. Si les Baleines des glaces de notre

Nord étoient fi peu agiles, point farouches, & fouvent

par troupes , les Compagnies de Hollande ne fe feroient

certainement pas diffoutes , & encore moins auroient-

elles perdu les profits immenfes qu'elles firent dans les

premières années de la pêche , 6c lorfque les Baleines

étoient ce que M, Duhamel ^11 qu'elles font aujourd'hui

cruel
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crnel combat ; la Vivelle eft toujours

rasireffeur : (buvent deux Vivelles fe réu-

niffent contre une feule Baleine ; celle- ci

n'a d'autres armes pour fe défendre
, que

fa queue ; lorfqu'elle veut porter quelque

coup à fon ennemi , elle plonge à demi-

corps , & tenant fa queue en haut, elle

frappe de droite Se de gauche , fi elle eft

aifez heureufe pour atteindre fon ennemi

,

c'en eft. fait , elle le terraffe d'un feul

coup , le met hors de combat , & très-

fouvent le tue 5 mais la Vivelle n'eft-pas

moins adroite à éviter les coups de la

Baleine , qu elle eft agile pour raffaillir j

elle la tourne & l'attaque par-derrière

,

elle prend fon temps , s'élance fur la

Baleine & lui enfonce fon bec dentelé

dans le dos j fouvent la bleflure n'eft que

dans la graifle, & le coup n'a pas même
effleuré la chair , alors elle n'eft ni dan-

gereufe ni douloureufe : la Baleine plonge

à chaque coup que la Vivelle lui porte ;

mais celle-ci la fuit dans l'eau & la force

à remonter ; le combat recommence alors,

il eft furieux & terrible , il ne finît que

lame /, F
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par la mort de l'un ou de l'autre des poif-

îbns , à moins que la Baleine , beaucoup

plus vite à la nage que la Vivelle , ne

trouve le moyen de lui échapper par la

fuite (i).

(i) Uauteur du Traité général des Pêches donne

beaucoup d'autres ennemis redoutables à la Baleine ; il

cite le Puceron de mer , petit infefte dont il dit qu'elle

fe nourrit, quoiqu'il ne (bit pas plus gros qu'un grain

de riz ; le Requin , & fur-tout le Narval, qu'il dit être

plus redoutable à la Baleine que la Vivelle même. On
peut confulter cet auteur , Tome IV, Sedion X,Cha*

pitre I , p. 29 , Art. XX.
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CHAPITRE IV.

Manière employée aujourd'hui pour preri'

dre la Baleine dans les glaces ; outils

& inflrumens nêcejfaires à cette pêche.

Aussi-tôt après que la Compagnie

de la pêche du Nord fut diffoute , cette

branche de commerce fut abandonnée

aux particuliers qui voulurent l'entrepren-

dre ; alors quelques riches négocians for-

mèrent une affociation pour équiper quel-

ques vaiiTeaux pêcheurs. Il fut convenu

que chacun y prendroit telle part qui lui

conviendroit , & que les profits & les

pertes feroient partagés proportionnelle-

ment aux mifes. On confia la direftion

de l'entreprife à un des principaux mté-

reffés
,
qui n'eut d'autre titre que celui de

Teneur de livre : le falaire de ce Direc-

teur fut fixé à 80 florins (170 liv. ) pour

chaque navire expédié : c'ell: fur ces mêmes

F 2
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erremens que les Hollandois font encore

aujourd'hui la pêche de la Baleine (i).

Les préparatifs pour l'équipement des

vaiffeaux fe commencent en automne ,

pour qu'au printemps fuivant rien n'en

ptiiffe retarder le départ. Les navires pê-

cheurs ont ordinairement de cent à cent

dix- huit pieds de long j on les double de

la poupe à la proue , d'un bordage de

chêne ; ils font auffi doublés des deux

côtés jufqu'à l'arrière à fleur d'eau ; fans

cette précaution ils ne pourroient réfifter

aux chocs des glaces : chaque navire eft

(i) L'auteur du Traité général des Pêches a pris

cette affociation des intéreffés à la pêche , pour une

véritable Compagnie privilégiée ; c'eft en quoi il fe

trompe : les Etats - Généraux n'accordent plus qu'une

proteaion générale à la pêche de la Baleine , & telle

que celle qu'ils accordent à toutes les branches du

commerce ,
qui font Ubres pour tous les citoyens de

la République : il n'y a aujourd'hui d'autres Compa-

gnies privilégiées en Hollande , que les deux des Grandes

& Petites Indes : leur décadence abrolue , & l'abandon

forcé des Compagnies pour la pêche de la Baleine,

fourniflent un argument de plus à ceux qui foutlennen

que les privilèges exclufifs ruinent le commerce d'un

Etat , & fmiffent par l'anéantir.
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pourvu d'un nombre de chaloupes propor-

tionné à fa grandeur. Un vaiffeau de cent

dix-huit pieds de long doit avoir trente

pieds de largeur& douze à douze & demi

de» profondeur 5 le tillac a fept pieds &
demi de hauteur : on y met cinquante

hommes d'équipage , & on lui donne fept

canots. Les navires n'ont communément

aujourd'hui que cent douze pieds de long

fur vingt-neuf de large, douze & un quart

de profondeur , & fept pieds de hauteur

pour le tillac ; quarante - deux hommes

fuffifent pour le monter , & fix canota

fuffifent auffi pour en faire le fervicej

rarement fait - on partir un navire avec

moins d'équipage & moins de chaloupes*

Les navires deftinés pour le Groenland

font voile au mois d'avril j ceux qui doi-

vent fe rendre au Détroit de Davis par-

tent un mois ou cinq femaines plus tôt j

leur voyage eft de plus long cours.

Lorfqu'on eft parvenu entre le foixan-

tième & le foixante- cinquième degré, les

pêcheurs commencent à tout préparer,

afin d'être en état de commencer la pêche

F3
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à l'apparition de la première Baleine. Le

capitaine affigne à chaque homme de

l'équipage l'emploi & le pofte auxquels

il l'a jugé propre ; ce polie & cet em-

ploi font fixés alors pour la pourfuite

,

pour la prife & pour le dépècement de

la Baleine , ils reçoivent chacun i outil

& l'inftrument particulier relatifs au fer-

vice particulier qu'ils doivent faire pen-

dant la pêche. Dès ce moment le fer-

vice déterminé des chaloupes eft fixé ,

de façon que chaque homme fait celle

qu'il doit monter^ & l'emploi qu'il doit

y remplir; les rames, les tourets ^ les '

lignes 5 & tous les autres agrêts des cha-

loupes font remis aux équipages refpec-

tifs ; chaque homme de ces équipages

particuliers reçoit celui de ces agrêts pro-

pres uniquement à la manœuvre particu-

lière qu'il doit faire fur la chaloupe qu'il

montera.

Le harpon eft une efpèce de pertui-

fane, dont le fer repréfente affez bien

une flèche, il a trente -trois pouces de

longueur : cette flèche efl: emmanchée au
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bout d'un gros bâton de fept à huit pieds

de long ; le fer doit être doux & bien

corroyé j il eft très-affilé au bout & tran-

chant des deux côtés, quelquefois les

tranchans du dard font barbelés
,
pour

donner plus de prife & empêcher qu^il

ne fe dégage trop facilement du corps

de la Baleine. Pour rendre l'ajuftement

du harpon à fon manche fimple & folide ^

on termine le dard par une douille qui a

deux ou trois pieds de longueur : c'eft dans

cette douille qu'on fait entrer le manche ;

on le dégage auffi-tôt que le dard eft

entré dans le corps du poiffon. La ligne

eft attachée au harpon comme dans les

fig, I & 2 ,
pi. III

,
qui offrent deux har-

pons, dont l'un eft barbelé & l'autre uni:

la ligne eft faite du plus beau brin de

chanvre ; elle ne doit pas être goudron-

née 5 pour n'être pas fujette à fe geler,

pour qu'elle conferve toute fa flexibi-

lité , & qu'elle puiffe être facilement

lovée dans la chaloupe , malgré le froid

exceffif qu'il fait dans les parages du

Groenland. Chaque ligne doit avoir fix

F4
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à fept braffes de longueur j les lignes

fecondaires font tomes parfaitement bien

lovées , & de manière qu'on puifle les

larguer fans empêchement quelconque ,

à mefure que la Baleine les file j on les

ajoute fucceffivement au bout les unes

des autres, félon qu'il en eft plus ou moins

befoin : chaque canot doit en avoir au

moins cent braffes. Voye^ la difpofition

des lignes , fig. 2 & fig. 4 ,
pL III.

La lance eft une forte d'épieu de fer

,

large, tranchant des deux côtés & très-

pointu 'j elle diffère du harpon , en ce

qu'elle n'eft point terminée par des oreil-

les j elle n'eft deftinée qu'à achever la

Baleine harpomiée , elle ne doit pas lui

refter dans le corps j mais le matelot qui

s'en fert doit pouvoir la retirer facilement

,

afin d'en porter plufieurs coups de fuite

,

s'il refte à portée du poiffon , & que celui-

ci fafle encore des efforts pour s'échap-

per. V'oyei les fig, 5 & 6 ,
pi. III.

Tout étant ainfi difpofé^ on avance

jufqu'aux foixante-quinzième oufoixante-

feizième degré fans beaucoup de peines
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rnais alors la route commence à être em-

barraffée par les glaçons; on arrive enfin

aux plages de glace fixe ,
qu'on rencontre

vers les 77^ 78 & 79^ degrés ; c'eft-là que

fe tient la Baleine au temps où les pê*

cheurs y arrivent.

On avance auffi loin qu'il eft poflible ,

& le capitaine amarre fon navire au lieu

qui lui paroît le plus propre 5 le plus fur,

& qui lui donne i'efpoir fondé d'une

pêche heureufe. On fait alors les der-

niers préparatifs : les chaloupes 5 les har-

pons, les lances, les lignes^ & générale-

ment tous les autres inftrumens de pêche,

font difpofés de façon à pouvoir fervir

fur le champ & au premier fignal. Le

capitaine diftribue les poftes de garde ,

& affigne à chacun le fien ; il fait lui-même

le guet tout comme le dernier homme de

l'équipage j car ils font tous également-

intérefi'és à la découverte du poiiTon.

Du moment qu'une Baleiae eft apper-

çue au loin , ou que la chute des jets d'eau

qui jailliffent par fes évents, annonce fon

approche, le matelot qui le premier Fa
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apperçue ou entendue , la fignale fur le

champ j le mot du guet eft Val yVal{i)\

aufR-tôt les hommes deftinés à fervir la

première chaloupe' s'y jettent avec une

célérité inconcevable , & font force de

rames vers le poiffon fignalé.

On approchoit ci-devant de la Baleine

autant qu'il étoit poffible , avant de lui

porter le premier coup de harpon , quel-

quefois même la chaloupe s'avançoit juf-

ques fur le dos du poiffon avant que le

harponneur ne l'attaquât j mais une expé-

rience funefte a appris que ce procédé

devoir être abandonné. Nous rapporte-

rons ci -après un exemple des malheurs

qui réfultoient fréquemment de cette mé-

thode dangereufe.

Le harponneur debout à la queue de

la chaloupe tient le harpon de la main

droite , & la ligne de la main gauche ;

dans cette attitude il lance l'arme meur-

(i) Val veut dire chute. C'efl fans doute par allufion

à la chute des jets d'eau de la Baleine ,
que les Hol-

landois ont adopté ce mot redoublé ,
pour avertir de

la découverte de ce monftrueux poiffon.
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trière fur la Baleine. On fe fert aujour-^

d'hui communément d'une forte de mouf-

quet qui reçoit le manche du harpon , au

moyen duquel on le lance de plus loin,

avec plus d'aifance & avec plus de force :

cette méthode de harponner la Baleine a

pour le moins tous les avantages de la

première ^ & n'en a pas les dangers. Le

harpohneur évite avec le plus grand foia

de diriger fon coup fur la tête de la Ba-

leine y parce que les offemens & les car-

tilages en font extraordinairement durs

,

& que la contexture en eft impénétrable.

La Baleine a cependant fur la tête deux

maffes de chair mollafle à côté de fes

deux évents ; ces parties font très-fenfi-

bles^ le harpon y entre facilement, il y
fait une profonde bieffure, rarement l'ani-

mal atteint dans cette partie, peut s'échap-

per : c'eft auffi à cet endroit de la tête

feulement, que le harponneur tâche d'at-

teindre le poiffon.

Au moment oii la Baleine fe fent bief-

fée , on la voit fuir avec toute l'agilité qui

lui eft naturelle j cette fuite eft fi rapide,

X
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que fi la ligne venoit à lui manquer, faute

d'être larguée fans obftacle , la chaloupe

chavireroit en un clin-d'œil , & couleroit

bientôt à fond : les pêcheurs apportent le

plus grand loin pour empêcher que la

ligne ne s'accroche nulle part ; ils onc

auffi l'attention de la mouiller continuel-

lement ; fans cette précaution fon frotte-

ment fur l'étrave enflammeroit l'une &
l'autre, & le poifTon fe trouveroit bien-

tôt dégagé , en emportant le harpon &
la partie de la ligne déjà larguée*

La Baleine fe fentant atteinte du har-

pon , cherche la glace voifine , & s'y

retire très - fouvent , du moins fuit - elle

prefque toujours fous les glaçons déta-

chés qui avoifinent la côte : elle file fou-

vent , avant d'être fatiguée & de ralentir

fa fuite , les cinq premières lignes dont

chaque chaloupe efl: pourvue ordinaire-

ment ; c'efl: alors fur - tout qu'il faut de

l'attention pour éviter d'aller le brifer con-

tre la glace, ou échouer dans les bancs

des glaçons. L'équipage refté à bord ^

examine attentivement ce qui fe paffe
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fur la chaloupe en chaffe ; lorlqu'il juge

que la Baleine eft affez loin pour avoir

filé la majeure partie des lignes , le fécond

canot met en mer fur le champ , & fait

force de rames vers le premier : arrivé

tout près de celui-ci , l'équipage attache

fucceffivement fes Ugnes à celles que la

Baleine emporte ,
jufqu'à la prife ou la

perte du poiiTon. Si le fecours fe faifoit

trop attendre , l'équipage de la première

chaloupe le demande à grands cris ; dans

ce cas on largue les deux Hgnes de ré-

ferve, pour gagner du temps jufqu'à l'arri-

vée du fécond canot.

Il peut arriver que l'équipage refté à

bord , néghge d'obferver le cours de la

Baleine , ou qu'il ne comprenne pas la

néceffité urgente de voler au fecours de

la chaloupe attachée à la pourfuite du

poiffon : dans cette dangereufe pofition il

refte encore une reffource momentanée

à l'équipage de la chaloupe qui fuit la

Baleine. S'il juge que les deux lignes, qui

font comme fa fauve-garde & fa fureté ,

peuvent être filées avant l'arrivée du
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fecours , ils font deux tours de la dernière

qui leur reile à l'étrave de la chaloupe, &
fe laiffent remorquer par ranimai : alors la

chaloupe s'enfonce prefque jufqu'à fleur

d'eau j elle couleroit bientôt à fond , fi
,

pour la faire remonter de temps en temps,

on n'avoit foin de larguer peu-à-peu la

ligne : cette précaudon efl: indifpenfable

auffi lorfque la chaloupe approche de trop

près le bord de la glace fixe ou les bancs

de glaçons j la Baleine, prête à gagner

cet afyle, y auroit bientôt entraîné la cha-

loupe : malgré cette reffource , tout eft

perdu, il le fecours n'arrive prompte-

ment ; la ligne
,
qui alors éprouve une

tenfion extraordinaire , n y réfifte pas long-

temps , & caffe infailliblement j fi au con-

traire la Hgne ne caffe point , le harpon fe

dégage en déchirant le lard & les chairs

où il efl: enfoncé , & fi enfin l'un ou l'autre

de ces deux grands inconvéniens n'a pas

lieu, il en eft un troifième inévitable; car

lorfque la dernière ligne eft prête à être

épuifée avant l'arrivée du fecours, il faut

prendre le parti de la couper, & d'aban*
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donner la Baleine , le harpon & les lignes

qu'elle emporte fous la glace
,
pour n'y

être pas enfeveli avec elle.

Lorfque le fervice fe fait avec exafti-

tude, le fecours ne fe fait jamais atten-

dre; immédiatement après que la féconde

chaloupe a mis en mer, toutes les autres

s'apprêtent à la fuivre ; elles avancent

auprès de celle qui a fait l'attaque ^ &
vont fe ranger autour d'elle à la diftance

d'une portée de canon l'une de l'autre

,

pour fe trouver près du poiffon lorfqu'il

reparoît fur l'eau , on hiffe alors fur le

navire un gaillardet (i) toujours prêt , &
ce fignal indique fûrement aux chaloupes

la route que la Baleine fait dans ce mo-

ment. L'animal bleffé eft contraint de re-

monter de temps en temps à fleur d'eau
,

la douleur que fa profonde blefTure lui

caufe le tourmente & lui fait perdre ha-

leine ; il cherche à fe dégager du harpon,

& fait pour cela les plus grands efforts ;

échauffé par ce pénible & douloureux

(i) Petit pavillon deftiné uniquement à cet ufage.
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exercice , il revient fouvent deffus pour

refpirer l'air & prendre de nouvelles for-

ces; les chaloupes s'en approchent alors,

& le harponueur prend fon temps pour

lui décocher un fécond harpon ; c'eft tou-

jours le harponneur de la féconde cha-

loupe qui porte ce fécond aoup à la Ba-

leine ; fi elle ne difparoît pas fubitement

après la féconde bleffure , toutes les cha-

loupes s'en approchent & fe hâtent de la

lancer, fur-tout lorfqu'on connoît qu'elle

n'a plus de force pour plonger de. nou-

veau , ou qu'on la voit reprendre haleine

pour fe remettre à la nage ; on l'achève

alors à coups de lances redoublés, & pour

la tuer plus facilement , on dirige la lance

entre les côtes, oîi on l'enfonce jufqu'aux

inteftins de l'animal j il expire dans peu

de momens.

Mais avant de fe rendre , la Baleine

donne bien de la peine aux pêcheurs

,

Ic^rs même qu'elle n'a pas le temps de

gagner le deffous de la giace , car alors

ce font bien d'autres travaux & d'autres

dangers. Lorfqu'elle eft atteinte du fécond

harpon ,
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ïiarpon , où du premier coup de lance
^

elle fe précipite au fond de Teau , & fuit

avec la même vîteffe que fi elle n'avoit

qu'une feule bleffure j dans ce fécond cas
^

on obferve la première manœuvre en

tout ; on a feulement l'attention de tâter

de temps en temps la ligne du fécond

harpon qu'elle emporte y ii l'on éprouv'6

une forte tenfion , on en conclut avec raifori

que le poiffon n'a encore perdu que peu

de fes forces ; fi au contraire la ligne efl

relâchée , ou fi elle flotte fur l'eau , oh

eft affuré qu'il eft afioibli , ou même qu'il

eft déjà mort ; alors on ramène la ligne

à foi , & on la love exaélement pour la

rem.ettre dans l'état où elle étoit lorfqu'on

l'a larguée ; cette précaution efl: abfolu-

ment nécefl^'aire pour pouvoir la larguer

de nouveau fans obftacle , en cas que la

Baleine qu'on avoir jugée morte, ne fur

qu'exceffivement fatiguée & ne reprît la

fuite : on doit obferver, dans tous les cas

,

de larguer la ligne proportionneliement

à la rapidité de la fuite du poiffon j car fi

elle étoit un peu lâche, elle pourroit s'ac-

Toinc lé G
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crocher à quelque rocher , il arrive-

roit alors immanquablement que la Ba-

leine éprouvant une plus forte réfîftance

,

tireroit avec plus de force , & qu'alors la

ligne caffant ^ le poifTon , la ligne & le

harpon feroient perdus fans reffource.

La difparition de la Baleine n'eft ppef-

que jamais auffi longue après fa féconde

bleffure qu'après la première , elle ne

refte alors qu'un moment fous l'eau

après le premier coup de lance ; fi elle

eft atteinte au cœur ou au poumon , le

fang fort en abondance par les deux

évents. On approche de plus près la

Baleine à fa féconde apparition , mais

toujours avec précaution ; on la lance

alors à coups redoublés , tous ceux qu'on

lui porte au défaut des côtes font mor-

tels, & elle expire avant d'avoir le temps

de s'enfoncer une troifième fois dans l'eau;

elle cherche conftamment à gagner la

glace ', mais lorfqu'elle y parvient après

avoir été bieilée mortellement , ne pou-

vant y tenir long-temps , elle en reffort

malgré elle avant d'y avoir filé une ligac
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entière j la douleur cuifante de fa blei-

fure, le harpon qu'elle emporte , la fati-

gue du combat qu'elle a foutenu avant

d'être réduite à l'extrémité , la perte dd

fes forces & le befoin naturel de refpirer

l'air, la forcent bientôt à fortir de cet

afyle , & on la voit revenir à la furface :

elle ne conferve plus alors de direftioii

déterminée dans fa fuite ; elle nage uni-

quement pour reprendre haleine ^ & ne

penfe plus qu'à employer contre fes enne-

mis la feule défenfe qui lui refte : on la

voit alors uniquement occupée à parer

les coups de lance , en s'agltant dans tous

les fens , & en fe couvrant de fa queue

& de fes nageoires j elle en donne cepen-

dant de û rudes atteintes
,
qu'il feroit très-

dangereux pour les rameurs d'en être

furpris : pour fe fouftraire à ce danger,

les harponneurs qui commandent la ma-

nœuvre font faire continuellement force

de rames pour gagner les deux côtés de

l'animal à une petite diftance , Si pour

l'attaquer en flanc j ils feroient expofés à

chavirer fans cette précaution , ou à voir

G i
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brifer leurs chaloupes par les coups de

queue de la Baleine j elle en porte auffi

de terribles avec fes nageoires.

Dès que la Baleine commence à per-

dre abondamment du fang , on efl: affuré

qu'elle n'a plus que quelques inftans à

vivre j fa fuite vers la glace eft alors plus

dangereufe que jamais; fi elle y parvient

dans fes derniers momens , elle y meurt.

Tous les inftans font précieux , le plus

petit retard feroit perdre aux pêcheurs le

fruit de leur pénible chaffe. Le corps de

la Baleine fe remplit d'eau en allant au

fond 5 il eft fi gros dans peu de momens

,

qu'on feroit d'inutiles efforts pour le dé-

gager & le remettre à flot; il ny revien-

droit que lorfque les inteftins étant pour-

ris, le ventre fe crève & fe vuide^ alors

étant plus léger, il remonte facilement^

lorfqu'aucun obftacle ne s'y oppofe; la Ba-

leine mourant fous la glace, cette refl^ource
^

foible à la vérité, eft prefque toujours per-

due : pour prévenir cette perte ^ toutes

les chaloupes manoeuvrent de façon à

empêcher l'animal luttant contre la mort_,

:^
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d'aller s'enfevelir dans le tombeau qu'il

femble chercher. Les canots doivent ce-

pendant fe tenir à une certaine diftance de

la Baleine , lorfqu'elle eft fur fes fins , ils

doivent fur-tout ne pas s'embarraffer les

uns & les autres, pour pouvoir s'écarter

à volonté lorfque la Baleine n'a plus de

direftion déterminée dans fes débars : le

défordre des chaloupes a occafionné plus

d'un funefte accident aux pêcheurs 5 on en

raconte un entre autres qui
,
par fa (îngu-

larité , mérite d'être cité. Nous le rappor-

terons après avoir décrit le procédé ufité

pour retirer la Baleine de deffous la glace.

Lorfqu'on n'a pu empêcher que la

Baleine aille mourir fous la glace , les

chaloupes donnent le fignal au navire ^

& fur le champ on le fait arriver 5 dès

qu'il eft amarré de nouveau à portée de la

Baleine enfevelie , on pafie une ligne au

cabeftan, fixée par fon extrémité à la

dernière de celles qui tiennent au har-

pon, & l'on manoeuvre en conféquence :

fi la Baleine ne peut-être foulevée par

ce moyen . & que fon corps oppofe déjà

G ^.
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une trop forte réfiftance , il refte encore

une reffource, c'eft de faire voile & de

tâcher par ce moyen d'arracher le corps

du poiffon de deflbus la glace ; ce der-

nier moyen , celui de remorquer la Ba-

leine à force de voiles, eft afluré fi la ligne

ne caffe pas , ou fi le harpon ne fe dé-

gage pas ; fi l'un de ces deux accidens

arrive 5 il n'y a plus de reffource , & il

faut abandonner le poiffon ; il pourroit

arriver que la Baleine ne fût pas morte

encore Jorfqu'on fait cette dernière ma-

nœuvre , mais qu'exceffivement fatiguée

& affoiblie , elle reftât à fond , n'ayant

pas affez de force pour remonter fans

fecours ; alors aiguillonnée de nouveau

& aidée par la force du cabeftan , elle

remonte j mais ce n'efi: plus pour cher-

cher à éviter la mort, elle vient s'offrir

d'elle-même aux derniers coups qu'on lui

porte pour l'achever.

Le capitaine Corneille-Gèrari Ouwe^

kaas^ montant le vaiffeau le Gon-Moolen

( le Mou!in-à-Orge ) , étoit à l'ancre au

Groenland en i66oj il avoit pris fept
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poiffbns : il apperçut une Baleine à l'avant

de ion navire & la fignala à fon équipage :

ce capitaine fe jette immédiatement dans

la chaloupe , & il eft le premier qui ap-

proche la Baleine 5 il efl: même affez heu-

reux pour la harponner avant l'arrivée

de la féconde chaloupe : Jacques Vienkes

qui la commandoit , arrive un moment

après & le prépare à porter le fécond

coup au poiffon , lorfqu'il remonteroit
;

au moment de l'afcenfion du poiffon
,

la chaloupe de Vienkes fe trouva mal-

heureufement fur fa direfliion perpendi-

culaire ; la chaloupe fut fi fubitement &
fi rudement enlevée d'un coup de tête

de la Baleine
,
qu'elle fut brifée en éclats

avant que le harponneur pût décocher

fon coup j Vienkes vola avec les pièces

de la chaloupe & retomba fur le dos de

l'animal; cet intrépide marin
,
qui n'avoit

pas abandonné fon arme, harponna la

Baleine qui l'emporroir, & au moyen du

harpon & de la ligne qu'il n'abandonna

jamais , il fe tint ferme fur le poiffon fans

être déconcerté par fa cruelle pofition,

G4
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îTialgré même une bleffure coniidérabfe

qu'il s'étoit faitç à la jambe en retombani

avec les éclats de la chaloupe. Tous les

efforts des autres chaloupes pour joindre

la Baleine & délivrer le harpônneur furent

inutiles : le capitaine ne voyant plus aucun

moyen de délivrer (on malheureux com--

pagnon , lui cria de couper la ligne avec

fon couteau , & de fe mettre à la nage ^

Vlenkes efiaya inutilement de fuivre ce

çonieil, tout défefpéré qu'il étoit , le

couteau s'étoit mis en travers de la po-

che de fon caleçon, pouvant à peine fe

fervir d'une main , il ne peut l'en arra^

cher : fes camarades défefpéroient de faj

vie , le harpon qu'il tenoit fe dégagea

enfin du corps de la Baleine y Vienkes ne

perdit pas le temps^ & profitant de ce ha-*

fard , il fe met à la nage & tâche de gagner

les chaloupes qui continuoientlapourfuite

de la Baleine, & qui ne la perdoient pas.

de vue 5 on l'apperçut donc bientôt fen^

dant les ondes. , on redoubla d'aflivité, oa

l'atteignit enfin, & ce malheureux harpon-.

neur fut fauve par une efpèce de miracle,.
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Lorfque la Baleine ed: morte, elle fe

tourne fur le dos & dérive le ventre en

haut : fi elle eft maigre , elle ne furnage

pas & fe précipite immédiatement au

fond^ dans ce cas elle ne remontre qu'a^

près la putréfaction des inteftins, comme
nous venons de le dire

,
parce que dé-

gagée de toute la matière fécale qui rem-

plit le ventre de l'animal, l'air prenant

alors la place de la fiente , le poiffon

devenu plus léger que Teau , furnage &
devient la proie des oifeaux , ou de l'ours

blanc , ou du pêcheur qui le rencontre,

A quelque latitude qu'on faffe la pê-

che de la Baleine , dans le Nord , on

doit la diriger félon l'état des glaces qu'on

rencontre aux différens degrés d'élévation

auxquels on efl: parvenu pouria faire.

La glace efi: contiguë , ou divifée en

grandes plages fi-xes j ou bien elle forme

des petits bancs par des glaçons accu*

mules les uns fur les autres , ou enfin ces

glaçons de différentes grandeurs , font

mouvans & dérivent au gré des courans

& du vent.
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Une plage glacée de deux milles d'éten-

due & plus, efl: nommée par les pêcheurs

un champ de glace {ys-veld') ; les efpaces

glacés à un demi-mille d'étendue feule-

ment^ fe nomment grands glaçons {groote

fclwtten ) y ceux qui ont au-deflus d'un

demi-mille, & moins de deux, fe nom-

ment bancs de glace (^kleyne-flarden) ;

ceux enfin qui ont moins d'un demi-mille

& qui dérivent avec les courans y fe nom-

ïîient glace flottante ( los -ys ) les gran-

des plages & les plus épaiffes font tou-

jours les plus favorables à la pêche , elles

font auffi les plus abondantes en poiffoii^

la Baleine en effet ne refpirant qu'avec

peine fous la glace , efl: obligée d'en fortir

fouvent pour afpirer l'air fur les bords;

elle vient fe montrer fouvent autour des

canots qui l'attendent & la guettent pour

la harponner ; on manque rarement fa

proie , lorfqu'on peut tenir contre le froid

exceffif de ces parages.

Un champ de glace au contraire^ percé

d'efpace en efpace , indique une glace

amincie, & ne promet qu'une pêche
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pénible & difficile ; la Baleine harponnée

s'y réfugie volontiers , parce que les ou-

vertures qu'elle y trouve de dillanceen

diftance , lui donnent tout le temps de

reprendre haleine & de refpirer en liberté

fans être contrainte de regagner les bords,

& de prendre un peu le large, Lorfque le

poiflon harponné gagne le deffous de ces

glaces percées, le feul parti qui refre à

prendre, eft de chercher à lui arracher

le harpon ; fi Ton ne peut y réufîir on

s'empreffe de couper la ligne & d'aban-

donner la' pourfuite de Fanimaljvu Tim-

poffibilité de s'en rendre maître
,
quelque

peine qu'on fe donne pour y parvenir; la

Baleine en effet , fuira d'une ouverture à

i autre ^ & fe gardera bien de reparoître

fur les bords , ou du moins elle s'en écar-

tera affez pour ne pas fe faire prendre.

Si cependant cette plage n'étoit ou-

verte qu'en un ou deux endroits feule-

ment, & que l'un de ces trous fe trouvât

à une petite diftance du bord , de façon

que fe tenant à portée on pût larguer la

ligne par cette ouverture , on peut hafar»
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der la pourfuite de la Baleine harponnée^ ^

& il ne ieroit pas prudent de l'abandonner

au moment qu'elle s'y réfugie. Il eft aifé

de s'affurer de la qualité de la plage , en

montant au haut du grand mât ^ d'où on la

découvre toute entière : dans le cas où la

glace eft percée de diftance en diftance
,

on laiffe courir la Baleine harponnée d'une

de ces deux ouvertures à Tautre, & les pê-

^ cheurs fautent fur la glace pour l'attendre

fur le bord de ces trous : on fe garde bien.

de la tuer dans ces efpaces ouverts; on fe

contente de lui égratigner le mufeau avec

le bout de la lance , afin de l'obliger à fe

retirer fans qu'elle ait le temps de reprendre

haleine: cette manœuvre répond quelque*

fois à l'efpoir des pêcheurs , & la Baleine

ainfi tourmentée prend le parti de fortir

enfin de deffous la glace , & de regagner

les bords pour refpirer plus commodé-

ment. Il arrive fouvent néanmoins que

tout ce qu'on fait pour obliger l'animal

à quitter cette retraite eft inutile ; alors

on fe détermine à le tuer dans l'un de ces.

deux efpaces ouverts , on choifit de pré-
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férence le plus près du bord , lorfqu'on le

peur. Si l'on parvient à achever la Baleine

à coups de lances , on lui attache un canon

ou une groffe ancre au corps pour l'en-

foncer fous la glace &c la remorquer plus

facilement fur le bord : cet expédient ^

fujet à bien des inconvéniens , ne réuffit

pas toujours ; lorfqu'il manque , on cher-

che à dégager le harpon , & on aban-

donne le poiffon : le plus fur parti à pren-

dre
,
pour ne pas tout perdre, eft de s'em-

preffer de tenir l'animal fur l'eau autant

que pofîible , de le dépecer en place ^

d'enlever tout le lard qu'on peur en re-

tirer, & d'abandonner le refte : cette opé-

ration eft très-longue , & donne une peine

infinie par la difficulté de l'exécution.

La pêche dans la glace détachée n'eft

ni moins pénible ni moins fujette à de

grands inconvéniens, que dans la glace

fixe & percée à divers endroits ; mais elle

y eft plus heureufe ^ & on l'y entreprend

quelquefois : il faut fe donner bien de

garde cependant de l'y entreprendre lorf-

que les glaçons détachés font extraordi-
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nairement grands, & qu'ils font prefque

contigus j car alors la manœuvre des

canots devient impraticable. Ce n'eft

donc que lorfque les glaçons laiffent un

efpace affez grand entre eux
,
qu'on en-

treprend de pêcher la Baleine dans les

plages de giace mouvante , & on y réuffit

prefque toujours. Lorfqu'on y a décou-

vert le poiffon , on commence par cher-

cher un banc affez fort pour retenir le

navire , & on s'y amarre j ce banc doit

avoir au moins trois ou quatre braffes

d'épaiffeur dans l'eau j moins épais ^ il

ne feroit pas en état , non-feulement de

.retenir le navire contre un vent violent

,

mais même contre la force des glaçons

qui viennent continuellement s'y accu-^

muler j il faut cependant , avant tout , fe

mettre en garde contre Ces deux grands

accidens.

Dès qu'on s'efl: amarré à un banc folide,

on pofte les canots^ & les rameurs fe

relèvent de quatre en quatre heures

,

comme à l'ordinaire. Le canot
,

qui le

premier a harponné la Baleine , la fuk en
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lui larguant la ligne , il fe tient , autant

que poffible , autour des glaçons fous lef-

quels elle fuit. Lorfque les glaçons fe ren-

contrent , & qu'ils empêchent le paffage

des canots, on les fépare en tournant con-

tinuellement la ligne , & de cette façon

on s'ouvre le paffage : dans le cas où il eft

eft impoffible de féparer les glaçons , la

féconde chaloupe, qui fe tient conilam-

ment à côté de la première pour l'aider

au befûin , attache une féconde ligne au

bout de celle que la Baleine file , & la

largue à mefure que l'animal fuit devant

le premier canot : pendant cette ma-
nœuvre , les autres canots viennent fe

ranger des deux côtés du premier, & en

font exactement tous les mouvemens de

gauche & de droite ; ceux-ci font avertis

du cours des deux canaux qui font à la

pourfuite de la Baleine
,
par un petit pa-

villon hiffé au bout de deux rames dans

les deux canots ; par ce moyen on in-

dique non-feulement le cours de la Ba-

leine , mais même fa tenue au harpon ;

car lorfqu'elle parvient à fe dégager , on
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abat les rames qui portent le petit pavil-

lon , & l'on connok alors que la Baleine

eft perdue j à ce fignal on difcontinue de

faire route vers le poiffon ^ on manœuvre

vers les canots qui faifoient la pourfuite

,

on va à leur fecours^ & on travaille à

lover les lignes.

Il arrive quelquefois que la Baleine ^

après s'être dégagée , reparoît encore à

la portée d'un canot, celui-ci la har-

ponne de nouveau ; tous les canots s'en

approchent alors, & s'empreffent d'ache-

ver le poiffon à coups de lance : cette

inanœuvre eft très -difficile, les canots

rifquent de s'embarraffer les uns les au-

tres y parce que les glaçons font un ob(-

tacle continuel à leur marche \ il faut

alors fe faire chemin , foit en les fépa-

rant , foit en les tournant : la Baleine

gagne cependant affez de temps pour fe

repofer & prendre haleine ; fouvent elle

rentre fous la glace avant l'arrivée des

canots qui viennent pour la lancer j fou-

vent auffi elle cherche les bancs les plus

épais pour s'y réfugier -: à proportion que

les
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les canots arrivent , & que les lignes s'é-

puifent, on ajoute celles-ci bout a bout les

unes après les autres, pour les larguer à

mefure que la Baleine les file ; il n'eft

pas rare qu'elle en file dix-huit avant de

fortir de deilous le banc. Ces grands in-

convéniens font toujours fuivisd un autre

qui eft inévitable lorfque la Baleine va

mourir loin du vaifieau amarré. Il faut

alors ou la remorquer près du navire , ou

remorquer le navire près d'elle
,
pour la

dépecer j dans l'un & l'autre cas le travail

eft long , péfiible & dangereux : on doit

préférer le premier moyen , lorfqu'il eft

praticable ; le fécond réuffit prefque tou-

jours, mais il eft infinim.eni plus labo-

rieux.

Il eft très -rare qu'on puiffe chafler

deux Baleines en même temps dans la

glace mouvante ; on doit toujours s'atta-

cher à une feule
,
quand bien même on

pourroit les harponner toutes les deux à

la fois : on ne peut hafarder une double

attaque, que lorfque la première Baleine

eft fm fes fins, & qu'arrivée tout près

Tome L H
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d'un banc , elle cherche à s'enfoncer pour

y mourir ; mais ce cas eft très-rare 5 en-

core ne faut -il l'entreprendre que lors-

qu'on eft bien affuré d'être abfolument

maître du poiffon expirant.

Avant de finir ce Chapitre , nous dé-

crirons en peu de mots , la pêche de la

Baleine dans la mer Bahique , elle y eft

plus facile que par-tout ailleurs , elle s'y

fait de la manière que les premiers pê-

cheurs ont dû fuivre avant que le poiflbn

n'abandonnât les baies & les côtes pour fe

réfugier dans les glaces du pôle.

, La Baleine eft rare dans la mer Bal-

tique , & jamais on n'y en trouve en

affez grande quantité pour s'y arrêter

pendant toute une faifon. La pêche s'y

fait fans jetter l'ancre: on pofte un canot

en arrière du gouvernail ; lorfque l'équi-

page du navire fignale une Baleine, le

canot de garde fait force de rames vers

le poiffon fignalé^ parce que marchant

plus vite que le navire , il atteint auffi

plutôt la Baleine : arrivé à la portée du

harv)on , le harpoaneur lance fon coup
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fur ranimai , & les rameurs en donnent

le fignal au navire par le cri ufité , r^/,

vaL Si les autres canots font à la pour-

fuite d'une autre Baleine , le premier

canot donne fon fignal au moyen d*un

petit pavillon hiffé au bout d'une rame.

La Baleine harponnée en pleine mer

,

plonge & cherche prefque toujours à aller

à fond; tous les canots arrivés au fignal

qu'on leur a donné , fe rangent des deux

côtés du premier canot , & font à une

certaine diftance tous les mouvemens qu'il

fait lui-même pour conferver autant que

poffible leur pofition refpeftive. La Ba-

leine fe fatigue ici bien plutôt que dans

les glaces , & il arrive rarement qu'il

faille lui larguer toutes les lignes d'un fé-

cond canot, elle fe rend ordinairement

lorrqu'elle en a filé trois ou quatre ; lorf-

qu'elle reparoît fur l'eau , elle efl: très-fati-

guée ^ & toutes les chaloupes l'approchent

alors fans danger ; on l'attaque en pre-

nant les précautions convenables & on

la tue en peu de momens le ; navire

arrive en attendant 5 on amarre la Ba<

H 1
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leine fous un de ces côtés; on fe hâte

de la dépecer pour ne pas courir le rifque

de la perdre dans une tempête qui peut

furvenir à tout moment. On porte à l'or-

dinaire une chaloupe de garde ; celle-

ci appercevant un fécond poiffon , fe

détache comme la première fois j fi l'équi-

page le joint & le harponne, il en donne

le fignal ufité au navire : on difcontinue

alors le dépècement, & on court à la

pourfuite du fécond poiffon harponné.

Enfin, lorfqu'on ne découvre plus de

poiffon en pleine mer , on fait voile

vers quelque baie voifine , on y remor-

que les poiflbns pris , & on achève le

dépècement félon la méthode que nous

allons décrire dans le Chapitre fuivanr.

La planche ci-jointe contribuera à donner

une idée exafte de tous les procédés fui-

vis dans le dépècement de la Baleine ^

exécuté fous le côté du navire même.

*
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CHAPITRE V^

Dépècement de la Baleine ; outils propres

au dépècement ; fonte du lard; extracr

tion de l'huile , & préparation des

fanons,

J-.E dépècement de la Baleine lorfqu'elle

efl: amarrée fous un des côtés du navire
,

demande les plus grandes précautions
j

la plus petite négligencCx feroit imman-

quablement fuivie de quelque défaftre

pour l'équipage occupé à ce pénible &
dangereux travail : avant d'en décrire les

procédés, occupons-nous un moment de

la manière dont on conduit la Baleine

à côté du navire pour l'y dépecer.

Auffi-tôt qu'on s'efl rendu maître de

la Baleine y l'équipage , après s'être féli-

cité fur le fuccès qui vient de couron-

ner fon travail, fe repofe un moment:

après ce court repos, il s'apprête à lover

les lignes, à retirer .les harpons & les

H %
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lances du corps de l'animal j on remet

en ordre & à fa place, tout ce qui a

fervi à la chaffe. Comme le poiffon en

mourant s'^eft tourné le ventre en haut,

il faut commencer par le remettre dans

fa pofiiion naturelle
j

pour y réuffir,

on paffe une ligne fous celles qui tien-

nent encore aux harpons engagés^ cette

ligne eft fixée par fes deux extrémités,

à l'entaille de l'étrave des deux chalou-

pes; les rameurs fe mettent au large , &
faifant force de rames dans un fens op-

pofé & en mefure, le revirement du

poiflbn a bientôt lieu par la forte tenfion

des lignes ; les harpons & les lances fe

trouvant alors en deifus , il eft facile de les

dégager; fi l'on n'y peut réuffir _, on fe

détermine à couper le plus près poffible

les lignes attachées aux harpons, & cette

opération eft très-facile après le revire-

ment. Le poiffon étant alors fur le ventre,

le maître dépeceur , ou Tun des harpon-

neurs, fe fait apporter le grand couteau,

nommé le tranchant ; il fait une entaille à

la queue du poiffon à une longueur déter-
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minée j chaque chaloupe doit être pourvue

d\]n de ces tranchans ; il doit être de bon

acier ^ il a deux pieds de long , ion man-

che en a fix ( Foye^ pi. III , fig. d. ). On
perce la queue , avant de la trancher

,

avec un outil appelle troljième-înain ; on

paffe une corde dans ce trou ^ & de cette

manière une chaloupe remorque faci-

lement la Baleine jufqu'au navire : on

perce de même les deux nageoires , &
après y avoir paffé une pièce de funin

(planche III, figure 14), on les ramène

liir le ventre du poiffon , & on les y
attache fortement , afin qu'elles n'oppo-

fent aucune réfiftance aux rameurs pen-

dant la remorque de la Baleine : le poiiTon

ainfi préparé , les chaloupes prennent leur

rang & manœuvrent vers le vaifTeau
,

avec la précaution de remorquer la Ba-

leine la tête derrière ; car en la remor-

quant par la tête y elle oppoferoit une ré-

fiilance invincible aux rameurs : la Ba-

leine meurt toujours la gueule ouverte h

le reffort des mâchoires eft abfolument

perdu à la mort de ce monftrueux animal 3

Il 4
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cette gueule eil aiorsfemblable à un gouf-

fre profond , d'où il fuit qu'étant traînée

par la tête, la gueule remplie d'un vo-

lume d'eau énorme , oppoferoit conti-

nuellement aux chaloupes un obilacle

qu'elles ne feroiénr pas en état de vain-

cre.

En arrivant fous le côté du navire , on

y amarre le poifTon j & lorfqu'il y efl: en

fureté , le capitaine ordonne au moufle

d'apporter fur le tillac un baquet de bois

rempli d'eau-de-vie j il en diflribue lui-

même trois grandes cuillerées à chaque

homme ; il donne une double ration au

moins expert des matelots, nommé le

J{oi du lard ( Speck-Komng ) ; celui - ci

paroît alors tout dégouttant d'huile de la

tête aux pieds. Après ce régal & un mo-

ment de repo^, le capitaine envoie deux

chaloupes à la découverte j elies font

pourvues d'un fanal chacune
,
pour que

le fignal qu'elles donnent à l'apparition

d'un poiffon, puiffe être apperçude plus

loin : cette chafl'e fe continue jufqu'à ce

qu'on ne découvre plus de poiîîon , S^
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que le temps ordinaire du retour foie

arrivé, ou jufqu'à ce que le navire aie

complété i'a cargaifon. Avant de quitter

le dernier ancrage , on finit le dépèce-

ment des poiîTons qu'on a pris ; on y
eft contraint depuis l'abandon de nos

établiffemens à Smeerenburg.

Les préparatifs préliminaires au dépè-

cement de la Baleine fe réduifent aux fui-

vans : on prépare & on difpofe deux pa-

lans, l'un pour virer le poiffon, & l'autre

pour tenir fa tête élevée au - delTus de

l'eau y de façon qu'elle ne puiffe pas s'em-

plir ; les poulies au moyen defquelles ces

deux palans font le fervice, doivent avoir

été placées pour fervir au befoin , même
avant de commencer la pêche. On place

les tonneaux deftinés à recevoir le lard

fur le tillac & fur le fécond pont , en tacô

du vireveau (i) ; on place les moufles,

& on y fixe les deux extrémités des

palans.

(i) Le vireveau e(l une efpèce de cabeûan à l'afage

des navires marchands.
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Cela fait , les dépeceurs meitem leurs

bottes , & les arment de crampons
,
pour

marcher en fureté fur la Baleine & s'y

tenir fermes : le dépècement fe fait tou-

jours à bas-bord. On commence par tour-

ner la Baleine un peu fur elle-même au

moyen d'un palant fixé par le bout au

mât de mifaine ; ce palant la prend à

l'extrémité inférieure où la queue a été

tranchée ; dans cette pofition , la tête fe

trouve derrière & enfoncée dans Teau -,

pour la relever , on enfonce un croc dans

la partie inférieure du mufeau j l'anneau du

croc efl: pris par un funin qui y eft atta-

ché au moyen d'un nœud coulant ; l'au-

tre extrémité du funin eft paffée dans la

grande moufle : on manœuvre en confé-

quence , & la mâchoire inférieure fe fer-

rant alors contre la fupèrieure, cette forte

tenfion fait fortir la tête entière un peu

hors de l'eau : cette précaution eft indif-

penfable, elle préferve les dépeceurs d'un

malheur inévitable ; ilstomberoient infail-

liblement dans la mer, en marchant fur

la mâchoire inférieure, fi elle n'étoit hors
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de l'eau & fortement attachée à !a mâ-

choire fiipérieure. Le dépeceur en chef

& (on compagnon vont fe placer en fureté

fur la tête & fur le col de l'animal ; deux

harponneurs fe placent .fur le corps: on

difpofe deux chaloupes , l'une à l'avant ,

& l'autre vers l'arrière du poiffon ; elles

font montées chacune de deux hommes,

nommés Cormorans ( malmokken , malle^

îjiugen ) (i) ; ces hommes ont deux em-

plois à remplir ^ l'un de tuer les cormo-

rans ou de les chafler , lorfquils fe jettent

fur la Baleine, & l'autre de fervir d'aide

aux dépeceurs; ils ont dans leurs cha-

loupes les tranchans , les carrelets, les

pierres à éguifer, les mains de fer, les

étropes & tous les autres outils nécef-

faires au dépècement de la Baleine ; ils

(i) Le Cormoran ed un oifeau de mer très -friand du

poiffon; les Hollandois le nomment Mallemuiig ,
qui

fignifie littéralement en François , Coujin importun; ces

oifeaux incommodent beaucoup les dépeceurs, qui ont

de la peine à les écarter de deffiis la Baleine , fur

laquelle ils fe précipitent hardiment pour fe rafTafiev

du lard , qui les attire de fort loin.
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doivent les donner aux dépeceurs à me-
fure que ceux-ci ont befoin de s'en fervir.

( Voyei une partie de ces outils fur la

planche III. )

Le dépècement commence derrière la

tête, tout près de l'œil ; la pièce de lard

qu on en enlève s'appelle pièce de revire-

ment y elle a deux pieds de large , & on

la lève dans toute la longueur du poif-

ion-^ on en fait deux bandes égales, en

la partageant du haut en bas j dès qu'elle

eft enlevée , on l'accroche à la corde de

revirement, & onlahâle fur le vaifleau;

cette corde eft difpofée de façon qu'elle

fert à foulever le poiffon & à le mettre

à fleur d'eau, elle facilite ainii le dépèce-

ment du poiffon dans toutes fes dimen-

fions : on donne communément dix-huit

pouces de large aux bandes de lard qu'on

lève toujours de la tête à la queue dans

toute fon épaiffeur. Les Piqueurs (s) les

tirent fur le navire au moyen des cro-

chets dont ils font armés alors ; ils les

(i) Ce font les Lanciers à la pourfuite delà Baleine.
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traînent fur le tillac , à l'ouverture de

l'écoutille^ & les jettent dans la cale, où

le Roi du lard les range. La Baleine étant

dépouillée de fon gros lard d'un côté , on

travaille à la foulever avec la corde de

revirement paffée dans le vireveau ; rani-

mai ain(i allégé tourne un peu vers l'eau,

la partie non dépouillée gagne infenfi-

blement le deffus, & paroît enfin à fleur

d'eau : on lâche alors la corde de revire-

ment qu'on avoit palTée fous le col de

la Baleine , & l'on toue celle qui tient

au crochet enfoncé dans le mufeau du

poifTon ; de cette manière on parvient à

mettre entièrement ce côté à découvert:

il eft très -facile alors d en enlever tout

le lard , en fuivant les mêmes procédés

dont on vient de donner une idée. Il eft

à remarquer que cette féconde opération

donne beaucoup moins de lard que la

première^ par la raifon fimple que le lard

fur le milieu des côtes eft beaucoup moins

épais que fur le dos.

Avant de faire le revirement du fécond

côté, & fans faire changer de pofîtion
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au poifibn, on travaille au dépècement

de la tète : cette opération particulière

commence par la langue du poiffon ,

qu'on coupe le plus protondément poffi-

ble ; celle d'une Baleine ordinaire donne

coiTimunément fix tonneaux d'huile : on

paffe enfuite aux fanons
,
pour les enlever

commodément, on enfonce dans la partie

fupérieure du mufeau trois crochets à

pattes fixes aux deux pa'ans ; une ameure

palTée fous le mufeau , & fixée au pied

de rartimion, fert à foutenir la tête de

ranimai; on la toue avec force, & la

tête fe trouve ainfi fuflifamment hors de

Feau ; les trois crochets toués de même
font ouvrir la gueule de manière à donner

au maître dépeceur toute la facilité pof-

ii ble pour arracher les fanons y en cou-

pant les racines qui les tiennent plantés

dans la mâchoire inférieure, comme nous

l'avons dit plus haut. On jette fur le tillac

tous les fenons à mefure qu'on les déta-

clie y ils y reçoivent la première prépa-

ration : ce procédé eft confié à un mate-

lot^ qui les dégage des tendons & de la
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chair que le maître dépeceur y a laiffés ;

les piquiers ont foin de jener à la mer ces

fuperfluités
,
pour tenir le deflus du pont

auffi propre qu'il efl: poffible : les fanons

ainlî parés paiTent dans d'autres mains
,

pour être mis en bottes; on les diftingue

en fanons de la grande longueur & de la

petite longueur j trois ou quatre de la

première forte forment un paquet^ on en

met jufqu'à fix de la féconde pour faire

une botte : tous les paquets étant faits ,

on les arrange entre deux étançons fur le

tillac , ou dans la cale.

On procède de fuite au dépècement

de l'autre côté de la Baleine ; on revire

le poiffon par la manœuvre décrite plus

haut, & on ^enlève le lard de la même
manière que ci-deffus , mais comme ce

fécond revirement commence par le ven-

tre y le dépècement commence auffi par

cette partie de la Baleine ; il fuit de-là

que la grande pièce du revirement n'eft

enlevée que la dernière du fécond côté :

cette pièce de lard d'un poiffon qui donne

cinquante quintaux d'huile^ a ordinaire-



128 Histoire des Pêches
ment trente pieds de long. Un poiffon de

cette efpèce donne communément qua-

tre-vingts bottes de fanons de la grande

longueur^ & environ quatre cens paquets

de fanons de la petite longueur, c'eft-à-

dire , deux mille livres pefant de fanons

en tout y après que les chairs & les ten-

dons en ont été retranchés (s).

Les pièces de lard doivent être cou-

pées & divifées
,
pour pouvoir être ran-

gées dans les tonneaux ; il faut donc en

venir à une féconde préparation
_, & voici

en quoi elle confifte.

(i) Voye^ fîg. t ,
pi. IV ; elle repréfente une Baleine

\\ bas-bord ^\ir\ navire pêcheur; elle eft tournée fur

le premier côte de revirement : les dépeceurs font occu-

pas à lever la première pièce, & les piquiers la hâlent

fur le tillrtC ; le navire eft à la voile , & continue fa

route. On remarquera que cette Baleine a encore fa

queue ; mais nous avons pris cette figure dans les plan-

ches du Traité général des Pêches , où les procédés du

i'épécement font un peu difîérens de ceux que nous

venons de décrire ; il paroît qu'au lieu de trancher la

^M^wQ à la Baleine , pour la remorquer , on peut fe

contenter, félon M. Duhamel , d'y fùre une entaille,

r.{în de la relever plus facilement, foit pendant la re-

moraue , foit pour ia touer à coté du navire.

On
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On commence par enlever la couenne

clu lard ^ on le coupe par petites portions

fur une table ( fig, A ,
pi. V, ) deftinée

à cet ufage : ces pièces de lard ont ordi-

nairement un pied quarré de iuperficie
5

on les entaffe dans les tonneaux deftinés

à les recevoir ^ le roi du lard eft chargé

de cette befogne : à mefure que les toa

neaux fe remplilTent, d'autres matelots

les rangent dans le lieu du navire qu'on a

préparé pour les recevoir.

On porte le lard dans les ports ref-

peftifs de la République d'où les na-

vires pêcheurs font partis ; avant l'aban-

don de nos étabiiffemens au Spitzberg,

on le portoit à Smeerenburg pour eh

extraire l'huile ; cette extraftion , amfi

que la préparation des fanons , fe fait au-

jourd'hui dans nos atteliers.

Les chaudières dont on fe fert pour la

cuifTon du lard de Baleine, font de cuivre

rouge ', elles ont depuis cinquante jufqu'à

cinquante-cinq pieds de diamètre : on fait

ufage quelquefois de chaudières de fer

fondu ; celles-ci font plus grandes que

Tonî2 A I
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celles de cuivre ^ on les pofe fur un four-

neau de brique ; on les y maçonne afin

de prévenir tout malheur , il feroit très-

grand fi la chaudière fe renverfoit fur le

feu 5 outre la perte de l'huile , le bâti-

ment où le fourneau feroit placé, pren-

droit feu & feroit bientôt réduit en cen-

dres ( Voyei fig. B
, pi. V ). On prend

la précaution de mettre de l'eau dans la

cuve avant d y jetter le lard ^ de cette

manière , il ne fe brûle pas au fond de

la chaudière , il ne s'y grille pas fans

fondre & ne s'y attache point j ce qui

arriveroit infailliblement fi l'on fuivoit un

autre procédé. Les chaudières en ufage

dans la Nord-Hollande , contiennent en-

viron cinq tonneaux de lard ; on les

chauffe avec du bois. Dès que le lard

commence à chauffer , deux hommes

font continuellement occupés à le re-

muer ; cette attention eft de néceffité

abfolue 5 le lard abandonné à lui-même

pendant la fonte , fe brûleroit infailli-

blement au fond de la chaudière. On
peut commencer à retirer Thuile de la
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chaudière trois heures après que le lard

y a été mis j la cuiuon eft alors au point

qu'il faut : on puife l'huile toute bouil-

lante avec deux grandes cuillers de cui-

vre 3 on la verfe fur une grille adaptée

à un grand baquec de bois j ce baquet

eft quarré & pofé à côté de la chaudière
;

la grille reçoit les morceaux de lard qui

entrent avec Thuile dans les cuillers , elle

fert à purifier Thuile en retenant les corps

hétérogènes les plus groffiers , & toute

la craffe du lard. Lorfque l'huile eft ex-

traite , on remet les lardons dans la chau-

dières pour en extraire une forte de colle

qui fert à divers ufages; après cette cuif-

fon , il refte un marc fort épais au fond

de la chaudière , il fert à nourrir les chiens
5

on le vend depuis trente fols jufqu'à cinq

florins le tonneau (i).

L'huile bouillante coule du premier ba-

quet dans un fécond qui efl: auffi de bois;

il a dix-fept pieds de long ^fur fix de

(1) Les HoUandois nomment ces lardons grillés ,

yinkiiiy lambeaux,

I X
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large & ttois de profondeur ; ileft rempli

d'eau froide aux deux tiers , l'huile y fur-

nage & sy refroidit y pendant que la

féconde chaudière parvient au point de

cuifTon fuffifante pour en extraire l'huile :

on paffe cette huile alors dans un troi-

fième baquet empli auffi aux deux tiers

d'eau froide, & de celui-ci dans un qua-

trième : l'huile étant ainfî bien purifiée

par la précipitation de toutes les faletés

au fond de ces baquets, on fe difpofe

à la mettre dans les tonneaux. Ce der-

nier procédé eft fimple : on adapte une

longue gouttière au dernier baquet , elle

aboutit par l'autre extrémité au trou de

la bonde du tonneau , il fe remplit ainfi

parTécoulement del'huiîê le long de cette

gouttière (i) j on ferme la bonde y &

(i) Les deux procédés pour rextra£lion de l'huile

de Baleine rapportés dans le Traité général des Pêches

,

féconde Partie, Se<a. X, Chap. I, p. 22, font un peu

difFérens de celui que nous venons de décrire d'après

Tauteur HoUandois. Nous avons cru néanmoins devoir

faire graver les deux baquets C & D , fig. 2, pi. V,

d'après la pL VU du Traité général des Pèches^ à
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les tonneaux font portés au magafin^ où

on les range de façon à pouvoir être vi-

fîtés commodément lors de la vente.

Tendroit cité:, qu'on peut confulter. Nous avons eu

recours à ces planches pour divers poiiTons, & pour

les outils de la pêche de la Baleine, que l'auteur Hol-

landois n'avoit pas fait graver. No4:re auteur ne dit

rien des diverfes qualités d'huile de Baleine; j'ai cru

qu'il ne feroit pas inutile de rapporter les obfervations

de M. DiihAmel à ce fujet,

il II y a, fans contredit, des huiles de Baleine de

fï qualité différente , entre lefquelles les unes font bien

» meilleures que les autres. J'ai dit que les Baleines

s> qui avoient la graiffe un peu jaune étoient celles qui

» fe portoient le mieux : ce font aufli ces graiiTes qui

î> donnent la meilleure huile & en plus grande quan-

3> tité. Celle qu'on retire des graiiTes blanches eft afiez

» bonne , mais en moindre quantité. Les grailles que

î) fourniffent les Baleines qu'on trouve mortes, fîot-

n tantes fur l'eau , fourniffent moins d'huile, & d'une.

» plus mauvaife qualité. On tire auifi de l'huile des

»> langues de Baleine ; mais j'ai dit qu'on prétend qu'elle

» a une q^ualité. corrofive , & que pour la retirer il

»» faut y mêler de l'huile provenant des graiffes, — J'ai

?î dit que quand on confervoit dans des barils du gras

» coupé en pe^jits morceaux , pour le trànfporter aux

y endroits où l'on doit en retirer l'huile , lorfqu'on

î> ouvroit ces barils , on trouvoit de l'huile qui s'y étoft

i> formée, & qu'il y en avoit d'autaat plus que l'air

î> avoit été deux ^ de plus qu'on retiroit très-aifémeiat

I X
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On prépare ordinairement les fanons

dans les fonderies y on les y porte en bottes

fans être raclés , comme nous l'avons vu

plus haut. Après avoir délié les bottes

des fanons , il faut les féparer les uns

» l'huile du gras qui avoit été confervé en barils : maïs

» j'aurois dû ajouter que ces huiles n'étoient pas aulîi

ï) parfaites que celles qu'on retiroit immédiatement

j> après la mort de l'animal ; c'ed pourquoi les huiles

3> qu'on retire dans les vaiffeaux à la mer , comme
»> faifoient les Bafques , font plus parfaites que celles

» qu'on retire à terre , fuivant la méthode que prati-

j) quoient les HoUandois lorfqu'ils étoient dans l'ufage

« de la retirer toute au Spitzberg. ( Cette méthode ell

5> encore la même aujourd'hui ). Les huiles qu'on retire

ï) des grailles qu'on a coulervées en barils on: à-peu*

» près les mêmes défauts que celles qu'on tire des

j) lards rouges que fourniffent les bêtes mortes.— Les

5) pêcheurs mettent encore une différence aiTez con-

)î fidérable entre les huiles qu'on retire des grolîes

»> Baleines qu'on prend dans les grandes baies d'iilande

» & celles que fournirent les petites Baleines qu*on

w prend dans des pays plus tempérés , & elles fe vendent

V meilleur marché.

3? Quand nous parlerons des autres cétacées, on verra

w qu'on eftime beaucoup plus les huile» que fournif-

îî fent certains poiiTons , que celles qu'on obtient des

M autres m,

Trahé général des Pêches^ féconde Partie j Seâ. X,

Chap. 1 5 p, 23 & 24 , Art. XVII!.
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des autres au moyen d'un coin propre

à cette opération ; car en féchant , Té-

piderme glurineufe qui les recouvre dans

toute leur longueur, les colle pour ainfi

dire les uns fur les autres ; on en fait

fauter les pointes blanches avec une her-

minette émouffée & peu tranchante 5 on

les fend enfuite avec des couperets bien

aiguifés pour leur donner l'épaifleur con-

venable y car ils font formés de différen-

tes couches affez femblabies à la corne,

collées les unes fur les autres au moyen

de petits fiiamens qui en rendent l'adhé-

fion plus tenace. ( Foyei fig. III
, pî. II. )

On les met enfuite tremper dans de Teau

froide , on les ratiffe au bout de quelques

heures , & on les broffe avec un petit

balai ou broffe de bruyère ( ce balai ref^

fcmble cijfc^ à un gros pinceau à blanchir

les plafonds ) : les fanons ainfî nettoyés y

font rangés un à un far une planche bien

polie j on les y racle de nouveau , on en

coupe les têtes , & après avoir été ex-

pofés à l'air pendant quelques heures , on

les difpofe dans le magafin , de façon à

14
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pouvoir y iecher

,
pour être vendus aux

ouvriers qui les emploient à divers ufages.

Ce font'là les divers procédés gêné-»

raux à fuivre dans la pêche d^ la Ba-^

leine , depuis la découverte du poiffou

jufqu'à la préparation de Thuile & des

fanons inclufivement.

SîSSâss-^i
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CHAPITRE VI.

Ohfervallons fommaires fur la pèche faite

à différens degrés de latitude fepten^

trionale,

-Les mers du Groenland ont été en

général très-poiffonneufes j la Baleine y
trouvoit une nourriture abondante & s'y

multiplioit à l'infini : tranquille avant l'ar-

rivée des pêcheurs, elle fe tenoit conf*

tamment autour du Spitzberg , dans les

baies de J. Mayen & dans tous les autres

parages
,
que les pêcheurs de différentes

Nations fe partagèrent. La Baleine^ deve-

nue farouche par Facharnement des pê-

cheurs contre elle
,

prit enfin la fuite , &
abondonna ces parages , oii elle étoit

comme naturalifée , elle chercha un cli-

mat propre à la dérober à la. pourfuite

de fon plus cruel ennemi, & crut le trou-*

ver vers les glaces du pôle , où elle fem«»

ble s'être refuo;iée aujourd'hui»
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Nous penfons que la Baleine, pourfuî-

vie encore vers le pôle & jufques dans

les glaces les plus feptentrionales , émi-

grera une féconde fois, pour fe retirer

dans les baies du Groenland ^ qu'elle ha-

bitoit avant d'en avoir été chaffée. En

attendant que cette conjefture fe réalife,

nous allons indiquer dans quels parages

les plus élevés vers le Nord, les pêcheurs

peuvent fe promettre de trouver ce poif-

fon à certaines faifons déterminées.

La Baleine & les autres grands poiffons

font contraints, durant l'hiver, d'aban-

donner le deffous des glaces , de fe mon-

trer fréquemment fur les bords des bancs

pour y refpirer en liberté ; la nature leur

en a fait une loi abfolue : d'un autre coté,

la Baleine ne peut pas s'enfoncer très-

avant dans la glace contiguë j elle ne

fauroit y refpirer , & courroit le plus grand

danger d'y geler ^ elle. doit donc cher-

cher les champs de glace d'où elle puiffe

revenir à volonté fur les bords. C'eft pour

ces deux grandes raifons que le printemps

eft la failon la plus favorable pour faire
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la pêche aux degrés les plus élevés vers

le pôle ; car alors on eft toujours aflùré

de la trouver fur les bords des bancs les

moins fpacieux : on réuflîroit moins bien

en été ^ le foleil fondant la glace dans les

vaftes plages d'efpace en efpace, y fait

des ouvertures très-grandes dans les par-

ties les plus foibles , la Baleine quitte alors

les bords fans être pourfuivie , & s'en-

fonce très-avant fous ces grands champs

de glace
, parce qu'elle peut y refpirer

librement en fe promenant d'ouverture

en ouverture : les pêcheurs font dans l'im-

poflibilité d'y fuivre leur proie ; les gla-

çons détachés nageant dans ces efpaces

ouverts , oppofent un obftacle continuel

à la manœuvre des canots ; la Baleine a

tout le temps néceffaire pour fuir , &
peut être rarement atteinte.

Indépendamment de cette raifon, il eft

certain que le printemps eft la faifon la

plus favorable pour la grande pêche dans

prefque tous les parages froids où on la

fait j c'eft alors que le grand poiffon trouve

en avant des bancs une nourriture abon-
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dante

,
qui lui manque en hiver , fur-tout

fous les glaces.

Il feroit imprudent de pêcher de bonne

heure dans la mer Baltique
, quoique ce-

pendant on y trouve moins de glace au

printemps que dans les années ordinaires,

aux degrés les plus élevés vers le pôle»

La pointe méridionale du Spitzberg eft

hbre alors ^ & les flots de la mer vien-

nent la battre fans obftacle ; le poiiTon

fe tient à l'eft , oh il eft retenu par la

glace ; la côte du fud s'en trouvant très-

cloignée, il arrive très-rarement qu'il y
tombe au printemps. Les courans du fud-

oueft entraînent vers le fud , les glaçons

qui fe détachent , & la mer s'en trouvant

entièrement dégagée dans cette immenfe

étendue , la Baleine pouvant y nager fans

obftacle , elle s'y tient de préférence , fans

aller vers la pointe méridionale. Cepen-

dant les navires pêcheurs pourroient ren-

contrer des Baleines en s'élevant plus

haut ,
puifqu'alors ils ' trouveroient des

bancs de glace , ou des plaines de glace

contiguë 5 mais on fe garde bien d'm



Dans les mers du Nord, i 4

1

courir les rifques ; la pêche n'y offre que

des difficultés prefque infurmontables , la

perte des vaiffeaux y eft prefque affurée,

la forte compreflion des glaces qui les y
furprendroient, & fur -tout les glaçons

énormes qui viennent du Way-gats , les

briferoient infailliblement : les pêcheurs

n'auroient que peu d'efpoir d'être fecou-

rus , & ils y perdroient tous la vie : les

courans & la marée portent conftamment

vers le Nord , les navires y feroient en-

traînés , fans qu'on pût l'éviter ; portés

enfin très-avant vers le pôle , il ne leur

feroit plus poffible de fe dégager y les

canots même ne pourroient plus regagner

les bords des plages de giace , & le nau-

frage feroit inévitable.

11 eft donc plus avantageux & plus fur

de pêcher dans les parages de la mer Bal-

tique en automne , la Baleine s'y réfugie

dans les années ordinaires
,
pour n'être

pas furprife dans les glaces du pôle ; elle

fe montre alors aux environs du Spitz-

berg , & c'eft pour cette raifon qu'on peut

efpérer d'y faire une meilleure pêche dans
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Farrière-faifon, que dans tout autre temps.

La Baleine établie plus avant vers le nord,

laifît le temps de l'ouverture des glaces

pour fe retirer le plus loin pofîible j deux

fortes raifons l'y déterminent j la pre-

mière , c'eft d'éviter la rencontre des

pêcheurs ,
qu'elle redoute , la féconde

,

c'efl: de chercher fa nourriture , qu'elle

trouve le long des côtes du vieux Groen-

land.

On doit faire une grande différence

entre les Baleines des environs du Spitz-

berg , & celles qui avoifinent le vieux

Groenland : les premières fuient dans la

faifon que les pêcheurs arrivent dans ces

parages , & ne reparoiffent avec con-

fiance dans la partie méridionale
,
qu'eu

automne j les pêcheurs ont alors fait leur

pêche dans les parages les plus élevés ,

& les glaces fondues, ou emportées par

les courans , leur laiffent le pafTage libre

de l'oueft au fud. Les Baleines des parages

plus au nord du Spitzberg fe retirent vo-

lontairement vers les glaces contiguës &
les grands bancs -, ne craignant que peu

,
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elles abandonnent rarement les bords de

la glace $ car elles ne trouveroient qu'une

fubfîflance bien modique, fi elles s'en-

fonçoient profondément fous la glace:

c'eft pour cette raifon que les pêcheurs

entraînés malgré eux vers les glaces

moins éloignées du pôle , en fortoient

auffi-tôt qu'ils le pouvoient, pour s'élever

plus haut & continuer leur pêche.

Cependant d'habiles pêcheurs
^ que

l'expérience avoir fans doute inftruits

,

ont remarqué qu'il valoir mieux refter

dans les glaces moins près du pôle , lors-

qu'au commencement du printemps on

y avoit été entraîné -, ils prétendent qu'on

ne doit pas fe rebuter par le peu de fuccès

que cette pêche pénible offre dans les pre-

miers momens : il vaut mieux , difent-ils

,

pourfuivre la Baleine qui fuit
,
que de

l'abandonner, pour aller tenter fortune

ailleurs : cette chaffe fe fait communé-

ment en gouvernant à l'oueil j il y a

cependant des années extraordinaires où

il faut faire voile vers l'eft. Les Hol-

landois nomment ces années Sud-ys^



î44 Histoire des Pêches
jaar ( année de la glace du fud ) (i)*

Le poilTon néanmoins chaffé dans ces

glaces y prend tellement l'épouvante
;,

qu'il fuit fans relâche avec une célérité

difficile à concevoir ; bientôt il difparok

entièrement ; on eft plufieurs jours de

fuite à le chercher fans qu'on en décou-

vre un feul. On doit , félon le fenti-

ment de ces pêcheurs, s'en mettre peu

en peine , il importe fort peu alors, difent-

ils , de perdre fon temps à courir fur

tous les bords de Toueft au nord-oueft;

il faut s'attacher à gagner la côte , & on

y trouvera sûrement la Baleine : il eft

certain, ajoutent-ils, qu'elle ne fait ici que

roder , & qu'alors elle ne fuit plus 5 l'ex-

périence , affurent-ils , eft leur garant.

Si l'on rencontre un banc poiffonneux

en chaffant la Baleine dans ces parages,

on s'y attache auffi long-temps que le

poiffon ne fuit pas; vient -il à difpa-

roître, il faut bien fe garder de s'y arrêter.

(i) Ces années font ainfi nommées, parce qu'alors

les vents du fud font dériver les glaçons dans un fens

contraire des années ordinaires.

comme
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comme l'on fait dans les plages plus éle-

vées vers le nord 5 il ne revient plus dans

celles-ci , dans les autres il revient tou-

jours , & il faut le pourfuivre jufques fur

les côtes j on efl affuré d'y rencontrer

non -feulement ces Baleines fuyardes,

mais même une grande partie de celles

qui avoient fait une excurfion au fud du

Spitzberg
,
pour repaffer à la fin de l'au-

tomne vers le nord-ouefl: , ou nord-eil,

dans les années extraordinaires.

Pour ne rien laiffer à defirer fur la

pêche de la Baleine dans le Nord , nous

ajouterons ici une courte defcription de

cette pêche faite par les Groenlandois

,

leur méthode eft conftamment la même

5

& les procédés de ce peuple^ pêcheur

par une néceffité de rigueur pour lui

plus que pour toute autre nation du globe,

font invariables & ne fouffrent aucune

altération^

Les Groenlandois fe parent de leurs

plus beaux vêtemens pour aller à la pê-

che, les prêtres fuperftitieux pgr intérêt,

font croire à ce peuple que la Baleine ne

Tome L K



Î4^ HiStOIRE DES PÈCHES
redoute la pourfuite du pêcheur que lorf*

qu'il eft vêtu proprement, & qu'attaquée

par rhomme en habits fales & déchirés^

elle lui échappe toujours; le Groenlan*

dois commence par fe purifier pour fe

préparer à la pêche de la Baleine j s'il

a touché quelque corps mort, même par

hafard & involontairement, il ne peut

afTifter à la pêche qu'après une lotion

preicrite par les prêtres. La propreté dans

les vêtemens eft un des principaux com^

mandemens delà rehgion de ce peuple.

Les Groenlandois , hommes & femmes ^

partent pour la pêche de la Baleine dans

leurs finies batelets ; cette nation, fans dif-

tinftion de fexe, affronte l'élément le plus

perfide ; il entreprend la pêche la plus

dangereufe ^ dans le climat le plus rigou-

reux , avec plus d'intrépidité que nos plus

hardis pêcheurs: les femmes ont leur em-

ploi particulier pendant toute la pêche ,

& cet emploi a un rapport direft avec

la rehgion ; leur tâche eft de tenir les habits

des pêcheurs dans l'état de propreté pref-

crit par les prêtres , & de réparer les dé-
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chîriires qui peuvent fe faire aux peaux

dont les canots des pêcheurs font recou-

verts.

Aufîi-tôt que les pêcheurs ont atteint

la Baleine d'affez près pour la harponner

avec fuccès , ils lui décochent plufieurs

harpons à la fois j cette arme eft garnie

de grandes veffies faites avec des peaux

de certains Phoques ( elles reffemblent à

des Outres ). Ges veffies ont deux grands

avantages : le premier eft de retarder con-

iidérablement la marche de la Baleine

lorfqu'elle a plufieurs harpons dans le

eorps j fecondement, c'eft d'être pour elle

un obftacle invincible, lorfqu'elle cher-

che à plonger & à difparoitre. Le poiflbn

luttant continuellement contre laréfiftance

C[\ie ces veffies lui oppofent
,
peiné d'ail-

leurs par les harpons dont elle cherche

à fe dégager, eft continuellement dans

une agitation violente, & cet exercice

cruel la fatigue bientôt au point
, que

n'en pouvant plus , fa fuite fe ralentit

,

& fes forces diminuent tellement qu'elle

femble fe livrer d'elle-même à la merci

K z
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de (es ennemis; elle ne rend plus de

combat. Les Groenlandoîs l'atteignent

bientôt , ils l'entourent , & l'ayant mife

au milieu de leurs nombreux canots, ils

lui portent les derniers coups avec leurs

lances. Dès que l'animal a perdu la vie ,

les pêcheurs , vêtus de pied en cap de

peaux de Phoques (i), fe jettent hardi-

ment dans la mer, & entourent leur

proie pour la dépecer ; on ne les diftin-

gue pas alors des Phoques même qu'on

voit nager fouvent par bandes autour de

la Baleine.

L'habillement des Groenlandoîs paroît

être fait d'une feule pièce; les bottes, le

caleçon & la vefte font ajuftés par des

coutures (î ferrées
, que l'eau ne peut les

pénétrer : le Groenlandoîs ainfi vêtu , ne

craint nullement de fe noyer ; fon habit

eft une forte de fcaphandre qui lui donne

la facilité de fe tenir droit dans l'eau , &

(i) Nous verrons au Chapitre des Phoques, quel

ufage les Groenlandoîs font de la peau de cet amphi-;

i)ie y fi précieux pour eux.
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îTiême d'y avancer la tête haute, avec au-

tant d'aifance que fur terre. Cespêcheors

commencent par arracher les fanons de la

Baleine -, quoique armés de très-mauvais

couteaux , ils font cette opération avec une

dextérité incroyable. Le dépècement de

la Baleine fuit immédiatement cette pre-

mière opération ; hommes , femmes , en-

fans , tous mettent la main à l'ouvrage ;

à voir ce grouppe nombreux autour d'une

Baleine morte , on diroit que la plus

grande confufion y règne -, c'eft au con-

traire le plus grand ordre , rarement les

dépéceurs s'embarrafTent les uns les au-

tres, jamais ils ne fe bleffent avec leurs

couteaux. Le butin fe partage entre touf

les préfens ^ & ceux même qui n'auroient

pas travaillé , ont droit à une certaine

portion fixée & déterminée par l'ufage.

Nous parlerons plus amplement de ce

peuple , de fes coutumes & de fes pê-

«hes.

K



ijo Histoire des Pèches

CHAPITRE VII.

Du Cachalou

XjE Cachalot eft une efpèce de cétacée

dont la mâchoire inférieure eft abondam-

ment garnie de dents , tandis que la mâ-^

choire lupérieure en eft totalement dé-^

pourvue , ou du moins n'en a qu'un très-^

petit nombre. Telle eft ^ dit-on, la Baleine

dentelée^ foit que cette Baleine doive

être diftinguée du Cachalot , foit qu'elle

appartienne à une efpèce mitoyenne entre

la Baleine franche & le Cachalot ordi-?

îiaire , on en trouve de cette forte dont

les dents de la mâchoire fupérieure font

parfaitement rondes & applaties par le

bout j ces dents font communément plus

effilées & un peu courbes dans toute leur

longueur j la longueur & la groffeur n'eq

font pas déterminées dans les poiffons de
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€ette forte , même après leur parfoite

croiffance (i).

Anderfon eft, de tous les Naturaliftes

celui qui nous a paru avoir donné la def-

cription la plus exaâle & la plus détaillée

du Cachalot ;«c'eft pour cette raifon que

nous emprunterons de cet auteur la ma-

jeure partie de ce que nous allons dire

de ce poiffon.

On le trouve dans le détroit de Davis,

& dans les parages du Spitzberg ; ce n'eft

même que là qu'on le rencontre : le Ca-^

chalot a la mâchoire inférieure garnie

d'un grand nombre de dents courtes^ fer-

rées & applaties, conféquemment point

tranchantes j il a la tête groffe & deux na-

geoires fur le devant , une boffe ou ren-

flement furie dos près de la queue; ce

renflement pourroit fe prendre pour raîle-»

(i) Cet article a beaucoup de rapport avec celui de

l'auteur du Traité général des Pèches ^ Seclion X ,

Chapitre II, page 33. Notre auteur & M. Duhamel

ont mis tous les deux j4nderfon à contribution ; mais

on trouvera dans ce Chapitre des détails fur le Cachalot

qui ne font pas dans le Traité général des Pèches.

K 4
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ron que les autres poiffons ont vers Tex*

trémité de leurs corps ^ la queue eft très^

large $ elle a fouvent douze à quinze pieds

entre les extrémités des deux ailerons.

Anderfon nomme ce poiiTon Balœna

macrocephala tripennis
,
quœ in manilhulct

inferiore dentés hahet minus inflexos & in

planum definentes. Le Cachalot va ordi-

nairement par bandes nombreufes , mais

on les rencontre rarement. Un vieux ca-

pitaine d'un navire pêcheur de la Com-

pagnie du Nord rapporta dans le temps

,

que fe trouvant au Groenland , il apper-

çut une troupe nombreufe de Cachalots,

précédée à une petite diftance par un

poilTon énorme
,

qu'il eftima avoir plus

de cent pieds de long ; cet animal monf-

trueux nageoit fièrement à la tête de fa

troupe 5 & paroiffoit en être le chef. Au

moment qu'il apperçut le navire , ce re-

doutable condufteur pouffa un hurlement

effroyable , l'air en fut tellement agité

,

qu'on en eût pris le frémiffement pour le

fon d'un carrillon de groffes cloches en-

tendu à une certaine dillance. A ce iîgaal?
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toute la bande gagna le fond & difparut

en un clin d'œil : le pavire
,
pouffé dans

tous les fens par la forte ondulation de

l'eau élevée par le fouffle de cet animal

,

fut quelques momens vacillant, fans avan-

cer ni reculer.

Ces bandes de Cachalots fe trouvent

plus fouvent près du Cap-Nord & en

deçà de Finmarken ; ils font très-difficiles

à prendre, parce qu'ils font très -farou-

ches j quand on a le bonheur de les ap-

procher , on ne peut les harponner qu'en

un feul endroit, & c'eft uniquement entre

la tête & les nageoires. Le Cachalot ne

donne que très-peu d'huile
,
parce que fa

graiffe eft remplie de filamens & de ten-

dons : ce poilfon n'eil: ni fi épais , ni fi

lourd j ni fi noir que la Baleine franche;

il efl: plus effilé & nage auffi beaucoup

plus vite ; il refte beaucoup plus long-

temps fous l'eau, & ne remonte que rare-

ment à la furface pour refpirer j fes os font

plus compaftes , & par-là même il eft

moins fouple ; auffi les coups qu'il porte

avec fa queue font-ils moins fort« & moins
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dangereux que ceux de la Baidne crdn

naire.

Selon nos pêcheurs, les Cachalots font

de deux fortes , & ils affurent en avoir vu

de l'une & de l'autre ; la configuration

du corps & des dents font abfolument

les mêmes dans les deux efpèces î mais

elles diffèrent par la couleur : les Cacha-

lots de la première forte font de couleur

verdâtre , & ont le cerveau couvert par

une calotte offeufe très-dure ; ceux de la

féconde forte ont le deffus du corps gris

& le ventre blanc j leur crâne eft feule-

ment recouvert d'une peau cartilagineufe

d'un doigt d'épaiffeur , mais cette couver-

ture eft auffi dure que celle des poiffons

de la première forte.

Un capitaine d'un navire de Hambourg

prit en 1727 un Cachalot de la féconde

forte ; il n'avoit qu'un feul évent fur le

devant de la tête , de façon qu'il fouffloit

l'eau direftement devant lui , & non per-

pendiculairement, comme les autres poif-

fons à évent. Au rapport de ce capitaine^

cet animal avoit fur le mufeau une cou-
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che de lard d'une aune d'épaiffeur , celui

de la tête avoit à peine deux pouces &
demi; une membrane cartilagineufe, dure,

flexible pourtant, d'un doigt d'épaiffeur,

formoit la partie fupérieure de la tête ;

le cerveau fe trouvoit renfermé dans vingt-

huit petites cellules 5 le pêcheur les ouvrit

avec précaution les unes après les autres,

& les vuida. Le fperme étoit clair comme
de l'eau-de-vie , mais à peine fut-il retiré

des cellules qui le contenoient
,
qu'il fe

mit en petites pelottes femblables aux

flocons de neige. La graiffe du poiffon

étoit grainue & parfemée de fperme j ii

y a apparence que cette graiffe , avant

le dépècement , comenoit aufii le fperme

en liqueur dans àes petites cellules ou

cavjtés, à-peu-près comme cellqs que le

capitaine avoit trouvées dans le crâne. Ce
poiffon avoit trois renflemens , le premier

d'un pied & demi , le fécond d'un demi-»

pied, & le troifième de deux pouces &
demi feulement j il ne plongeoir qu'après

§'être mis fur le côté droit*

On pourroit croire que les jeunes Ca^
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chalots l'ont les feuls dont la tête foit flexî^

ble & cartilagineufe, & que cette calotte

fe durcit & devient offeufe à proportion

que le poiffon croît ; mais l'expérience

fembie détruire cette conjefture : le pê-

cheur Hambourgeois dont je viens de

parler, a afluré que la croiffance des

Cachalots, de l'efpèce de celui qu'il avoît

pris, étoit parfaite lorfque ces fortes de

poiffons font parvenus à la longueur de

vingt-fix à vingt- fept aunes 5 il prouvoit

fon affertion par un fait dont il avoit été

témoin. Un pêcheur Hollandois prit à côté

de lui un poiffon verdâtre , c'eft-à-dire

,

de la première efpèce ; ce Cachalot avoit

à peine quarante pieds de long, & cepen-

dant la calotte du crâne étoit un os par-

faitement dur. Le pêcheur de Hambourg
retira trente-fix quintaux d'huile de fon

Cachalot 5 il remarqua que la langue de

ce poiffon étoit fort épaiffe , lorfqu'il

tenoit la gueule fermée ; mais lorfque

cette gueule s'ouvroit , la langue fe re-

tiroit à un tel point
, qu'on l'apperce-

voit avec peine dans la bouche j on était
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même tenté de croire que ce poiffou

n'avoit point de langue , en voyant la

gueule ouverte.

Il y a quelques années qu'un pêcheur

Hollandois prit un Cachalot de cette

efpèce aux environs du Cap -Nord. La
relation de ce marin m^'a paru intéref-

fante pour l'Hiftoire naturelle ; c'eft ce

qui m'a déterminé à rendre compte dans

cet ouvrage des principaux détails que

ce pêcheur nous a laiffés fur fa prife.

La tête du poiffon faifoit exaftement

la moitié de la longueur de tout le corps

de ce Cachalot -, fa conformation étoit

remarquable : la tête de l'animal avoit la

coupe d'une croffe de fufil (i). Ce poif-

fon n'avoit qu'un feul évent, placé affez

avant fur le mufeau ; une boffe fur le dos

fembloit lui tenir lieu de nageoire , elle en

avoit la reffémblance j fa mâchoire fupé-

rieure étoit garnie de. trois ou quatre

greffes dents , mais feulemeiit d'un côté ;

toute la mâchoire d'ailleurs offroit des

(i) Foyei figure a
,
planche II.
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deux côtes un rang de cellules dans léù

quelles les dents de la mâchoire infé-

rieure venoienc s'enchâffer parfaitement :

ces dents étoie^t très-nombreufes , & les

plus grandes éccupoient le devant de la

mâchoire -, les autres diminuoient gra-

duellement de chaque coté jufqu'aux

deux extrémités j les plus greffes , déta-

chées de Talvéole
,
préfentoient la forme

d'un gros concombre. La defcription de

Tintérieur de la tête de ce Cachalot eft

fur-tout remarquable , & il paroît que per^

fonne , avant cet habile pêcheur, n'avoit

examiné une tête de Cachalot avec au-

tant de précifion , d'exaftiîude Çc de pré-^

caution que lui.

Il trouva une couche de graiffe d'uri

demi-pied d'épaiffeur fous le cuir de la

tête 5 elle recouvroit la partie fupérieure

formée par un cartilage coriace, qu'on

eût pris pour un tiffu de tendons fortement

adhérens les uns aux autres : cette calotte

recouvroit une Cavité dans laquelle étoit

renfermé le cerveau : on voyoit une

autre cavité féparée de la première par
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une membrane cartilagineufe , divifée

comme celle-ci en compartimens : la

membrane qui fervoit de cloifon à ces

deux cavités, formoit une bande d'un

demi-pied de large
, qui prenoit depuis

le bout du mufeau jufqu'à la partie pofté-

rieure de la tête. Ce pêcheur nomme la

première cavité recoin ( klatp-mut^ ) ; elle

contient le fperme le plus fin ; les petites

cloifons qui forment les cellules de cette

cavité font d'une fubftance vifqueufe un

peu tranfparente ; après les avoir vuidées-

avec foin , on trouva qu'elles avoient

fourni fept quintaux d'huile très - fine
,

très-blanche & fort claire : cette fubftance

verfée dans l'eau froide fe coaguloit fur

le champ , & formoit de petites maffes

rondes j retirés de l'eau , ces pelotons fe

liquéfioient de nouveau, & cette fubf-

tance reprenoit fon premier état. La ca*

vite inférieure eft toujours d'une gran-

deur proportionnée au poiffon; fa pro-

fondeur étoit dans celui-ci de fept pieds

& demi ; elle étoit remplie du cerveau

comme la première , mais celui-ci étoit



I^O HlSTOiRE DES PÊCHES
d'une qualité inférieure -, les cloifons des

cellules de cette cavité font plus épaiffes

que celles des cellules fupérieures ; leur

fubflance reflemble à la coque des oeufs :

toute cette cavité reffembloit à une ruche

ouverte & garnie de tous fes rayons rem-

plis de miel. Dès que ces cellules furent

vuidées avec la même précaution que les

premières l'avôient été , le pêcheur les

vit fe remplir de nouveau dune liqueur

parfaitement femblable à celle qu'il en

avoit retirée ; cette liqueur y couloit

par Torifice d'un canal qui aboutilToit

dans cette profonde cavité j il trouva que

ce canal fe prolongeoit tout le long de la

colonne vertébrale jufqu'à l'extrémité de

la queue ^ il diminuoit graduellement , de

façon qu'ayant deux ou trois pouces de

diamètre à fon orifice , il n'eût plus au bout

de la queue
,
qu'un demi-pouce de dia-

mètre : cette féconde opération lui donna

onze quintaux de fperme : ce fperme mis

dans l'eau froide , comme le premier, y prit

la forme de flocons de neige $ mais il étoit

d'une qualité bien inférieure. Les orifices

des
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des cellules étoient recouverts d'une mem-
brane très - déliée , dont les pores don-

noient continuellement paffage à une

liqueur vifqueufe qui fiitroit fur les yeux ,

dans les organes de l'ouîe & les autresi

parties de la tête de ranimai. Notre pê-

cheur penfe que le canal vertébral qui

renferme le fperme de la féconde qua-

lité, eft le principe de la force étonnante

du Cachalot de cette efpèce; un nombre

infini de petits tuyaux y aboutiffent de

toutes les parties du corps de Fanimal

,

& s'y chargent du fperme
,

qu'ils diflri-

buent dans tout le relie du corps
, puif-

que , félon lui, la chair, la graiffe, &
l'huile même qu'on en extrait , font

mêlées de fperme j enfin, notre pêcheur

prétend que la plus petite incifion dans

le canal vertébral du Cachalot de cette

efpèce occafionneroit infailliblement fé-

coulement entier du fécond fperme -, ce

qui feroit une perte très- grande , vu la

quantité qu'on en obtient quand on le puife

avec précaution , & qu'on le met foigneu-

fement dans les vafes deftinés à le recevoir.

Tome L L
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La langue de ce Cachalot étoit petite^

relativement à fa grandeur; mais en re-

%'anche fa gueule étoit prodigieufement

large; unbœuf en ierauroitpuy paflcr&

s'engloutir dans l'cftomac de l'animal (i).

Cette poche avoic plus de fept pieds

de profondeur fur une largeur propor-

tionnée; elle renfermoit des animaux à

clemi- dévorés, confoî)dus avec un tas

d'arêtes & d'offemens : la chair étoit très-

dure, ce n'étoit qu'un tiffu de filamens &
de nerfs, dans lequel on ne faifoit des

incifions qu'avec la plus grande peine j

de4à vient fans doute la grande réfiftance

que le Cachalot oppofe au harpon & à la

lance. '

Quelques perfonnes penfent que la

femelle du Cachalot n'a pas de cervelle,

ou qu'au moins cette cervelle n'efl: pas

fpermatique comme dans le mâle : cette

(i) La difFérence de cette gueule avec celle de la

Baleine franche eft prodlgieufe, s'il eft vrai, comme

quelques Naturaliftes le prétendent , que le gofier de

cette dernière n^eft pas plus large qu'il ne faut pour

avaler un gros œuf.
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affertion eft fauffe : le Cachalot femelle a

du fperme ( blanc de Baleine ); ce qui elt

conforme aux loix générales de la nature.

On prend des Cachalots qui donnent

jufqu'à quarante quintaux de graiffe.

Les Cachalots qu'on prend à la nou-

velle Angleterre , ont les dents plus groffes

& moins tranchantes que celles du Cacha*

lot que je viens de décrire : les colons de

cette partie de TAmérique appellent le

Cachalot Sperma-ceti haie ; aux Bermu-

des, on l'appelle Triimpo. Les dents de ces

poiffons font parfaitement femblabîes à

celles de la roue dentelée d'un moulin à

vent ; il en eft fait mention dans les Tran*

faclioîîs pliilofopliiques. Au rapport de

Dudley ^ le Cachalot de l'Amérique eft

grifâtre; il a une boffe fur le dos, & (es

dents 5 blanches comme de l'ivoire ^ ont

cinq à fix pouces de longueur. L'huile

fournie par la graiffe du Cachalot eft plus

claire & plus douce que celle de la Ba-

leine franche : le Cachalot ,
quoiqu infi-

niment plus difficile à bleffer , eft aufli

bien plus pemé que la Baleine , lorfqu il

L 2
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a une profonde bleffure dans le corps 2

lorfqu'il a été atteint du harpon , il n'a

pour défenfe que fes dents , encore ne

combat -il que tourné fur le côté; il fe

laiffe plus entraîner qu'il ne nage.

Outre le fpermaceti que le feul Cacha-

lot franc nous donne , ce poiflbn fournit

encore l'ambre gris. Cette découverte eft

neuve & très-intéreffante
,
puifqu'elle dé-

cide la grande queftion qui a occupé &
partagé fi long-temps les Anciens. Je rap-

porterai ici ce que j'ai trouvé de plus cu-

rieux fur ce fujet dans les Tranfaclionsphi-

lofophiques , n^ 387 , p. 267.

« L'ambre gris ne fe trouve que dans

» le feul & vrai Cachalot ( Spcrmaceti-

» whales ). Cette fubftance eft configu-

» rée en boules rondes de grofleur diffé-

n rente; on en trouve depuis trois jufqu'à

» douze pouces de diamètre : il y a de

» ces boules qui pèfent quelquefois vingt

>> livres ; elles font renfermées dans une

» poche de trois à quatre pieds de pro-

» fondeur fur deux ou trois de large , elles

» y font détachées les unes des autres , &
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>> sY meuvent librement : cette poche a

> la forme de la velîie d'un bœuf, mais

» plus pointue ; elle reffemble aflez aa

» foufflet d'un maréchal : deux conduits

» aboutiffent dans cette poche j l'un
,
plus

y> effilé que Tautre
,
pafle dans la verge

» du Cachalot, de la pointe à la racine;,

» celui-ci a fon orifice au haut de la po-

» che ; le fécond canal part des reins ,.

» & fe décharge au fond de la poche y

» elle eft comme fufpendue fur les tef-

» ticules de l'animal , dont la longueur

» ordinaire eft d'un pied : l'ambre gris

w nage dans une liqueur couleur d'orange

» foncé qui remplit cette poche ; la li-

» queur eft plus claire que l'huile ordi-

» naire ^ & exhale une odeur plus forte

» que celle de l'ambre même : la poche

^> & l'intérieur du conduit qui paffe dans

» la verge, font fortement teints de cette

> liqueur.

» Ces boules d'ambre font ttès-com-

» paftes pendant que le poifî'on vit j on

w trouve fouvent des écailles larges qui

^ fe font détachées de la boule , & qui.

L 3



i66 Histoire des Pêches
» en ont la dureté j ce qui prouve que

» ces boules d'ambre ne font formées que

» par des couches pofées les unes fur les

>f autres : on n'a jamais trouvé plus de

» quatre boules dans une poche. L'opi-

» nion commune efl:, que le Cachalot ne

w donne de l'ambre gris que lorfqu'il a

» achevé fa croiffance^ & il efl: très-pro-

» bable que le mâle feul a cette pro-

*> priété : la nature de cet ambre n'eft pas

» bien connue , & on ignore quels en

» font les vrais élémens : un favant croit

» que cette poche n'eft autre chofe que

» la veffie du poiffon, & que l'ambre gris

» eft uniquement le fédiment de l'urine

» de ranimai. L'ambre n'eft pas pur , &
» on y trouve des parties hétérogènes qui

» reffemblent à des petits fragmens d'un

» bec d'oifeau 5 elles font lifTes , & ne

» peuvent être que des petits éclats de

» coquillages dont le Cachalot fe nourrit:

» Dudley prétend que ces écailles ne font

» autre chofe que les becs de certains

» petits poiflbns
,

qu'il nomme Squid

» ( Seiche )j & dont le Cachalot de cette
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» efpèce fe nourrit principalement : il eft

» certain qu'il n'y a que cette forte de

» Cachalot qui donne Tambre gris >.

Kœmpfa' parie de deux Baleines prifes

fur les côtes du Japon , dans les inteftins

defquelles on avoit trouvé de l'ambre

gris ; il nomme Tune de ces Baleines jF/a/2-

fro , & l'autre Mokos ; mais les détails

qu'il donne fur la prife de ces deux poif-

fons ^ ont tout Tair d'une fable. Voici quel-

que chofe de plus certain.

Le 31 décembre 1720, un Cachalot

de Tefpèce de ceux dont j'ai parlé plus

haut , fut pouffé dans l'Elbe par une forte

tempête : la mer devenue très-haute, cet

animal fe laiffa furprendre par le reflux j

il refta échoué, & les vagues venant fe

brifer impétueufement fur lui, il fuccomba

enfin aux rudes coups de lames qu'il effuya ^

& mourut dans le Ut de l'Elbe.

Les payfans attirés fur le bord du fleuve

par ce fpeftacle fingulier, le voyia

mort, le remorquèrent au village de Vif-

chaven , fitué à un mille de Stade : ils le

dépecèrent de leur mieux , & lui enle-

L4
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vèrent autant de graiffe qu'ils purent. Ce
poiffon avoir, félon le rapport qu^on m'en

a fait , foixante-dix pieds de longueur
,

quarante de hauceufj il reffembloit, par

fa forme, à celui qui efl: repréfenté dans

les planches de JonJîon^lÂv.N ^de Pif-

abus , Tab. XLII : fa tête étoit prodi-

gieufement grofTe ; mais il n'y avoir au-

cune proportion entre la partie fupérieure

& la partie inférieure
,
pour leur grandeur

refpeftive. Les payfans, fans expérience,

brifèrent à grands coups de mafTue le

crâne de l'animal , la cervelle s'en répan-

dit autour du poiffon ; ce n'étoit qu'une

liqueur épaiffe qui s'épanchoit à propor-

tion que les coups de maffue brifoient les

parois de la cavité qui la renfermoit. Un
apothicaire eut affezde bon fens pour en

ramaffer une petite portion ^ n'ayant pas

été préfent au commencement de Topéra-

tion; il en obtint, par les procédés de l'art,

tme petite quantité de fperme de la meil-

leure qualité. Les deux côtés de la mâ-

choire inférieure de l'animal étoient gar-

nis de vingt- cinq dents , elles étoient pla-
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cées à des diftances égales entre elles, ces

diftances étoient d'environ fept pouces;

leur figure étoit un peu courbe , mais la

concavité de cette courbe étoit en dehors.

J'achetai (i) Tos de la mâchoire ; lorfque

je l'eus dépouillé de la peau & de la

gi'aiffe , il avoit un pied en quatre j la chair

des gencives étoit blanche comme de la

neige, mais dure comme de la corne;

elle étoit recouverte d'une efpèce d'écorce

profondément ridée , on eût pris cet os

pour un caillou dentelé : je voulus arra-

cher les deux dents qui y étoient incruf-

tées , & pour y parvenir fans les mutiler

,

je fis bouillir cette mâchoire dans l'eau :

je pus à peine dépouiller l'os de la chair

après douze heures d'une cuiffon bien

foignée ; enfin , à force de foins
,
je par^

vins à cuire cette chair ,
qui devint fort

tendre ; elle n'avoit ni mauvaife odeur ni

mauvais goût. Je parvins ainfi à arracher

les deux dents que je conferve encore ;

l'une a fix pouces & demi de longueur &

(i) Cette R.e!atïon ef: d'Jnd.rfin,
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huit de c;r:onférence ; l'autre a un quart

de pouce de longueur de plus , mais elle

eft plus appîatie ; la furface du bout

de ces dents eft affcz large. J'ignore fi

la mâchoire Uipérieure etoit auffi garnie

de dents ; le pêcheur qui m'a inftruit des

particularités de la prife de ce poiffon

,

m'a affuré que les payfans de Vifchaven

ne firent aucune obfervatlon à cet égard.

Les yeux de l'animal étoient auffi petits

que ceux de la Baleine franche ; le cryf-

tallin étoit précifément de la grofleur

d'une balle de fufil. On trouva une bande

de lard de neuf pouces entre cuir &
chair ; les payfans s'y attachèrent uni-

quement ^ & en firent de Thui'e qu^Is

vendirent dans la campagne à un très-

bon prix : ils n'ouvrirent pas le poiffon ;

ils n'examinèrent ni leftomac ni les in-

teftins , & l'abandonnèrent lorfqu'ils ne

purent plus en retirer de la graiff'e ; le

courant de l'Eibe difperfa les reftes de ce

poifl'on, & les entraîna graduellement

dans la mer.

Ne pouvant le traîner de ville en ville
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pour le faire voir en payant , quelques

payfans s'avifèrent de lui couper la queue

pour en faire un objet de curiofité publi-

que
^

j'eus occafîon de la voir à Ham-

bourg , & de l'examiner : voici les re-»

marques que je fis alors fur cette petite

portion de cet animal énorme : l'aile-

ron du bout de la queue étoit un peu

triangulaire , il formoit à fon extrémité

un croiffant mal deffiné j en le raefurant,

je lui trouvai huit pieds de large ( mefure

de Hambourg ) , au milieu du croiffant

cinq pieds huit pouces feulement ; le gros

bout , feize pieds quatre pouces de cir-

conférence ; fa coupe formoit un ovale

parfait j le cuir étoit noir, mais tirant un

peu fur le gris j il étoit moins épais que

la couenne du lard des Baleines franches:

il étoit doux comme du velours au taft,

mais du côté adhérent à la chair ce cuir

étoit très-raccorni : la chair avoit encore

l'air frais , mais elle étoit filandreufe &
coriace ; il n'y avoit ni arête ni os dans

toute la queue , excepté la colonne ver-

tébrale : les vertèbres quarrées , jointes



iji Histoire des Pêches
les unes aux autres par des cartilages fou-

pies , paroiffoient fufceptibles de beau-

coup de mouvement & de flexibilité.

Cette queue avoit été bouillie j car pour

ne rien perdre , les payfans avoient voulu

en extraire l'huile , & je penfe que cette

cuilTon avoit donné de la fermeté à la

chair , & l'avoit préfervée jufques - là

de toute putréfaftion j on la montroit

depuis plufieurs femaines , & le temps

avoit été conftamment humide. Je vis

brûler Thuile qui en avoit été extraite ,

elle étoit claire , n'exhaloit aucune mau-

vaife odeur, S>c donnoit une flamme auflî

pure que la bougie. Je pouflai mon ob-

fervation plus loin ,
j'obtins quelques lam-

beaux de la chair de la queue , & ayant

fait procéder à l'extraâion de Thuile , il

en provint une petite quantité de fperme

de la plus belle qualité : d'après cette ex-

périence y je conclus que la partie hui-

leufe du cerveau humeftoit toute la chair

de ce poiffon ; je fis recuire les brins de

chair après l'extraélion du fperme ^ &
j'obtins une colle excellente.
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La féconde efpèce de Cachalots eft

beaucoup plus rare; ceux:- ci n'ont des

dents qu'à la mâchoire inférieure , elles

font droites & tranchantes. Balœna ma-

crocephala in inferiore tantum înaxilla

dentata , dcntihus acutis , humants non

prorfàs abjimilihus
,
plnam in dorfo ha-

bens. Un poiffon de cette efpèce fut pris

par les pêcheurs de Brème vers le foi-

xante-dix-feptième degré & demi lati-

tude-nord. De Ha{e en a donné une def-

cription qu'on ne peut pas foupçonner

d'inexaftitude ;
je n'ai pas cru pouvoir

mieux faire que de la rapporter ici.

Ce Cachalot avoit foixante-dix pieds -

de long. L'on en a trouvé qui avoient

jufqu'à cent pieds j d'où il fuit que les

poiffons de cette efpèce font communé-
ment plus grands que les Baleines ordi-

naires : fa couleur étoit noirâtre ( nigri-

cans ) ; elle étoit un peu blanchâtre fous

le ventre : la tête énorme & hideufe , con-

formée à-peu-près comme celle des autres

Cachalots , faifoit à-peu-près auffi la moitié

du corps j il n avoit qu'un feul évent placé
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fur le devant de la tête , c'eft-à-dire , (ur

la partie qu'on pouvoit prendre pour le

mufeau du poiffon : la gueule n'étoit ni fi

large ni iî fendue que celle de la Ba-

leine^ le fond en étoit très-large, puifque

après avoir été pris, il vomit un Requin

entier de douze pieds de long. La partie

inférieure du mufeau étoit proportionnel-

lement beaucoup plus petite que la partie

funérieure ; la mâchoire inférieure dé-

pouillée de toute fa chair avoir feize pieds

Si demi de long; elle s'élargiffoit gra-

duellement vers les deux extrémités , Se

formoit un angle aigu fur !e devant -, elle

étoit garnie de cinquante- deux dents tran-

chantes
,
qui repréfentoient aflez bien les

dents d'une fcie ; elles avoient la forme

des dents humaines , & pefoient deux

livres chacune. La mâchoire fupérieure

préfentoit cinquante-deux cafés dans lef-

quelles chaque dent correfpondante s'en*

châffoit exaftement : les deux mâchoires

étoient fi bien adaptées l'une à l'autre >

que la bouche étant fermée , il étoit im-

poffible d'ea appercevoir la fente : les
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yeux, de couleur un peu jaune, étoient

étincelans ,
quoique auffi petits que ceux

des Baleines franches. Ce Cachalot avoit

deux nageoires d'un pied & demi de longj

elles étoient placées tout près de la tête 5

chaque divifion offeufe de ces nageoires

avoit fept articulations : il ell à remarquer

que les nageoires de la Baleine
,
quoique

beaucoup plus longues , n(^n ont que

cinq : ce poiffon avoit deux renflemens

fur le dos j le moins élevé étoit placé près

de la queue ^ & avoit la forme d'une na-

geoire. La peau n'avoit que huit lignes

d'épaiiTeur; mais la chair compare &
inufculeufe offroit au harpon une très-

grande réfiftance 5 il n'avoit prife qu'en

très-peu d'endroits du corps de l'animal;

il étoit prefque invulnérable. On avoit

extrait de la graiflfe de fa têre quelque

peu d'huile ; mais le cerveau avoit donné

près de dix quintaux de fperme.

Les Cachalots de la troifième efpèce

ont le corps effilé & mince ; ce font les

plus rares ; les dents de la mâchoire infé-

rieure
,
qui en efl: la feule garnie , ont la
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forme d'une faux. Ce poiffon efl: nommé
Bcilcena macrocephala in inferiore tantum

maxilla dentata , dentibus acutis falci^

formïbus ,
pinam in dorfo habens.

DiX'fept de ces poiffons vinrent échouer

par une tempête violente à Tembouchure

de l'Elbe , le 2 -décembre 172.3 ; ils furent

jettes fur les bancs fitués près des nou-

veaux ouvrages ( niemvwerk ) , fur le ter-

ritoire de Hambourg , devant RietreburreL

Je dois me borner ici à un court extrait de

la relation envoyée alors au Sénat de

Hambourg par M, le Bailli Z...,/z. Je ne

connois aucun auteur étranger qui en ait

encore fait mention.

Les pêcheurs de Cuxhaven crurent

appercevoir dix-fept petits bâtimens de

cabotage Hollandois amarrés au rivage

devant Orteil j ils gouvernèrent de ce

côté , & furent très - furpris de .trouver

dix-fept poiffons jettes fur le fable : ils

les nommèrent Cachalots, Zorgdrager a

donné un deffin très-exaft de cette efpèce

de cétacée , dans fon Traité particulier de

la Pêche du Groenland ( Groendlandfche-

Vifcliery ) ;,
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Vlfchery ), p. 162. Comme il y avoit

neuf mâles & huit femelles, les pêcheurs

conjefturèrent que ces poiffons avoient

cherché les bas-fonds pour s'accoupler
;

mais que furpris par la marée & le vent

d'eft qui la favorifoit, ils s'étoient trouvés

à fec & dans l'impoîTibilité de regagner

la haute mer. Les barques des pêcheurs

de Cuxhaven , amarrées à côte de ces

poiffons
,
paroiffoient des chaloupes defti-

nées à faire le fervice des grands navires

que ces poiffons repréfentoient de loin :

ils croient de différente longueur j les plus

petits avoient quarante pieds , & les plus

longs en avoient foixante-dix : ils étoient

couchés fur le côté , & huit hommes fe

tenoiént de file fur les moins longs entre

la tête & le bout de la queue. La partie

de la tête en deffus des yeux étoit plus

grande qu'un grand four, & elle en avoit

la forme extérieure : la mâchoire infér

rieure ^ un peu plus courte que la fupé-

rieure, s'arrondiffoit fur le devant; elle

avoit douze pouces de hauteur; elle con-

tenoit quarante-deux dents ; ces dents ne

Terne /. ^
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fortoient de Talvéole que de la longueur

de trois pouces \ elles avoient la forme

d'un cône alongé ; elles finiffoient par une

courbe aiguë , & s'enchâiroient en autani:

de gaines correfpondantes dans la mâ-

choire fupérieure. Couchés tous fur le

même côté^ ces Cachalots avoient tous

la tête tournée au Nord ; chaque mâle

avoit fà femelle à coré de lui -; un feul

îiîâle n'en avoit pas ; ils confervoient en-

core affez de chaleur pour faire juger aux

pêcheurs qu'ils étoient feulement morts

dans la nuit précédente : leur couleur

étoit brune j leur cuir n'avoit pas plus de

fept lignes d'épaiffeur : la graiffe n'étant

pas encore bien coagulée, vu que le poif-

fon n'étoit pas encore froid, le lard fe

trouvoit mince , il étoit aufli blanc que le

plus beau lard de cochon. Il fut impoflible

de les dépecer en entier ; on ne put faire

eette opération que du côté qui étoit à dé-

couvert : on penfe qu'on auroit pu retirer

quarante ou cinquante quintaux de lard de

chacun d'eux. Les pêcheurs de Cuxhaven

obtinrent de la tête de quelques-uns de
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ces poiffons quatre à cinq tonneaux de

cervelle ( du fperme cru ) , encore fut-il

imponîble de vuider entièrement les crâ-

nes : ces pêcheurs n'étant fortis que pour

pêcher des Cadets , n'avoient pris aucun

des outils néceffaires à la grande pêche;

ils abandonnèrent donc ces dix-fept Ca-

chalots 5 après en avoir enlevé précipi-

tamment tout ce qu'ils purent ; la pre-

mière marée emporta le refte.

Ces poiffons n'avoient pas de dents

canines , ils avoient feulement quelques

denrs machelières ; celles-ci avoient cinq

pouces de hauteur ; la furface du bout

de ces groffes dents n'eft pas unie , elle

étoit parfemée de petites cavités inégales

,

qui formoient autant de petites éminences

dont les fommets pointus & tranchans

aident infinim.ent à la trituration des ali-

mens.

Le4iafard jetta, en 1738, un* Cachalot

fur le fable , non loin de S. Pierre , terri-

toire d'Eyder : ce poiffon avoir quarante-

huit pieds de long ^ douze de hauteur,

& trente - fix de circonférence : fa mâ-
M 2
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clîoire inférieure étoit garnie d'une dent

ifolée, fituée au bout du mufeau j vingt-

cinq autres dents garniffoient la mâchoire

inférieure des deux côtés ; il y avoit en

tout cinquante - une dents ; elles étoient

toutes courbes : ce poiflon étoit armé

d'nne crête verticale pofée fur le dos ;

cette excroiffance avoit un pied & demi

de haut & quatre pieds de long ; elle

commençoit au renflement qui marquoit

la divifion de la tête & du corps de l'ani-

mal : la queue , en forme de croiffant

,

avoit douze pieds de large de l'extrémité

d'une pointe à l'autre , & la verge , un

pied & demi de circonférence à fa ra-

cine.

i^
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S3QE

CHAPITRE VIII.

Du Nharwal , de la Vivelle , de CEm*
perciir y du Vinvifch 6' du Requin,

i_jE Nharwal {Plfc'is Monoceros : Uni-

cornis j Licorne de mer ) , eft un des poi{^

fons qu'on rencontre le plus rarement :

on ne le voit que dans les mers du Nord j

nos pécheurs en ont quelquefois décou-

vert de grandes bandes ; mais comme
ils n'en ont' pris que très-rarement, nous

n'avons fur ctt animal que des obferva-

tions très-peu exaftes & trop peu fûres

pour pouvoir les adopter fans difcerne»

ment.

Le Nharwal refTemble, par quelques-

unes de fes qualités , à la Baleine fran-

che , &i par d'autres il a plus de rapport

avec le Marfouin blanc : il a un feul évent,

& foufïle l'eau avec affez de force pour

l'élever à plufieurs pieds de hauteur : il a

deux nageoires placées affez près de la

M 3
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tête, dirpofées & configurées à-peu-près

comme celles de la Baleine. La couleur du

Nharwal n'eft pas la même dans tous les

poiffons de cette famille 3 les uns font

abfolument noirs , d'autres gris , d'autres

enfin ont des nuances plus ou moins fortes

de noir & de blanc ; ils ont tous le ventre

blanc j leur longueur ordinaire efl: de feize

à vingt pieds. LesNaturaliftes ne convien-

nent pas tous que le Nharwal ait une na-

geoire fur le dos : quelques-uns nomment

dent ; d'autres , & c'eft le plus grand nom-

bre , nomment corne ^ une longue excroif-

fance offeufe qui fort de deffous la lèvre

fupérieure de ce poiffon ; nos pêcheurs

appellent le Nharwal Eenhoorn-v'ifch ^

Licorne : cette corne paroît lui avoir été

donnée par la natire pour lui fervir de dé-

fenfe. On affure qu'en nageant entre deux

eaux, le Nharwal pouffe quelquefois fa

corne perpendiculairement hors de l'eau.

L'antiquité, féconde en fiftions , a créé

beaucoup d'animaux chimériques , dont

on trouve les figures en relief fur les édi-

fices ; elle a aufli tranf^nis la mémoire
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d'un certain animal quadrupède , deffiné

fous !a forme d'un cheval , ayant au mi-

lieu du front une corne effilée
,
qu'on

nomme vulo^airement Licorne, On eft

généralemenc convaincu aujourd'hui que

la Licorne quadrupède n'a jamais exifté,

& que toute l'hiftoire de cet animal n'eft

qu'une fable. 11 paroît démontré que les

cornes qu'on conCerve encore dans quel-

ques cabinets , comme étant du cheval-

Licorne , ne font que celles du poifTon-

Licorne , c'eft-à-dire , du vrai NharwaL

Nous avons plufieurs écrits fur ce poif-

fon , & quelques Naturalises en ont parlé

conformément aux différentes idées qu'ils

s^en étoient faites d'après les rapports dif-

cordans qu'ils en avoienc eus : Anderfon

me paroît le, mieux inftruit , & le plus

croyable far la nature & les propriétés du

Nharwal ; c'eft ce qui me détermine à

fuivre fon fyftême^, fondé en paitie fur (es

propres obfervations (i). Nos lefteurs ne

(1) L'auteur du 1 raitè général des Pêches fe con-

tente d'iiidiqucria defchption du Nharv/al par Andirfon,

M 4
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feront pas fâchés de trouver ici un précis

des recherches de cet eftimable & labo-

rieux auteur.

La forme & la ftrufture du Nharwal

,

dit Anderfon^ ne font pas encore bien

connues ni bien déterminées : les pê-

cheurs du Nord n'ont vu de près ce poif-

foii que très-rare-ment j ceux qui ont été

plus heureux ne l'ont pas obfervé en con-

noiffeurs. Un pêcheur Anglois rap porta

^

il y a quelques années ^ un Nharwal mort-

né qu'il ayoit retiré du ventre d'un de ces

poiffons femelles j il étoit encore trop

jeune pour fervir de fiijet à une defcrip-

tion exafte du Nharwal en parfaite croif-

fance ; il s'étoit d'ailleurs prodigieufe-

ment raccorni, parce qu'il avoir été féché

fans précaution: ce pêcheur afTura que la

mère avoir deux cornes (i).

Son article particulier eft d'ailleurs très - court. Voye^

féconde Partie, fuite de la Section IX
, p. 332, Ait. îî.

( I ) Ce poifibn n'étoît vraifemblablement qu'ua-

Morfe , connu fous le nom de Vache marine. Quelques

Naturalides ont confondu ces deux poiffons , dont le

premier ( le Nharwal
) paroît appartenir à la famille des

cétacées , & le fécond ( îe Morfe ) à celle des Phoques,;
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Les capitaines un peu obfervateurs ont

voulu me perfuader que le Nharvval qu'on

rencontre quelquefois dans le détroit de

Davis, a le corps très-alongé^ & qu'il

reffemble beaucoup
,
par fa forme , à

l'Eilurgeon, avec cette différence feule-

ment qu'il n'a pas la tête fi pointue que

celui-ci : la peau eft lifTe & noirâtre

dans quelques-uns ; félon Martais ^ elle

eft vert - pomme foncé ; le ventre eft

blanc : ce poiffgn n'ayoitj félon eux,

que deux nageoires ; il eft maigre , mais

l'huile qu'on extrait de fa graiffe eft plus

claire que celle de la Baleine , & n'en a

pas la mauvaife odeur. Selon eux , un

Nharwal de vingt aunes de longueur

n'avoit donné qu'un tonneau & demi de

graiffe, la corne avoit fept pieds de long,

elle étoit ronde & ftriée en hélice dans

toute fa longueur ; ils affuroient qu'elle

partoit du côté gauche du^mufeau, &
non du milieu : en confidérant le Nharwal

dans la mer, cette corne chargée de fale-

tés paroiffoit renfermée dans une gaine

verte : enfin, ces pêclieurs foutenoiene
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que ce poiffon, qu'ils appelloient Licorne^

avoir du côté droit de la mâchoire fupé-

rieure une féconde corne , moins lon-

gue que la première, & beaucoup plus

émouflee. W^ormius^ fur la foi de l'évêque

d'Iilande
,
qui lui donnoit des renfeigne-

mens fur la ftrufture du Nharwal, rap-

porte que la proportion de la longueur

de la corne à la longueur de tout le corps

de ce poiffon , ell comme 7 à 30.

Les premiers pêcheurs, fans expérience

& fans connoiffances , ont cru que le

NharwaI femelle n'a voit point de corne,

parce que , difoient-ils , la Biche n'en a

pas : la plupart des pêcheurs du Nord

font encore aujourd'hui dans la même
idée; ils conjefturent que le Phocaena ,

ou Dauphin feptentrional, eft la femelle

de la Licorne de mer; il eft cependant

certain que cette efpèce particulière de

poiffon a fes ma' es & (es femelles, & que

par-là même, la conjefture de ces pê-

cheurs eft on ne peut plus mal fondée*

La femelle de l'Eléphant a des défenfes

comme le mâle
,
pourquoi la femelle du
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Nharwal n'auroit-elle pas auffi une corne

faillante comme le mâle (1) ?

Un patron de Hambourg prit , en

1684, une Licorne femelle qui avoit

deux grandes dents : avant cette époque,

il en avoit été montré une à Amfterdam

,

qui en avoit auffi deux. Je ne puis m'em-

pêcher de dire ici que je crois dans

l'erreur ceux qui penfent que le Nharwal

a deux longues dents , ou deux cornes j

encore moins puis-je convenir avec eux

que les poiffons de cette forte qu'on ren-

contre n'en ayant qu'une feule, doivent

avoir perdu l'autre par quelque accident.

Il feroit fingulier en effet que nos pêcheurs

rencontraffent conftamment le Nharwal

avec une feule corne : il eft certain d'ail-

leurs que dans le petit nombre de ceux

qu'on a pris , on n'a jamais trouvé le plus

petit veftige d'une dent caffée, ou tom.-

bée : en examinant les têtes de ces poif-

(i) Ce dernier argument ne nous paroît pas con-

cluant. Les Brebis n'ont pas de cornes, comme la plu-

part des Béliers. On [:ourroit peut-être citer quelques

autres exeniDles.
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fons avec la plus fcrupuleufe attention l

on a obfervé au contraire qu'un côté du

mufeau de ce poiffon n'eft pas ouvert ^

& que la lèvre inférieure & fupérieure

de ce côté tiennent enfemble , & n^ont

jamais été féparées(i).

Le Nharwal nage avec rapidité y la

queue lui fert de rame , & quoique fes

nageoires foient très-courtes , ii s'en fert

néanmoins pour tourner très - vite d'un

côté & d'autre. On ne peut harponner le

Nharwal que lorfqu'dn le rencontre par

bandes^ car alors il nage lentement : on

approche la troupe le plus doucement

qu'il eft poffible ; à l'approche des cha-

loupes , elle f e preiîe & fe ferre de façon

que les derniers poiffons de la bande ap-

puient leurs cornes fur le dos de ceux qui

les précèdent ; de cette manière , em-

barraffés les uns par les autres , ils ne

peuvent pas plonger tous à la fois j les

pêcheurs ont le temps alors d'atteindre

(i) Ces poiffons vus à Hambourg & à Amfterdarrî

n'étoient fans doute que des Moifes, pris mal-àpro*

pos pour des Licornes de mer.
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le dernier & l'avant-dernier de la file.

Au mois de février 1756, j'eus occa-

fion de voir un véritable Nharwal ( c'eft

toujours Anderfon qui parle ) j il avoit été

porté à Hambourg dans un bateau de

pêcheur : ce po.iffon avoit remonté TÊibe

à la faveur d'une forte 'marée j il y étoit

refté prefque à fec j après s'y être dé-

battu trèS'iong-temps , il fut tué , ayant

déjà perdu prefque toutes fes forces.

Ce poiiTon n'étoit pas effilé ; fa tête

étoit quarrée , & reffembloit affez
,
par

fa forme extérieure , à un coffre ; il avoit

deux petites nageoires; fa queue , très-

large 5 éroit horifontale ; fa peau étoit

blanche comme la neige , mais parfemée

d'une infinité de taches noires ; le deffous

du ventre étoit blanc luifant ; il étoit

doux au taft, comme du velours : fa lon-

gueur, prife du bout du mufeau à l'extré-^

mité de la queue, n'étoit que de dix pieds

& demi ( mefure de France, onze pieds

huit pouces de Hambourg ) : la corne for-

toit de defl'ous la lèvre fupérieure , &
avoit cinq pieds quatre pouces de longi
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le côté gauche de la gueule n'écoit pas

ouvert, il étoit recouvert de la peau de

l'animal j on ne pouvoir pas fentir
,
par

l'application du doigt , la plus légère

marque de féparation entre les deux

lèvres ni les deux mâchoires de ce côté -,

la lèvre inférieure étoit mince & plus

courte que la fupérieure j la gueule, quoi-

que étroite, étoit très-profonde, on n'y

trouvoit aucune dent; le rebord des deux

îi^.âchoires étoit un peu dur & raboteux j

la langue avoit environ la largeur de la

main : il avoit un feul évent ; cet orifice

étoit recouvert d'une foupape qui s'ou-

vroit & fe fermoir à volonté : les yeux

étoient placés très-bas , & quelques lignes

plus haut que la fente de la gueule j ils

étoient très-petits & pourvus d'une efpèce

de paupière : chaque nageoire avoit à

peine neufpouces de long & fix de large j

la queue avoit trois pieds deux pouces j

la corne étoit canelée de gauche à droite : <

c'étoit un mâle ; mais la verge ne paroif-

foit pas à l'extérieur , & on n'apperçevoit

que le fourreau.
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C'eft tout ce que je pus obferver , il

étoit dans une pofition très - gênée j le

pêcheur, dont le batelet étbit trop petit,

ïy avoit renfermé de force , & il y étoit

très-ferré. Je l'aurois ouvert volontiers

,

j'avois même pris quelques arrangemens

pour faire cette opération à laquelle j'aîta-

chois de l'importance pour THiftoire na-

turelle; j'en fus empêché par un incident

fâcheux. Le Bailli & le Seigneur territo-

rial du bord de TElbe où le poiffon avoit

été trouvé
, prétendirent avoir chacun

un droit de propriété fur ce poiffon -, les

pêcheurs prétendoient au contraire qu'il

n'appartenoit qu'à eux feuls : cette dif-

pute alla fi loin
,
que les pêcheurs furent

obhgés de rapporter le poiffon à l'en-

droit où ils l'avoient trouvé , en atten-

dant la décifion de ce procès fingutier.

Il parpît certain qu'il y a plus d'une

forte de Nharwal : j'ai vu à Hambourg
des cornes qui n'étoient pas ftriées ni

canelées -, elles étoient abfolument unies:

on me difoit qu'elles étoient de quelques

poiffons mort-nés; mais il paroît que cette
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fiippofîtion ett ablurde. J'ignore qu'il fe

foit jamais trouvé un animal quelconque

venu au monde avec de longues cornes ^

une telle efpèce n'exifte certainement pas

dans la nature. Un pêcheur expérimenté

& doué de connoiffances affez étendues ^

m'a affuré avoir affifté à l'ouverture d'un

Nharv/al femelle qui avoit un petit dans

le corps. ( Rarement on en prend dans

cet état. ) Ce petit animal n'avoit pas le

inoindre veftige de corne ^ ce qui me
paroît conforme à Tordre de la naturej

quelles douleurs cruelles n'éprouveroit

pas continuellement une mère pendant le

temps de fa portée , lî le fœtus avoit

même dans fon fein une corne quelcon-

que plantée fur le front ^ n'en feroit-elle

pas continuellement déchirée ? & que

feroit-ce au moment qu'elle mettroit bas?

cette idée eft abfurde & inadmifiîble. Ce

qui prouve la différence des efpèces du

Nharwal , c'eft que j'ai une petite corne

ftriée d'un de ces poiffons, qui de voit être

très-jeune lorfqu'on le prit ^ & que les

longues cornes que je vis à Hambourg

ne
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ne rétoient pas , & conféquemment les

poiffons dcfquels on les avoit retirées^

dévoient avoir fini leur croilTance au

temps où ils tombèrent entre les mains,

des pêcheurs.

Telle eft la narration £Anierfon
, que

nous avons crue digne de fixer l'atten-

tion de nos lefteurs (i).

La Vivelie ( poiffon à Ccie ) & l'Em-

pereur (
poiffon à épée ) pourroient, ce

femble , erre rangés dans la clafle des

Nharwals \ mais ils n'appartiennent nulle-

ment à la famille du Nharwal. Ces deux

poiffons empruntent leur nom d'un os

long & applati qui fort de la mâchoire

fupérieure du premier en forme de fcie

ou de peigne dentelé de deux côtés j cet

(i) L'auteur du Traité général des pèches dit, à l'en-

droit cité, que la corne du Nharwal eft creufe en dedans

,

à la partie la plus groffe qui aboutit à la tête , comme
les dents d'Eléphant. La corne du Nharwal eA blanche &
compare comme de l'ivoire , elle eft très-eftimée ; elle a

été très-rare ,
jufqu'à ce que les pêcheurs du Nord fe

font avifés de les acheter des Iflandois
, qui les leur

donnent en échange contre d'autres objets de commerce
qui leur conviennent.

Tome L N
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qui neil véritablement qu'une pro-

longation du crâne de lanimal, a la forme

d'une large épée dans le fécond : celui-ci

( l'Empereur ) a deux nageoires fur le

dos j celle qui eft la plus rapprochée de

la tête a beaucoup de rapport à la na-

geoire du Butskop (i)j celle qui eft la

plus près de la queue eft en forme de

croift'ant. Ce poiffon a quatre petites na-

geoires fous le ventre ; les deux qui

font placées à côté des ouïes font les

plus longues & les plus larges j les in-

férieures font placées direftement fous

l'infertion de la nageoire du dos ; la

queue eft large & fe termine aulTi en

croift'ant dentelé; les ouvertures des ouïes

font ovales, & les yeux font placés affez

haut & à l'extrémité de la fente de la

gueule y cette fente eft très-grande , elle

a beaucoup de rapport à la gueule du

Requin. La longueur ordinaire de l'Em-

pereur eft de douze à vingt pieds : la

Vivelle & lui paroiflent être les ennemis

(i) Grand Souffleur.
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naturels 'de la Baleine & du Marfouin ;

ils les attaquent & les tuent fouvent avec

leur arme dangereufe. On affure que ces

deux poiflbns font très -friands de la lan*

gue de la Baleine fur-tout : les pêcheurs

profitent fouvent des combats qu'ils lui

livrent^ on la trouve morte quelquefois

dans la mer*

Le Vinvifch (i) eft un des grands poif-

fons qui peuplent les mers du Groenland :

il efl auiîî long que les Baleines ; mais la

groffeur de ces dernières furpaffe des trois

quarts celle du Vinvifch. Ces deux oéta-

cées fe diftinguent facilement en mer par

les pêcheurs ; leur manière de nager eft

très-différente j la courfe du Vinvifch eft

infiniment plus rapide que celle de la

Baleine : fon corps eft effilé & rond j (es

nageoires font placées très -près de la

queue ; il n'a qu'un feul évenr , & fouf-

flant l'eau avec plus de force que la Ba-

(i) Lé Vinvifch eft connu des Naturaliftes fous le

nom de Balczna Phyfalus, L. Br'ijfon en fait mentioiî

fous la dénomination de Baigna tripcnn'is ^ ventre lav'u

Rs^n, an. p, ^^2 , n.
jf.

N a
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leine , il Télève auffi bien plus haut qu'elle;

la naiffance de Ion corps près de la tête

eft bien moins fenfible que dans la Ba-

leine : les lèvres de ce cétacée font brunes

& rayées d'une couleur plus foncée ; la

mâchoire fupérieure diffère peu de celle

de la Baleine : on a douté pendant quel-

que temps fi ce poiffon pouvoit ouvrir

la gueule avec faciHté , mais Martens

affure qu'il l'ouvre très - facilement ; il

convient que la Baleine nage plus long-

temps que lui à gueule ouverte , & qu'elle

laiffe pendre fes fanons des deux côtés du

mufeau bien plus long-temps auffi. L'inté-

rieur de la gueule de ces deux cétacées

n'offre aucune différence efTentielle ; l'un

& l'autre ont des fanons , & ni l'un ni

l'autre n'ont des dents. Le Vinvifch a l'os

de la mâchoire inférieure dur & iné-

gal, il eft garni d^'efpèces de crins com-

me celui de la Baleine^ les jeunes l'ont

bleuâtre , les vieux brun plus ou moins

foncé & bordé de jaune : le corps de ce

poiffon efl gris foncé. Il donne beaucoup

moins de lard que la Baleine , auffi fe
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met - on peu en peine de le prendm.^

ie profit qu'il peut donner ne compenfe

nullement les foins , les peines & les dan-

gers inféparables de la chafle de cet

animal. Les Bafques , avant d'ofer atta-

quer la Baleine , s'attachoient beaucoup

à la pêche du Vinvifch : l'expérience leur

apprit enfin qu'il étoit plus difficile de

l'atteindre & plus dangereux de l'atta-

quer
,

qu'il ne l'étoit de pourfuivre & de

harponner la Baleine. Cet animal fe dé-

fend continuellement avec fa queue &
fes nageoires dès qu'il fe fent enferré

,

& ne perd rien de fa célérité : il y a

moins de danger à le lancer qu'à le har-

ponner. Martens rapporte un exemple

déplorable qui doit ôter toute envie aux

pêcheurs d'attaquer cet animal avec le

harpon. Quelques matelots imprudens

décochèrent le harpon fur un Vinvifch

,

& furent afTez malheureux pour l'attein-

dre & l'accrocher ^ dans peu de momens
l'animal fuyant avec une rapidité qui les

déconcerta , les entraîna fous un banc

énorme de glaçons accumulés ; ils y per-

N3
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dirent tous la vie avant d'avoir fongé à

couper la ligne
^ le feul moyen qui leur

reftoit pour fe fauver.

Le Vinvifcli fe nourrit principale-

ment de Harengs , de Schelvisch (i) , &
d'autres poiffons de cette efpèce: il ne

refle pas toujours dans les mers glacées

du Groenland , on le rencontre quelque-

fois dans des plages moins froides, quel-

quefois même il entre dans la mer Mé-

diterranée.

Le Requin, ou Chien de mer ( Haay ),

eft un des poiflbns les plus voraces &
les plus cruels ; il y en a de plufieurs

fortes. Le commun & le plus connu a

deux nagoires fur le dos , la plus près

de la tête eft parfaitement femblable à

celle de la Vivelle , la nageoire inférieure

eft également large & longue dans toutes

(i) Les François confondent communément le Merlan

avec le Schelvifch ; ces deux poiffons fe reffemblenc

infiniment. La tête de ce dernier eft m.oins pointue qug

celle du Merlan; fcs yeux font plus gros, fa chair efi

plus blanche, pins ferme, & le goût en eft plus dôli-,

car : le Schelvifch abonde dans les mers de Hollande,
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fes dimenfions , mais elle préfente la

forme d'un croiffant renverfé du côté de

la queue. Le Chien de mer a fix nageoires

fous le ventre j les deux iituées près de la

tête font les plus longues , les deux du mi-

lieu moins longues font plus larges que les

premières , enfin les deux fituées près de

la queue font larges à la bafe , elles ont

la forme de celles du dos , mais elles font

moins longues. La queue eft parfaite-

ment femblable à celle de la Vivelle ,

elle forme un croiffant très-profond &
dentelé , cependant elle eft divifée en

deux portions au milieu, par un très-petit

efpace qui en fépare les deux lobes. Ce
poiffon eii très-alongé , il eiî: parfaitement

rond , de façon que fa plus grande épaif^

feur eft à la naiffance du corps derrière la

tête j le mufeau eft alongé, la gueule ou-

verte jufqu'aux yeux eft garnie , en haut &
en bas, de trois rangs de dents crochues

f

ces dents très-ferrées s'enclavent les unes

dans les autres ; comme la Vivelle , ks
ouies ont cinq rangs d'ouvertures ; fa peau,

raboteufe & piquante au taft, eft dure

N 4
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& épaiffe , elle eft d'un gris obfcur : la

longueur ordinaire de ce poiffon eft de

quatre à quatre brafles & demie ; il a le

foie gras & grand , on en extrait de

l'huile, on peut manger de fa chair , par-

ticulièrement lorfqu'elle eft defféchée au

foleil
i

elle a plus le goût de la viande

d'un quadrupède que d'un poiffon.

Le Chien de mer fe perd par fa vora-

cité même : on le prend à la ligne; on fe

fe fert d'un hameçon à ailettes à longue

queue j car fans cette précaution il caffe-

roit facilement la ligne à laquelle il feroit

attaché , & fe délivreroit prefque tou-

jours ; l'appât le plus propre pour l'attirer

eft un gros morceau de viande fortement

fixée aux crochets de l'hameçon. Les

hommes qui meurent en mer deviennent

prefque toujours la proie de cet- animal

carnacier; à peine font-ils jettes hors du

navire , que le Chien de mer les faifit

& les dévore dans peu de momens ; ceux

qui ont le malheur de tomber vivans dans

la mer, éprouvent le même fort^ s'ils ne

font promptement fecourus. Gage en rap-
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porte un exemple terrible ; il fut témoin

d'un accident déplorable qui arriva dans

la mer du Nord. \Jn matelot ^
par un beau

temps 5 s'étant jette à la mer pour aborder

un autre navire peu éloigné du fien, ren-

contra un Requin, qui l'attaqua trois fois ;

{es camarades éroient défçlés de ne pou-

voir le délivrer : du premier coup de dent

il eut une jambe emportée, du fécond il

perdit un bras , & du troiiîème l'animal lui

emporta une épaule : à force de peine on

parvint à arracher au Chien de mer les

reftes du cadavre de ce malheureux j mais

le matelot étant fans vie , il fallut^ félon

l'ufage 5 enfevelir les reftes déchirés du

matelot 5 & les livrer à l'animal, qui

n'avoir pas quitté les environs du navire

fur lequel on avoir retiré le corps fan-

glant. Ce malheureux fut la viftime de fa

fidelle amitié pour un de fes camarades

,

qu'il vouloit aller embraffer fur l'autre na-

vire où il avoit appris qu'il étoit , & qu'il

n'avoit vu depuis quelques années. Ls

Chien de mer caufe fouvent le plus grand

dommage à la grande pêche : ilfe jette
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hardiment fur les Baleines mortes , lorf-

qu'on les remorque , ou même pendant

qu'on les dépèce à côté des navires j deux

hommes bien armés fufRfent à peine pour

récarter ; prefque toujours il a fait un

ravage étonnant avant de quitter prife ;

il mange ou endommage jufqu'à quinze

quintaux de graiffe avant de fuir ; fou-*

vent même il fe prend à Thameçon .pen-

dant qu'il eft occupé à déchirer le corps

de la Baleine; il paie alors cher fa glou«

tonnerie & fa voracité.

•#-
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CHAPITRE IX.

Des Marfouins,

J-jE Marfou'm ( Tonyn , Zec-vark ; Tiir-*

fio y Phocccna ) eft très-commun dans les

mers du Nord ; il monte à la furface de

l'eau à l'approche d'une tempête fur-tout ^

& lorfqu'on l'y voit en grand nombre,

il pronoftique certainement l'orage. On
connoît pkifieurs poiflons de cette famille;

on en diffingue fur-tout trois ou quatre :

la première forte , qu'on peut appelier

le Marfouin franc ^ a le mufeau arrondi

& n'a point d'évent; la gueule de celui-ci

ell: garnie de petites dents aiguës rangées

fans ordre ; il a une nageoire far le des

qui fe termine en croiffant ; comme la

Baleine, fes deux nageoires latérales font

fixées très-près de la tête : les petits Mar-

fouins ( Ouette ) ont les nageoires for-

mées d'un mince cartilage qui en réunit

les rayons ; dans les grands > c'eft de la
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chair couverte d'une tunique épaifle qui

remplit les entre-deux des rayons offeus

de la nageoire j cette chair elle - même
eft traverfée par de petits filamens car-

tilagineux. La queue du Marfouin eft

large comme celle de la Baleine , elle en

a la forme j les yeux font petits & ronds :

ce poiffon eft à-peu-près noir ( les Hoi-

landoisle nomment communément -S'/wy/z-

vifch ,
poifl'on brun ) j le ventre eft blanc :

la longueur de ce poiffon n'eft pas dé-

terminée ; on en trouve de neuf à dix

pieds ; ce font les plus grands : en général

le Marfouin nage toujours contre le vent

& la marée ; il avance avec une vîteffe

incroyable ; il fe nourrit de petits poif-

fons , ainfi que tous les grands poiffons

de mer. Celui-ci eft , à proprement par-

ler, le Sus marinas^ Pourceau de mer.

L'Ouette eft de la même efpèce , & ne

diffère que par la grandeur ordinaire à

laquelle ce poiffon parvient j il eft plus

petit que le Marfouin franc.

Les autres Marfouins ont tous des

évents ^ 5c font beaucoup plus grands j
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on les diftingue du Pourceau de mer par

la dénomination commune de Souffleurs :

entre ceux-ci ,
qui varient beaucoup

_, on

diftingue le grand Souffleur à bec d'oie

( Batzkop ) ; il a la tête un peu quar-

rée , mais' le mufeau s'alonge infeniîble-

ment depuis le front jufqu'à ion extré-

mité ; malgré cela , la groffeur de cette

efpèce de bec eft prefque uniforme dans

toute fa longueur , & c'eft par cette par-

tie qu'on le diftingue principalement du

Marfouin ordinaire ; les nageoires qu'il

a fous le ventre refl'emblent aflez à celles

de la Baleine, elles font épaifles à la bafe

& fe terminent en pointe : ce poiffon n'a

qu'un feul évent placé afî'ez près du col;

fes yeux font petits. Le grand Souffleur

a quelquefois vingt pieds de long ; la

couleur de fon dos eft brune, celie du

ventre eft blanche ; mais fa peau eft diver-

fement nuancée & tachée de diftance en

diftance. -

Le grand Souffleur fe tient fouvent près

des vaiffeaux , & les fuît ordinairement

très4oin \ cette qualité lui paroît parti-
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culière , car les autres grands poiffons les

évitent foigneufement. Il eft probable

qu'il y a des Souffleurs d'une efpèce

différente de celui-ci : d'habiles naviga-

teurs ont apperçu plufieurs autres poif-

fons qui reffembloient à celui-ci par la

îête & par d'autres parties du corps
;

leur principale différence confiftoit dans

la configuration des nageoires ^ on en a

même vu dont les ailerons avoient fur

le dos une élévation de quatre à cinq

pieds j
peut-être auffi la différence de ces

nageoires ne provenoit - elle que de la

grandeur différente de ces divers poif-

fons : en voici un du moins qui diffère

du grand Souffleur par des propriétés dif-

tinftives.

Le Marfouin blanc (Wii-vifch) (x)

(i) Je nomme ce poiffon Marfouin blanc. La def-

cription de rAiiteur Hcllandois s'accorde très-biea

avec celle que l'auteur du Traité général des Pèches

donne du Marfouin blanc. L'article de M. Duhamel eft

très-court : ce Naturalifte avertit qu'il n'a vu qu'un feul

defTm de ce poiffon , defTin qui lui a été envoyé du

Onada. Au commencement de la p^clie, les Bafques,
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étok le (eul grand poiffon qu'on s'em-

preflat de prendre , avant qu'on ofât fe

hafarder d'attaquer la Baleine , il efl: égal

en grandeur au grand Souffleur ; il le fur-

paffe même quelquefois j il a un rapport

frappant avec la Baleine ; il n'a point de

nageoire fur le dos ; fes deux nageoires

latérales font placées affez près de la

tète ; la queue eft parfaitement fembla-

ble à celle de la Baleine j il a , comme
le Cachalot , un feul évent ^ comme la

Baleine , il a une pelotte de chair de cha-

que côté de la tête ; fa couleur tire fur le

blanc fale ; il a de la graifle en abon-

dance y mais elle efl: excefîîvement molle j

c'eft pour cette raifon que le harpon ne

tient pas dans le corps de ce poiiTon aufîi

ferme que dans celui des autres cétacées j

la peau fe déchire facilement , & le poif-

fon fe dégage fans peine j les pêcheurs

& après eux les Hollandois , en prenoient beaucoup;

înais depuis que ceux-ci fe font familiarifés avec la

pêche particulière de la Baleine , & qu'elle leur a donné

de plus grands profits , ils ne s'attachent plus à la

pêche des Marfouins , de quelque efpéce qu'ils foient.
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perdent la plus grande partie de ceux

qu'ils harponnent.

On regarde comme de bon augure de

rencontrer le Marfouin blanc par bandes;

on conçoit alors l'efpérance la mieux fon-

dée d'une pêche heureufe : la Baleine

& le Marfouin blanc fe nourriffent des

mêmes alimens, & fe rencontrent pref-

que toujours dans les parages où ils doi-

vent en trouver en abondance.

CHAPITRE
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CHAPITRE X.

Des Phoques^

1_jES Phoques font encore aujourd'hui

un objet très-intéreffant de la pêche du

Nordj on équipe tous les ans plufîeurs

navires pour les envoyer uniquement à la

chaffe de ces amphibies.

Il y en a de plufîeurs efpèces ; nous en

diitinguons de trois fortes, que nous nom-

mons Loup marin ^ Veau marin ^ & Chien

marin ( Zeehond , Salhond^ Rob ) (i). Le

(i) Les HoUandois défignent communément le Pho-

que par la dénomination générale de Zeehond ( Chien

marin ) ; l'auteur du Traité général des Pèches ne Tap-

pelle jamais Chien marine mais Loup juirin ^ ou Veau

marin. M. Duhamd s'accorde avec notre auteur fur la

defcription du Phoque , 8c fur fes propriétés particu-

lières ; il paroît néanmoins s'en être trop rapporté à

M. Francis , dont il a copié la lettre dans- fon Traité

général des Pêches; ce dernier a omis plufîeurs obfer-

valions effentielles fur le Phoque du Nord, & il ne

nous paroit pas auffi bien infirult que notre autour
^

fur la pêche de cet amphibie.

Tome /. O
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Phoque vit en fociété; on le rencontré

par grandes bandes , & on en voit fur les

glaces des troupeaux de pluiîeurs cen-

taines. Le Phoque appartient à la claffe

des quadrupèdes qui fe tiennent dans les

mers & fur les côtes , mais plus fouvent

fur les glaces du Nord ; il vit fur terre &
dans l'eau : il paroît que la mer eft fon élé-

ment particulier
,
puifqu'il ne vit que de

poiffon 5 il en fort très-fouvent pour aller

dormir fur la glace ; il dort plufieurs heures

de fuite , fur-tout iorfqu'il fe fent réchauffé

par les rayons du foleil.

Le corps du Phoque eft effilé vers la

tète & près de la queue , mais le milieu

eft épais j cette forme particulière faci-

lite fa marche dans l'eau : la tête de

cet amphibie a beaucoup de reffem-

blance avec celle du chien : il y a des

Phoques dont le trou auditif eft rond

,

il y en a dont cette partie de la tête

eft ovale j le bord des lèvres eft garni

de foies piquantes , les poils du mufeau &
de la paupière fupérieure font fins -, on ne

compte ordinairement que quatre poils
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à chaque paupière j les yeux font gros ^

faillans & étincelans -, les dents font poin-

tues & en même temps tranchantes
,

comme celles de nos chiens ^ les mâ-

choires de cet animal font très-fortes , il

brife facilement entre fes dents un bâton

gros comme le bras j il eft pourvu de

quatre fortes nageoires , deux fortent de

la partie antérieure du corps , les deux

autres font placées vers la queue 5 les deux

premières font exactement difpofées com-

me les pattes antérieures du chien ; elles

en font les fondions lorfque le Phoque eft

hors de l'eau; mais lorfqu'il eft dans l'eau

>

ces deux nageoires font les fondions des

bras , & il s'en fert alors avec bien plus

d'agilité que le plus habile nageur ne fe

fert des fiens ; chaque nageoire eft ter-

minée par une forte de pied ou de main

garnie de cinq doigts à quatre articula-

tions; il eft armé d'une forte d'éperon

ou d'ongle crochu qui lui fert à grimper

fur les rochers & far les bancs de glace j

les doigts des pieds de derrière font re-

couverts d'une membrane qui les unit , &
O %
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qui en forme une efpèce de rame

, que'
*

le Phoque étend & ramène à volonté -,

c'eft au moyen de ces deux nageoires

qu'il nage avec une célérité inconceva-

ble : lorfqu il eft hors de l'eau , les deux

nageoires de devant lui fervent de jam-

bes ; fa marche paroît très - gênée , on

diroit qu'il a de la peine à fe tramer ; il

court cependant avec tant de vîteffe

,

lorfqu'il eft pourfuivi
,
qu'un homme des

plus ingambes ne peut le joindre qu'avec

beaucoup de peine ; il ne marche qu'avec

les jambes de devant , celles de derrière ,

qu'il traîne , ne lui fervent que de point

d'appui pour s'élancer, aufîi fait -il des

fauts incroyables : la queue du Phoque eft

très-courte j la peau eft épaifle, rude &
couverte de poil comme celle des quadru-

pèdes qui vivent fur terre j mais le poil eft

court, très-épais & très-uni, il eft luifant

& onctueux , au point qu'on le croiroit

huilé.

La couleur des Phoques eft très-variée;

les uns font tigrés , d'autres font noirs ,

d'autres noirs & jaunes , d'autres abfolu-
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ment jaunes, d'autres gris , d'autres roux
,

d'autres bleus , &c. ^ en un mot , il y en

a de toutes les couleurs & d'une infinité

de nuances. Cet animal étant parvenu à

fa parfaite croiffance , aboie comme le

Chien (i) ; avant ce temps , il iniole

comme le chat privé j il refpire par deux

narines ; mais cette refpiration eft inter-

ceptée fous Teau j à peine peut-il y relier

im quart d'heure ; il eft obligé de revenir

fouvent à la furface , & de tenir fa tête

hors de l'eau pour afpirer l'air en liberté.

Les plus grands Phoques ont depuis

cinq jufqu'à huit pieds de long ; ils don-

nent à-peu-près un demi-tonneau de lard

de deux pouces d'épaiiTeur^ fa chair eft

noire ; il a beaucoup de fang ; le foie , le

poumon & le cœur font très-gros. Ces

(1) Les Phoques ont des rapports fi frappans avec

le Chien , qu'il n'eft pas furprenant que les Pêcheurs

Hollandois les défignent toujours par la dénomination

générale de Zeekond ( Chien de mer ). Notre auteur ne

les nomme pas autrement dans cet article , à l'excep-

tion d'un feul de ces animaux ,
qu'il nomme Zeekai

( Chat de mer ) , duquel il donne une defcription par-

ticulière : Hous la verrons en Ton lieu.

o 3
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animaux fortent très-fbuvent de l'eau , &
vont fe coucher fur le bord de la côte

,

mais plus fouvent fur les grands bancs de
glace 5 c'eft'là qu'ils vont dormir -, leur

fommeil eft û profond , & ils ronflent

avec tant de force, qu'il eft très -facile

de les approcher fans les éveiller, fur«tout

lorfqu'ils font couchés au foleil.

Les Groenlandois diftmguent cinq fortes

de Phoques j ils nomment la première

forte Kajfigiak. La peau des jeunes de

cette efpèce fert à faire leurs habits, ils

mettent une forte de luxe à s'en parer ;

lorfqu'un Groenlandois eft vêtu d'une de

ces peaux, il fe croit magnifiquement

habiUé : ces peaux font noires dans le

milieu , les côtés en font blancs : la peau

des vieux Phoques de cette efpèce eft

ordinairement tigrée ^ les Groenlandois

ont une méthode particulière pour les

préparer ; on les emploie en Hollande

pour faire des harnois.

Les Phoques de la féconde efpèce

changent de nom & de couleur à mefure

qu'ils grandiflent. Les mortnais font en-
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îîérement blancs , leur poil reffemble à

la laine la plus fine ; les Groenlandois le

nomment alors Yhlan; pendant le cours

de la première année, le blanc fe ternit

& devient fale ^ il porte alors le nom
^Attarak ; à la féconde année il devient

gris, & fe nomme Atteitjiak; en avan-

çant dans fa troifième année , fa couleur

devient changeante & ondoyée, on le

nomme alors AgUktok y il devient tigré

pendant fa quatrième année , & prend

le nom de Milektok; parvenu enfin à

fa cinquième année , fa croiffance efl:

finie^ fa couleur eft fixée , & il prend

alors le nom de fon efpèce , qui eft

Attarfoak ^ il eft gris-blanc j on voit fur

fon dos deux croiffans noirs, parfaitement

bien deffinés : les peaux de ce Phoque

font très-eftimées.

Quoiqu'en général la graifTe des Pho-

ques rende beaucoup d'huile , celui-ci en

donne beaucoup plus que les autres ; fa

graiffe ne perd rien par la fonte , & un

tonneau de lard donne , à. peu de chofe

près , un tonneau d'huile : la couleur, le

04
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goût & l'odeur de cette huile diffèrent

peu de l'huile d'olive rance.

Les trois autres fortes de Phoques ont

beaucoup d'affinité avec les deux pre-

mières ; il y a cependant une efpèce qui

. eft très-remarquable : celles-ci ont fur le

front une forte de capuchon qui n'eft

autre chofe qu'une membrane épaiffe &
laineufe que l'animal baiffe à volonté

pour en couvrir fes yeux & le mufeau ;

il fe garantit par ce moyen de l'incom-

modité du fable, de la pluie & de la

neige ; il relève & baiffe avec facilité &
à volonté ce capuchon. Le poil de cet

animal eft blanchâtre , un duvet noir plus

court couvre le corps, & il réfulte de ce

mélange un très-beau gris.

On trouve la première & la féconde

forte de ces amphibies dans Baals-Rivier

,

mais en plus grande quantité dans le dé-

troit de Davis. On les voit fur le bord

de la côte & fur les glaces formant des

troupeaux très-nombreux ; ils font ordi-

nairement tous jeunes ; les vieux font

pris dans la chaffe continuelle qu'on leur
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donne , & ceux qui échappent aux chal-

feurs s'enfuient & abandonnent leurs petits.

Les Phoques des trois dernières fortes

voyagent régulièrement deux fois l'an-

née. Le départ général du détroit de Da\iis

a lieu dans les premiers jours de mars j

jeunes & vieux , tout fe met en route ;

ils y reviennent en juillet ; ils font alors

en très -mauvais état & d'une maigreur

exceffive ; leur nombre s'eft beaucoup

accru pendant ce voyage. Comme cette

émigration eft périodique, femblables aux

oifeaux de paffage , ils fuivent toujours la

même route , foit pour aller , foit pour

revenir : ils partent de la partie du fud &
vont vers le nord ; le vingtième jour de

leur marche ils on^ déjà fait quatre-vingts

ou cent milles ; on les attend vers la fin

de mai aux: environs de Frédériks-Cap j

ils atteignent le Nefuffmondois au com-

mencement de juin ; le foleil leur fert de

guide pour aller vers le Nord. De retour

dans le détroit de Davis , ils reftent quel-

ques jours enfemble -, mais le défaut de

nourriture les oblige bientôt de fe féparer^
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& c'eft l'époque du fécond voyage d*uri

troupeau particulier ; les animaux qui le

compofent partent au mois de juillet. Se

ne reviennent qu'en feptembre ; mais alors

ils font en très-bon état & fort gras : il

paroît certain que ce fécond voyage eft

néceffité par le befoin d'aller chercher la

nourriture qui n'étoit pas affez abondante

dans le détroit de Davis pour les faire

tous fubfifter : on ignore où ceux-ci fe

retirent , & on ne peut indiquer avec cer-

titude les parages qu'ils vont parcourir :

on ne peut pas fuppofer qu'ils s'enfoncent

dans la mer pour y refter, fans en fortir,

pendant trois mois ; nous avons vu qu'ils

ne peuvent pas y refter plus d'un quart

d'heure fans remonter à la furface
,
pour

refpirer l'air : ils ne vont pas en Amé-
rique, car alors ils devroient faire route

à l'oueft; les marins affurent n'en avoir

jamais rencontré ni apperçu en pleine

mer dans cette faifon. Il eft également im-

poffible qu'ils fe tiennent fous la glace

,

& qu'ils faffent leurs petits dans des trous

de rochers j les rrières portant lenrs petits
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arrivent toujours au détroit de Davis de

la partie du fud , & jamais du nord. On
fuppofe qu'il e^ifte un paffage qui con-

duit de la baie de Difco à la partie orien-

tale du Groenland ; on peut fuppofer auffi

que ces animaux trouvent quelque autre

paffage par un chemin qui n'eft connu

que d'eux feuls, pour fe retirer dans quel-

que parage inconnu. On a cru effe6Hve-

ment qu^un tel paffage exiiloit par le

foixante - neuvième degré de latitude-

nord ; quelques navigateurs l'ont cru par

le foixante-huitième , près du détroit de

Smith : d'autres marins penfent que du

Groenland au pôle il n'y a plus qu'une

vafte mer, & qu'inutilement on y cher-

cheroit des terres , des illes & des dé-

troits. Quoi qu'il en foit de toutes ces con-

jeftures , il eft certain que cette troupe de

Phoques prend la route de l'Iflande en

partant du détroit de Davis -, il eft certain

encore qu'il la dépaffe , & qu'il revient

joindre les autres en paffant le long de la

côte de Staaten-Hoek.

Il n'eft fans doute" aucun peuple fur la
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terre auquel les Phoques foient plus né-

ceffaires qu'aux Groenlandois ; il n'en eft

auffi aucun qui fâche en tirer parti comme
eux. Ils n'ont d'autres champs que la mer,

d'autre récolte à faire que leur pêche j

leurs troupeaux de Phoques font donc

plus néceffaires à leur fubfiftance que ne

le font les troupeaux de moutons à celle

des Européens en général, & les coco-

tiers à celle des Indiens. Outre la nourri-

ture & les vêtemens que les Groenlan-

dois retirent des Phoques , ces animaux

leur fourniflent la toiture de leurs caba-

nes ; car elles font toutes couvertes des

peaux de ces amphibies ^ les canots dans

lefquels ils navigent, & qu'on peut con-

fidérer comme leur féconde maifon , en

font couverts auffi : l'huile du Phoque eft

employée dans les lampes ; cette huile

entretient le feu auquel le Groenlandois

apprête fes alimens , & c'eft dans cette

même huile enfin qu'il conferve le poif-

fon defféché pour fa provifion. Les Groen-

landois mangent la chair du Phoque ; ils

la regardent comme un de leurs mets les
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plus exquis ; ils font particulièrement

friands du foie, du cœur & du poumon de

cet animal ; ces parties font très-groffes &
très-grafles (i) : ils mettent à profit le fang

de cet animal ; ils en font du boudin qu'ils

délaient dans leur foupe. Le Phoque, en

un mot, eft pour le Groenlandois un objet

de commerce précieux
,
puifqu'il lui pro-

cure les alimens & les outils que l'étran-

ger lui porte en échange , & que fon fol

ftérile lui refufe.

Ce n'eft pas tout : le Groenlandois ne

perd rien du Phoque j il en met à profit

toutes les parties , depuis la plus petite

jufqu'à la plus groffe ; il prépare les petites

fibres & les petits nerfs , de façon qu'il

en retire du fil à coudre auffi bon que le

fil & la foie dont nous faifons ufage ^ les

larges peaux des inteftins préparées avec

(i) M. Duhamel afTure que la chair des Phoques du

Nord eft coriace , de mauvaife odeur, & qu'on ne

mange que celle des jeunes ; notre auteur n'eft pas

d'accord avec lui fur ce point. On voit au contraire^

dans le paffage ci-defTus
,
que les Groenlandois la man-

gent avec délice.
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foin par les Groenlandois , leur tiennent

lieu de vitres pour les lucarnes qu'ils pra-

tiquent à leurs cabanes pour les éclairer ;

ils pouffent leur induftrie jufqu à en faire

des rideaux de porte , & pour tout dire,

en un mot, ces membranes apprêtées leur

tiennent lieu de toile pour faire leurs che-

mifes j la plupart des veffies des Phoques

leur fervent de bouteilles & de pots dans

lefquels ils confervent l'huile. Avant que

nos pêcheurs leur portaffent du fer , les

os du Phoque leur en tenoient lieu : ce

peuple peut fe paffer de tout , pourvu

qu'il ait des Phoques j il manqueroit même
de tout, s'il venoit à perdre ces animaux,

ou qu'il ne pût plus en prendre. La valeur

étoit la qualité effentielle d'un ancien Ro-

main 5 c'étoit fa marque caraftériftique y

le vrai Groenlandois fe diftingue par fon

habileté à la pêche j c'eft à celle des Pho-

ques fur - tout qu'eft attachée toute fa

profpérité & celle de fa nation , toute la

gloire nationale en dépend : s'exercer à

cette pêche, c'eft pour ce peuple appren-

dre à combattre pour fes autels & pour ks
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foyers ; c'eft auffi le feul art auquel la jeu-

nefle Groenlandoife s'exerce avec affi-

duité; il eft pénible dangereux; il n'af-

fure la fubfiftance à ce peuple qu'en expo

iant fa vie à mille dangers imminens; mais

c'efl de la dextérité à l'exercer & du zèle

infatigable qu'il y met, que dépendent le

falut & le bonheur de la patrie.

Les Phoques fe tiennent particulière-

ment dans la partie de l'oueft, entre le

75^ & 76^ degrés. C'efl-là qu'on les ren-

contre communément fur les glaces &
fur les côtes par troupeaux nombreux :

un. feul de ces troupeaux fuffiroit quel-

quefois pour former la cargaifon entière

d'un de nos vaifTeaux pêcheurs ; on en

trouve beaucoup moins aux environs du

Spitzberg, il n'y en a prefque plus aujour-

d'hui ni de vieux ni de jeunes ; on y en voit

rarement plus de deux ou trois enfemble.

On trouvoit ordinairement ces amphi-

bies entre le 74^ & 77^ degrés dans les

premiers temps de notre grande pêche j

plus communément encore on les rencon-

troit aux environs du détroit de Davis &
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de la nouvelle Zembîe ; mais comme les

naturels du pays en font la chaffe avec

acharnement , nos pêcheurs en prenoient

peu, foit faute d'expérience, foit faute

de favoir les chercher. Après s'être élevés

entre le 77^ & 79^ degrés, nos navires fe

laiffoient dériver vers le fud , où la ma-

rée , l'es courans & le vent d'oueft les en-

traînoient en peu de temps
;
parvenus

entre le 74^ & 75^ degrés, ils tâchoient

alors de fe dégager des glaces qu'ils y
rencontroient , & gouvernant le long des

bancs de glace vers le nord, ils cher-

choient à gagner la partie de Teft pour

reprendre leur pêche , fi elle n'avoir pas

été heureufe à la partie de l'oueft , entre

les degrés auxquels ils s'étoient d'abord

élevés. En faifant cette route , ils apper-

cevoient des bandes prodigieufes de Pho-

ques 5 ces troupeaux étoient fur-tout fré-

quens entre le 75^ & le 76^ degrés; ils

donnèrent, pour cette raifon, le nom de

jlagveld ( champ de bataille ) à toute cette

plage.

Nous faifons principalement la pêche

du
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du Phoque pour avoir la peau , tout le

refte de l'animal n'eft d'aucun ufage pour

nous 5 on prend donc grand foin de ne pas

lui faire de grandes bleffures fur le corps

,

pour ne pas endommager la peau (i).

Dès qu'on apperçoit du haut des mâts

une bande de Phoques fur quelque banc

de glace , tous les canots mettent en mer

& gouvernent vers le banc : en arrivant

fur le bord de la glace , les marins pouf-

fent tous enfemble de grands cris pour

jetter l'épouvante dans le troupeau, &
empêcher les Phoques de fe précipiter

dans l'eau , ce qu'ils feroient fi on ne les

furprenoit; ces animaux effrayés alors

n'ofent quitter le banc & s'y tiennent

,

pour ne pas aller à la rencontre des pê-

(i) Notre auteur contredit formellement M. Duha-

mel , qui affufe qu'on harponne le Loup marin , 8c

qu'on le lance à -peu -près cgmme le Cachalot ; il

donne même une defcriptlon des inrtrumens tran-

chans dont on fe fert particulièrement pour la pêch^

du Phoque. Voye^ T. Il de la féconde Partie , Se6l:. X ^

& la planche XllL Ceci me confirme dans l'idée qug

M. Duhamel n'a pas eu des Mémoires exads fur la

pêche du Phoaue dans le Nord.

Tome L P
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cheurs qu'ils ont appris à redouter depuis

long-temps. Deux hommes armés dune

gaffe ( longue perche au bout de laquelle

eft un croc renverfé furmonté d'une

pointe ) fe tiennent prêts fur le devant

du canot , & dès qu'ils font à portée, ils

fautent fur le banc ; dans le même mo-

ment* ils attaquent les Phoques , & cher-

chent à les frapper fur le mufeau ; ils font

fi fenfibîes à cette partie
,
qu'on les tue

facilement fans les toucher autre part.

On peut charger dans chaque canot

jufqu'à trente-fix Phoques. Lorfqu'iln'y a

plus rien à faire fur un banc de glace , on

va en attaquer un autre troupeau fur un

fécond banc, & ainfi fuccefrivement auffi

long temps qu'on découvre des Phoques

dans le même parage. La chaffe étant

finie, les canots regagnent le vaiffeau 5

on écorche les Phoques fur le tillac : on

prend la précaution de faler les peaux

pour les conferver ; on leur enlève la

graiffe qu'on met dans des tonneaux, &
qui n'eft jamais de grande conféquence ^

on jette enfuite les carcafTes des Pho-
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ques dans la mer. Lorfque cet animal

eft bleffé, il entre en furie; il eft fi diffi-

cile à achever
,
que même après avoir

perdu tout fon fang ^ il donne encore

quelque figne de vie. On raconte qu'un

de ces animaux , après avoir été écor-

ché & dépouillé de prefque toute fa

graiffe, fe mordoit encore de rage , inuti-

lement cherchoit'On à l'affommer à grands

coups de gaffes fur la tête , il fe défen-

doit toujours de fon mieux 3 un matelot

lui préfentant une lance au moment d'ex-

pirer, il la faiiît avec fes dents, & la

ferroit fi fort
,

qu'on ne put lui faire

lâcher prife qu'après qu'on fut parvenu

à le tuer y il étoit à la vérité de la plus

grande forte' (i).

(i) On doit obferver que ce fait particulier paroît

contredire ce que l'auteur a dit plus haut de la facilité

à faire mourir les Phoques ; mais on doit remarquer

qu'il ne fait que rapporter un exemple particulier &
unique, fur la foi d'une narration dont il ne garantit

pas la vérité. Ce Phoque extraordinaire. dont il parle

pourroit bien être un Morfe, & il ne feroit pas fur-

prenant alors que cet animal eût donné tant de peine

aux matelots pour l'achever,

p t
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J'ai foiTs mes yeux quelques Mémoires

de différentes pêches des Phoques dont

je vais rendre compte. Depuis ,'767 juf-

qu'en 1786 inclufivemeni* ^ nos pêcheurs

prirent quaire-vingt-feize mille deux cens

cinquante Phoques ; ces animaux produi-

fîrent cinq mille neuf cens feize tonneaux

de graiffe , c'eft-à-dire, que vingt quatre

Phoques & demi ne donnèrent qu'un ton-

neau de lard. En 1771 , nos pêcheurs

étant arrivés au 72^ degré, y commen-

cèrent leur pêche : en 1772 , ils la com-

mencèrent au 72^ & demi : en 1775 ,

l'iile de J. Mayen fe trouvoit à dix-hait

milles dans la glace : en 1774, deux na-

vires partirent du 72^ degré pour revenir

en Hollande : en 1776, tn rencontra

encore la glace en deçà de Tille de J.

Mayen : en 1778^ C\ Peterfen fe trouva

le 18 mars dans la glace au 71^ de-

gré, & le 2 avril il fe trouva à por-

tée des bancs de glace où fe tiennent

les Phoques. Depuis 1778 nos pêcheurs

ont pris la coutume d'arriver à la même
hauteur que C Petajen^ c'eft-à-dire j à
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rifle de J. Maycn , & de commencer

alors feulement à chercher les Phoques,

en s'élevant toujours vers le nord ou le

nord-eft, & en côtoyant les bords de la

._glace fixe. Depuis qu'on fait cette route ,

on fait aujfTi de très-bonnes pêches, & on

rapporte des cargaifons de peaux de Pho-

ques très-riches.

Les Ours blancs font fort communs dans

les mers du Nord ; ils caufent fouvent

beaucoup d'em^barras à nos pêcheurs , &
les expofent à des dangers réels. Ces ani-

maux redoutables ne trouvent que très-

peu de nourriture dans ces climats où la

nature femble morte ,
prcfTés par la- faim ^

ils fe jettent fur tout ce qu'ils reacontrent

pour l'affouvir: les pêcheurs doivent être

continuellement fur leurs gardes contre

ces ennemis voraces
; peu contens de

chercher à fe mettre à Tabri de toute fur-

prife de leur part , ils leur tendent des

pièges pour les y faire donner , les com-

battre avec avantage & s'en faifir j la dé-

pouille de rOurs blanc leur fert non-feule-

ment de trophée, mais elle récompenfe
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abondamment leurs peines 5 la peau de

cet animal fe vend toujours à un bon prix.

Ce redoutable animal fe tient commu-

nément fur les glaçons ; il s'y nourrit de

Baleines mortes , de Phoques qu'il y fur-

prend, & d autres animaux quadruprèdes

& amphibies : on le trouve quelquefois

dans les illes du Nord & fur les côtes du

Groenland j
plufieurs de nos matelots en

ont été dévorés ;
quelques - uns d'entre

eux fe promenant fans armes & fans pré-

caution ^ ont été plus d'une fois les vic-

times de leur imprudence. Nous pourrions

en rapporter beaucoup d'exemples; mais

nous nous contenterons d'en citer deux :

il nous a paru important d'en décrire toutes

les circonftances , autant pour indiquer la

manière de tuer l'Ours blanc
,
que pour

infpirer aux matelots une jufte méfiance

contre un animal qu'ils ne fauroient trop

craindre s'ils s'expofent à le rencontrer

fans s'être pourvus de bonnes armes pour

le repouffer ou Je tuer.

A juger de l'Ours par fa forme & par

fon encoiiire , on le prendrcit pour un
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animal lourd
,
pareffeux & incapable de

grands efforts ; il exiite cependant peu

d'animaux carnaciers qui aient autant

d'agilité que lui, qui foient plus fins, plus

courageux & plus durs que lui.

Le capitaine d'un vaiffeau revenant de

la nouvelle Zemble, ayant jette l'ancre

devant l'une des ifles qui font à l'entrée

de Waygats , deux des matelots de (on

équipage eurent la curiofité de vifiter cette

ifle j ils fe mirent dans le canot & allèrent

à terre. Après s'être promenés pendant

quelque temps , ils s'affirent fans crainte

&i fans précaution à la vue de leur na-

vire , fur le bord de la mer ; un Ours blanc

exceffivement maigre s'approcha d'eux

en fe traînant fi doucement fur terre
,

qu'il ne fut pas entendu^ & qu'il furprit

l'un des matelots j il faifit cet infortuné

par le derrière du cou ; le matelot ne

foupçonnant pas même le plus petit dan-

ger, crut d'abord que quelqu'un de (es

camarades le prenoit par derrière pour

lui faire pièce ; dans cette perfuafion , il

s'écria
, qui ejl celui qui me ferre ainji .^ A

P4
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ce cri, fon compaojnon auffi peu méfiant

que lui fe tourna . apperçut l'Ours & le

danger de fon ami : ah , lui dit-il , cejl

un Ours ! il prend la fuite & laiffe fon

camarade aux prifes avec le cruel ani-

mal j celui-ci enfonça fes dents à plu-

fieurs reprifes dans la tête du matelot qu'il

tenoit, & l'ayant bientôt féparée du corps,

il en fuça tout le fang , il ne la quitta que

pour fe repaître du corps de ce malheu-

reux. L'équipage averti par les cris de l'au-

tre matelot ^ vola bientôt à fon fecours ^

arm.és de piques & de fufils , les matelots,

avancent vers l'Ours acharné fur fa proie j

l'animal les voit approcher fans crainte j

dès qu'ils font à portée , il quitte le corps

du matelot, & s'élance avec autant d'agi-

lité que d'intrépidité fur un de ceux qui

venoient pour lui enlever les reftes de foa

camarade ; l'ayant faifi par le milieu da

corps , il le terraffa , & l'entraîna à la

vue de tous les autres ; il l'eut bientôt dé-

chiré : ces derniers déconcertés par ce

coup hardi , n'eurent plus envie de dif-

putçr le terrein à l'Ours , & prirent !a
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fuite. Les hommes de Siarde refiés à bord

les voyant fe précipiter vers le rivage ,

s'empreffèrent de venir les recevoir dans

les chaloupes
,
pour les fouftraire au mal-

heur imminent qui les faifcit fuir avec

tant de précipitation.

Rendus à bord , ces matelots s'empref-

fèrent de raconter toutes les circonfi:ances

de cet événement funefte ; le moins élo-

quent des hommes raconte toujours le

danger auquel il n'a échappé que par

miracle, avec un pathétique qui émeut ,

intéreiTe & touche fenfiblement ceux qui

récoutent. La première frayeur des ma-

telots fe diflipa ; rendus à leur fang-froid

& à leur courage naturel , ils s'excitèrent

mutuellement 5 & bientôt la réfolution fut

prife de revenir à terre & d'attaquer l'ani-

mal par -tout où on le rencontreroit :

quelques matelots , moins hardis que les

autres, & peut-être plus prudens & plus

fages , firent des repréfentationsXur l'mu-

tilité de ce projet &i fur les nouveaux dan-

gers auxquels il les expofoit. «Nos cama-

%i rades font m.orts, difoient-ils , nous ne
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» pouvons plus les rendre à la vie j il ne

» refte plus aucun efpoir de les fauver ;

» n'irons - nous à la rencontre de leur

» meurtrier, que pour voir leurs membres

» fanglans épars çà & là ^ & renouveller

» notre douleur à la vue de leurs os brifés

» & dépouillés de la chair; quel hon-

» neur y a-t-il à courir après une viftoire
'

» fans gloire , & qu'il faudra acheter au

>> prix de mille dangers >» ? Cette ha-

rangue produiiît tout fon effet fur le plus

grand nombre des hommes de l'équi-

page ; trois matelots feulement n'en pa-

rurent pas touchés , & en tinrent peu de

compte. Ils partent dans Tiurtant même

,

& vont chercher l'Ours ; ne comptant

que fur leur courage , ils fe mettent peu

en peine d'être fecourus.

Ces trois marins arrivèrent fur le champ

de bataille , & trouvèrent l'Ours occupé

à profiter de fa viâoire ; il fe repaiffoit

tranquillement de la chair des deux mate-

lots donc il s'étoit faifi ; ils l'approchèrent

& lui tirèrent plutîeurs coups fans l'attein-

dre 3 un des trois voyant l'inutilité de
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tirer de fi loin , fe détache des autres ,

approcharanimal & l'ajulle fi bien, qu'il

lui paffe une balle à travers la tête, un

peu au-deffus de Toeil : cette bleffure ,

quoique dangereufe, n'obligea nullement

rOurs à quitter prife 5 il fe lève , tient le

cadavre par le col, & le traîne en fuyant j

à peine eut-il fait quelques pas
,
qu'on le

vit chanceler ; les trois matelots l'appro-

chent au moment où il étoit prêt à tom-

ber, & lui portent tant de coups de fabre,

qu'enfin il tomba fur (es pattes , mais

tenant toujours fa proie : on lui pafl'a une

longue baïonnette dans la gueule ; il fuc-

comba enfin, tomba fur le côté & ex-

pira ^ après avoir foutenu le plus rude

combat. Les trois matelots lui coupèrent

la tète & récorchèrent , ils ramafl^'èrent

les membres épars de leurs camarades

,

& tout l'équipage étant venu à terre,

les refies de ces infortunés furent enterrés

dans rifle. La peau de l'Ours fut adjugée

pour prix de valeur^ à celui des trois ma-

telots qui l'avoit approché le premier &
l'avoit attaqué avec tant d'intrépidité :
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cette peau étoic précieufe j elle fe trouva

avoir treize pieds de long ; on doit juger

par-là de la grandeur de cet animal féroce
j

& du danger qu'il y avoit à l'attaquer

avec fi peu de monde.

Le capitaine Jonge Kees éprouva en

1 668 , combien il y a de peine à fe rendre

maître des Ours blancs , & à quels dan-

gers on s'expofe en leur donnant la chaffe;

peu s'en fallut qu'il ne pérît lui-même par

la dent meurtrière d'un de ces animaux.

Après avoir dépecé quelques poiffons

fur le tillac , il fe retira dans fa chambre

pour prendre un peu de repos; fon équi-

page aufli fatigué que lui , fut auffi fe

coucher , il ne refta fur le pont que la

garde ordinaire du navire. \}x\ des mate-

lots de garde apperçut un Ours couché

fur le banc de glace auquel le navire étoit

amarré ; ce matelot jugea que l'animal

dormait; fes camarades réfolurent d'aller

]e furprendre , & de partir le plus douce-

ment pciilble
5
pour ne pas éveiller le

capitaine fi^ le refte de l'équipage : le

mouvement qu'ils firent pour détacher le
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canot & pour y defcendre éveilla le capi-

taine j il crut qu'on avoir découvert quel-

que Baleine , il fe leva promptement , &
demanda en arrivant fur le pont la raifon

de ce mouvement extraordinaire j on lui

montra l'Ours ; il le confidéra avec fa

lunette , & fut bientôt affuré que la garde

lui difoit vrai : il jugea qu'un canor étoit

infufEfant , il ordonna qu'on en préparât

deux , & fit éveiller quelques matelots

pour les monter; le capitaine voulut être

lui-même de l'expédition , & s'arma en

conféquence : l'Ours vit approcher ce petit

armement fans fe déconcerter j mais auffi-

tôt que les canots approchèrent du banc,

l'animal quitte la place & fe jette à l'eau :

on le fuit à force de rames, & le canot

du capitaine l'ayant joint d'affez près
,

celui-ci lui décoche un coup de lance ; il

l'ajuila fi bien , qu'il lui ouvrit le ventre

& en fit fortir les boyaux. On auroit pu

porter d'autres coups à l'animal ; mais

comme on ne le chaffoit que pour avoir

fa peau, on voulut le ménager & lelaifler

mourir fans lui faire d'autres bleffures : oa
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prit donc le parti de le laiffer nager quel^

que temps , dans l'efpoir qu'il s'affoibli*

roit, & qu'on s'en rendroir bientôt maître;

on s'attendoit à tout moment à le voir

plonger. L'animal fe voyant près d'une

petite éminence , à la hauteur de cinq

pieds au - deffus du niveau de l'eau

,

ramaffa toutes fes forces , & quoique

mortellement bleffé , il grimpa avec une

force étonnante & dont on ne le croyoit

plus capable : arrivé fur ce petit îlot , il

s'y blottit ^ le mufeau fur les pattes de

devant , à-peu-près comme un chat qui

guette un oifeau qu'il veut prendre. Le

capitaine croyant l'Ours fans forces^ fit

gouverner fon canot vers le glaçon le

plus proche de l'éminence , & s'apprêta

à porter un fécond coup à l'animal avec

un dard attaché au bout d'une ligne de

neuf braffes de longueur ; mais quelle fut

fa furprife , lorfqu'étant arrivé fur Témi-

ncnce , il vit l'Ours s'élancer fur lui à la

diftance de plus de vingt-quatre pieds ?

Cet animal pouffa en s'élançant un mugif-

fement affreux , & fes yeux étinceloient
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âe fureur. Le capitaine déconcerté à fon

tour par une attaque fi prefte & fi peu

prévue , tomba fous le ventre de rani-

mai, avant même qu'il eût penfé de faire

un pas en arrière pour l'éviter : fon dé-

faftre étoit complet ^ car la lance qu'il

tenoit d'une main lui échappa & tomba

loin de lui
,
par la fecouffe que l'Ours lui

donna en le couchant par terre : l'animal

viftorieux , lui appliqua fa patte gauche

fur le côté &*la droite fur la poitrine ; fa

gueule ouverte laifToit voir deux rangs de

dents aiguës j & fans faire d'autre mou-

vement 5 il confidéroit fa proie , comme
s'il eût voulu lui donner le temps de con-

fidérer toute l'horreur de fon fupplice , &
faire durer fa cruelle vengeance. L'équi-

page des canots n'eut pas plutôt vu le

danger imminent de fon chef, qu'il fe

mit à crier de toutes fes forces vers le

navire pour appeller du fecours ; mais un

matelot plus hardi que les autres, grimpe

fur l'éminence armé d'une gaffe; il- vole

à la défenfe de fon maître : quelque peu

propre que fût cette arme pour attaquer
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rOurs avec fuccès

,
quelque peu d'efpoîr

qu'il eût de voir fon zèle fuccéder au gré

de fes defirs , il réuffit à délivrer le capi-

taine : ranimai épouvanté du bruit que

faifoient les matelots , & voyant appro-

cher un nouvel ennemi , abandonne le

capitaine & prend la fuite. Par un hafard

unique & inconcevable , le capitaine fe

trouva n'avoir aucun mal
,
pas la plus

petite bleffure , ni même la plus petite

égratignure j il fe releva idonc de lui-

même , & s'avança vers le brave mate-

lot auquel il devoir la vie. UOurs reprit

fon chemin vers le banc de glace , & fut

fe coucher fur le bord , & à iî peu de

difiance^ qu'on pouvoir facilement l'at-

teindre fans fortir des canots. Le renfort

du navire étant arrivé , il fut réfolu una*

nimement d'attaquer l'animal une féconde

fois ; le capitaine fut d'un avis contraire ;

il l'appuya fur le danger qu'il venoit de

courir dans la première attaque y & re-

préfenta fur-tout que l'animal confervoit

encore affez de force pour fe défendre
;

il peignit le danger qu'il y auroit pour

tour
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tout réquipage d'un canot, fî l'Ours s'avi-

foit de fauter dedans ; ce qui lui feroit

très - aifé
,

puifqu'il falloit conduire les

canots jufqu au bord du banc. L'attaque

fut cependant réfolue malgré les repré-

fentations du capitaine , mais on la fit

avec plus de précaution : on fe contenta

d'abord de jetter à l'animal un bloc de

bois en avant du banc fur lequel il étoit
;

auffi-tôt qu'il l'apperçut il s'élança pour

le faifir , Taîteignit , & s'y repofa ; alors

l'Ours fe laifTa dériver tranquillement ; il

préfenta la tête aux canots en dérivant

ain(î 3 on lui tira plufieurs coups de fuiîlj

huit hommes l'afTaillirent vigoureufe-

ment . & aorès avoir difouté le terrein

pouce à pouce , il fuccomba enfin , &
tomba entre les mains de fes ennemis :

on peut dire qu'il vendit chèrement fa

peau.

L'Ours blanc du Nord eft fi hardi lorfqu'il

efl: preflé par la faim
, qu'on le.voit quel-

quefois fuivre les vaifl'eaux à la nage , ou

les approcher, lorfqu'iis font amarres à la

glace 5 & grimper fur le pont au moment
Tome h Q



242 Histoire des Pêches
qu'on y penfe le moins -, on n'échappe

fouvent à fa voracité qu'en s'expofant

au p!us grand danger. Nous aurons occa-

fion de rapporter encore deux faits y qui

achèveront de prouver combien l'Ours

blanc des mers du Nord Qi\ dangereux.



I
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CHAPITRE XL
Du Morfe.

JL E Morfe ( Trichechus Rofmarus ) eft

nommé par les Holiandois Vache marine

( Zeekoee ). M. Duhamel lui donne la

même dénomination dans l'Ardcle IX de

la Seftion X , Chap. lîl, p, 59 & fuiv.

T. IV du Traité générai des Pêches. Cet
amphibie a beaucoup de rapport

, par fa

ftrufture, au Phoque j il efl: cependant

beaucoup plus grand : nos premiers pê-

cheurs l'ont toujours confondu avec les

Phoques , & ont cru qu'il étoit de la

même famille. Les deux longues aè^^nÇ^s

qui fortent en forme de cornes de chaque

côté de fa mâchoire fupérieure , & quel-

ques autres caraftères qui lui donnent un

certain rapport avec la Vache, ont fans

doute déterminé nos marins à lui donner

I

le nom de Vache marine,

i
La tête de cet animal efl: bien difFé-

1 Q 2
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rente de celle du Phoque^ elle eft ovale ;

fa gueule eft petite , elle eft garnie de

foies piquantes de la grofleur d'un tuyau

de paille , ces poils font creux dans toute

leur longueur; la lèvre inférieure eft trian-

gulaire j la pointe de l'angle fupérieur

pafTe entre les deux grofles dents qui

fortent de la mâchoire fupérieure : ces

deux dents ou défenfes femblent rap-

procher le Morfe de l'Eléphant ^ & fans

s'écarter beaucoup de la vérité , on pour-

roit appeller la Vache marine ïEléphant

marin. Ces défenfes font très-eftimées ;

les vieux Morfes les ont ordinairement

d'une aune de longueur , on en trouve

quelquefois de plus longues (i) : les na-

rines font placées au-deflusde la mouf-

tache 5 elles font coupées en demi-cercle ;

c'eft par ces narines que le Morfe rejette

quelquefois l'eau qu'il afpire j mais ces

efpèces d'évents font beaucoup moins

(t) L'aune de Hollande n'eft que les trois cinquième;

de l'aune de France; ce qui revient à-peu près à deu.^

pieds.
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d'effet que Févent de la Baleine j les yeux

font placés affez haut & loin de la fente

du mufeau ; ils font pourvus d'une pau-

pière comme ceux de tous les quadru-

pèdes, & font rouges comme du fang, ce

qui donne à cet animal une contenance

impofante & un air de cruauté; les oreilles

font affez près des yeux, mais fîtuées plus

haut vers le fommet de la tête : la langue

du Morfe eft de la groffeur .de celle d'une

vache ; on la mange fans dégoût : comme
la chair eft entrelardée, cette féconde

graiffe ne vaut rien pour en extraire de

rhuîie , de même que le cœur & le foie
,

qui font gros comme ceux du bœuf. Le

mâle eft pourvu d'un membre comme
celui du Phoque ; il a une aune de long ;

il eft épais à fa bafe , un peu courbe vers

le milieu , & fe termine en pointe , la

queue eft triangulaire. Le Morfe a

,

comme le Phoque
,
quatre pattes for-

mées par des doigts terminés par des

ongles j les pattes de devant font plus

régulièrement formées que celles de der-

rière ; celles-ci font difpofées de façon

Q3
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que !e Morfe feraelle s'en ferc pour em-

porter les pents encore hors d'état de fe

traîner , ou de nager affez vite. La peau

de la Vache maiiné eft très-épaiffe , c'efl:

un véritable cuir j il eft ridé en travers

dans toute fa longueur ; mais les rides du

col , femblables à de petits filions , for-

ment de gros plis : ce cuir n'eft bon à

rien ; en féchant il devient calTant & fe

réduit facilement en pouffière (i) : la

graiffe qui forme le lard , & qui eft entre

cuir & chair , forme une couche de quatre

pouces d'épaifl'eur : cette graifl'e eft très-

blanche y elle eft ferme & donne de bonne

huile (2).

(i) M. Duhamel Ti^wre pofitivement le contraire,"

& dit avoir l'expérience pour lui. M. de Fongcnux a

pub'ié, dans rHiftoire de l'Académie des Sciences de

Paris 5 un Mémoire dans lequel il indique le parti qu'on

peut tirer de ce cuir ; il en a fait d'excellentes foupentes

de voiture qu'il a fait voir à l'Académie.

(2) [vl. Duhamel affure que la Vache marine donne

autant d'huile que la Baleine. Nous croyons pouvoir

alTurer, diaprés le témoignage de l'auteur Hollandois

,

que M. Duhamd efl dans Terreur
,
parce que la Vache

marine n'eiî pas , à beaucoup près , fi grande que la
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On a pris quelquefois des Vaches ma-

rines qui avoient plus de dix-huit pieds

de long, & dont la circonférence , à l'en-

droit le plus épais de l'animal , avoit

à-peu-près la même étendue.

La Vache marine prife par Crant^

n'avoit pas de dents incilîves , elle n'en

avoit aucune fur le devant de la gueule ;

on en comptoit quatre mâchehères de

chaque côté des mâchoires , dont trois

creufes du côté gauche de la mâchoire

inférieure. Les défenfes du Morfe , fui-

Baleine , & que le lard de celle-ci a dix-huit pouces

d'épaiffeur , tandis que celui du Morfe n'en a que

quatre ; tout le lard d'un Morfe ordinaire ne péfe qu'un

demi quintal
; quelle prodigieufe différence avec le

poids du lard d'une feule Baleine ! M. Duhamel paroît

fe contred^e. Voici fon paragraphe : « On chaffe les

w Vaches marines, non-feulement pour en retirer l'huile

» qu'elles fourniffent en quantité , & qui eft au moins

1» auffi bonne que celle des Baleines, tant pour brûler

» que pour préparer les cuirs ; mais les dents font plus

j) profitables que l'huile, &c. ». S'il étoit vrai que la

Vache marine donnât de l'huile en quantité , il y auroit

certainement plus de profit à la chaffer pour fa graiffe

que pour avoir fes dents, quoique celles-ci (oient fort

recherchées. Voye^ l'endroit cité au commencement de

ce Chapitre,
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vaut Cranti 3 ne font qu'une arme défen-

five dont l'animal fe fert coi.ae les Ours

qui l'attaquent frequemmeiu j on ne peut

difconvenir cependant que cet animal ne

s'en ferve pour s'accrocher aux rochers

& à la glace pour y grimper , on fait

auffi que le Morfe friand des moules, fe

fert de ces deux dents pour les fouiller

dans le fable & les enlever. Les Groen-

landois racontent que la Vache marine

fe plaît à guetter & à furprendre fur l'eau

les oifeaux aquatiques qui s'y repofent,

qu'avec fes deux dents elle les précipite

au fond de l'eau & les y entraîne avec

elle
5
qu'un moment après elle reparoît

fur l'eau avec fa proie ^ & qu'elle lui

rend la liberté fans lui avoir fait le plus

petit mal. Crant:^ rapporte encore que la

dent du côré gauche étoit plus courte

d'un pouce que l'autre , celle du côté

droit avoit vingt -fept pouces de long,

y compris fept pouces de racine : les deux

dents pefoient enfemble quatorze livres

& demie , & toute la denture de fa Vache

marine vingt-quatre livres»
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On ne fait pas précifément quelle eu.

la nourriture ordinaire du Morfe : Martens

croit que cet amphibie broute l'herbe; il

en donne pour raifon que la fiente de la

Vache marine refiemble au crottin de

cheval
,
quoique Tes excrémens foient un

peu moins arrondis ; il penfe encore que

cet animal mange du poiffon, parce que,

dit-il 5 il a vu un Morfe jouer avec une

peau de Baleine coupée en pièces. Crant:^

penfe au contraire que les longues dents

du Morfe doivent l'empêcher de brouter

rherbe & de prendre le poiflbn , & il

foutient que cet obftacle eft infurmon-

table.

On trouvoit le Morfe par bandes dans

les premières années de la pêche du Nord j

on en prenoit tant qu'on vouloit fans

beaucoup de peine , cet animal étoit alors

auffi confiant que la Baleine ; comme elle

il nageoit fans crainte autour des navires.

On s'occupe beaucoup moins de cette

chaffe aujourd'hui , & on ne l'entreprend

que lorfque la pêche de la Baleine n'a

pas réuffi ^ & qu'il n'y a plus d'efpoir d'en
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prendre. Le Morfe fuit aujourd'hui foi-

gneufement la rencontre des pêcheurs ,

& fe retire dans des lieux où il fe croit

en fureté ; il s'écarte peu des côtes , &
nos navires s'en approchent rarement

,

depuis qu'ils font obligés de s'élever vers

le nord pour rencontrer les glaces aux

bords defquelles la Baleine s'eft retirée.

Le Morfe fe tient communément aujour-

d'hui dans Moffen-Eyland ( ifle des Moi-

neaux) , dans l'Horizond of Klok-bay, &
dans quelques autres anfes peu fréquen-

tées : quoiqu'on en trouve encore quel-

qu'un aux environs du Spitzberg , il s'eft

néanmoins retiré en grand nombre der-

rière les ifles de Diskos ; rarement on le

rencontre comme autrefois formant de

nombreux troupeaux à terre, ou fur la

glace : il eft continuellement fur fes gar-

des, & fe couche fi près de la mer, qu'à

l'approche des chaloupes il fe précipite

dans feau & échappe facilement aux pê-

cheurs. Lorfqu'on peut l'atteindre , ou lui

couper le palTage , on lui lance un har-

pon fait exprès & dont la trempe eft très-
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forte : Li pointe du harpon caffe très-fou-

vent fur le corps de la Vache marine
,

& n'entre pas dans la chair ; car le cuir

de l'animal eft très-dur : fi l'on eil alfez

heureux pour l'avoir atteint au bon en-

droit , & que le harpon entre ^ le Morfe

eft pris & ne peut plus échapper ; on le

toue alors à la proue de la chaloupe au

moyen de la Hgne fixée à l'anneau du

harpon , & on l'achève à coups de lances

faites exprès , tranchantes des deux côtés

& fortement trempées. Dès qu'il eft mort

on le remorque à la côte ou à la glace

la plus proche , on l'y écorche ,
pour

avoir fon lard, & on lui coupe la tête,

qu'on emporte pour la faire cuire dans un

chaudron : c'eft en fuivant ce dernier pro-

cédé qu'on fe procure facilement toutes

les dents du Morfe
,

qui fe détachent

d'elles-m.êmes des alvéoles par la cuifTon.

Dans les premiers temps de la pêche,

le Morfe ne connoiffant pas d'ennemi

parmi les hommes, fe traînoit aflez loin

du rivage ; on en appercevoit de grandes

bandes derrière le Groene-Herberg , &
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fur - tout derrière le Voorland : Us ref-

toient à fec fur le fable , lorfque la

mer fe retiroit j on abordoit affez près

avec les canots pour pouvoir mettre à

terre fans aucun danger. L'équipage des

chaloupes arrivé fur le fable , fe rangeoit

de façon à pouvoir couper la retraite à

ces animaux : le Morfe voyoit alors tran-

quillement toutes les difpofitions qu'on fai-

foit pour Taffaillir, ne foupçonnant nulle-

ment le danger dont il étoit menacé ; il

ne fongeoit à fuir qu'après avoir été atta-

qué , & lorfqu'il voyoit la terre couverte

d'animaux de fon efpècQ fur lefquels les

premiers coups portoient. Les pêcheurs

formoi:^nt alors devant eux une efpèce

de retranchement avec les Morfes tués

,

& afToramoient ou lançoient facilement

ceux qui cherchoient à le franchir pour

regagner la mer. On en tuoit de cette

façon jufqu'à fix cens dans une feule atta-

que : chaque Morfe donnoit alors un pro-

fit de trente -fix florips ( à-peu-près foi-

xante-quatorze livres argent de France ) ^

tant en graiffe qu'en dents»
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Le capitaine Rykj^ei du Vlieland prit^

en 1640, une quantité prodigieufe de ces

animaux à Teft du Spitzberg , dans quel-

ques iiles qu'il y découvrit , & auxquelles

il donna fon nom ( Ryky^eT^-Eylanicn ) ;

il y fit une capture fi nombreufe par le

procédé que je viens de décrire
, qu'il

s'enrichît confidérablement.

Il n'efi: plus aujourd'hui fi facile de pren-

dre les Morles ; on les trouve rarement

par grandes bandes , & lorfqu'ils fe raf-

femblent fiir quelque plage de glace , ou

à terre près du rivage , ils prennent la

précaution de placer une fentinelle en

avant ^ ils s'endorment alors tranquille-

ment^ parce qu'ils favent que leur cama-

rade veille 5 & qu'il les avertira de l'ap-

proche de l'ennemi j ce qui ne manque

jamais. Cet animal naturellement coura-

geux, déploie aujourd'hui toutes fes forces

lorfqu'il efi: attaqué ; il ne craint point le

danger^ & court au fecours de fon fem-

blable j il y a quelque rifque de l'atta-

quer ^ il fe défend à outrance ; lorfqu'il

eft blefféj il s'élance avec fureur fur fon
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ennemi , il fe jette fur les chaloupes des

pêcheurs lorfqu^'on lui en donne le temps ;

il les accroche avec fes longues défenfes ,

& les coule à fond en les faifant cha-

virer 'j plus d'une fois il les a percées

d'outre en outre. Si une Vache marine

eii prife en compagnie dans la mer, fes

camarades fuivent le canot qui la remor-

que 5 & mettent tout en œuvre pour fe

venger.

Lorfqu'on attaque le Morfe au pied

des rochers , ou fur la glace , il cherche

à éviter le combat auffi long-temps qu'il

le peut ; alors il grimpe fur le rocher le

plus près , & s'élance dans la mer cul

par-deffus tête : un troupeau de Morfes

fait la même chofe lorfqu'il efl: attaqué

fur quelque banc de glace j ils fe préci-

pitent tous enfemble dans l'eau , & na-

geant enfemble , on voit les derniers de

la bande frapper avec leurs longues dents

fur le dos de ceux qui les précèdent, pour

les faire aller plus vice.

Quoique le nombre des Mories ne foit

pas diminué fenfibiement dans les parages
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du Nord 5 malgré la grande quantité que
nos pêcheurs en ont tué dans les pre-

mières années dé la pêche de la Baleine,

il eft cependant certain qu'on n en ren-

contre aujourd'hui que très-peu de vieuxi

dans un troupeau de cent, à peine en
trouve-t-on un dont les dents foient au
point de croiffance où il les faut pour
être effimées : ces dents font très-blan-

ches
5 & confervent leur éclat plus long-

temps que l'ivoire ; c'eft une des princi-

pales raifons qui les fait préférer aux dé-

fenfes d'Eléphant j le blanc en eft fur-tout

bien plus beau & bien plus durable que
celui des défenfes de l'Eléphant.
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CHAPITRE XII.

De quelques autres Poijfons des mers

du Nord,

i-j'HiSTOiRE naturelle du Groenland

eft bien plutôt celle de la mer qui l'avoi-

fine & l'entoure, que celle du fol de

cette froide contrée. Les ifles ^ les ma-

rais, les lacs, les baies & les fables arides,

tout eft au Groenland du domaine de la

mer, tout lui appartient ; tout ce pays,

en un mot , doit fon exiftence & fa con-

fervation à la mer ; c'eft elle qui Ta créé

en entaffant dans cette froide contrée les

matériaux qu'elle rejette lorfqu'elle eft

agitée ; c'eft elle qui l'entretient , en lui

portant continuellement les produâions

limoneufes de (qs débordemens. Si la

patrie de Thomme eft proprement le lieu

qui fournit à fa fubfiftance, la mer eft

la véritable patrie du Groenlandois; la

terre où il naît lui eft étrangère , il ne

l'habite
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,

l'habite que peu , en comparaifon du

temps qu'il refte en mer j le berceau

qui l'a reçu à fa naiffance eût été font

tombeau quelques momens après , fi la

mer n'avoit fourni les alimens propres à

le fubflanter.

Cef!: par la pêche que les Groenlan-

dois forment un peuple intéreffant &
luik pour l'Europe j c'eft par leur habileté

& leur application à cet art qu'ils offrent

aux Européens une branche de commerce

de la plus grande conféquence ; c'eft par

la p'êche enfin que le Groenland, qui

manque même des alimens de première

néceffité, fournit à toute l'Europe des ob-

jets d'utilité , d'agrément , & jufqu'au

fuperflu.

Le poiffon abonde dans le Nord , les

poiffons de toutes les grandeurs fourmil*

lent dans ces mers froides ^ nulle part la

différence entre tontes ces efpèces n'eft

plus frappante ; la multiplication de tous

ces poiffons , depuis la Baleine iufqu'à la

Chevrette , eft prodigieufe : la Nature à

néanmoins réglé cette fécondité avec tant

Tome /• R
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d'économie, que la maffe de, toutes le^

Baleines ne furpaffe peut-être pas celle

des Harengs , tant la multiplication de ce

dernier eft prodigieufe : cette hypothèfe ,

qui paroît un paradoxe , acquiert de la

vraifemblance
,
quand on confidère que

le Hareng dévoré par la Baleine feroit

bientôt anéanti , s'il n'étoit auffi prodi-

gieufement multiplié : la Nature , outre

cela, a pourvu à fa confervation , en lui

donnant la faculté d'éviter le danger qui

menace continuellement la defl:ru61:ion de

fon efpèce : pour fuir le danger immi-

nent qui le menace , il s'enfonce très-

avant fous la glace , & fe fouftrait ainfî

à la pourfuite de la Baleine , fur-tout à

celle du Cachalot j il va s'y reproduire en

liberté j il s'y engraiffe, il en fort enfuite

en troupe , & va parcourir par grandes

bandes toutes les parties de l'Océan dans

des climats plus doux.

Nous donnerons un Traité particulier

de la pêche du Hareng à la fin de cet

ouvrage , & nous ferons voir que dans le

grand nombre des ennemis de ce poif-



DANS LES MERS DU NORD. 259
Coiij, il n'en eft pas de plus redoutable

pour lui que Thomme. L'habitant fauvage

du Nord , le HoUandois même , non con-

tens de prendre le Hareng pour en faire

une partie effentielle de leurs alimens

ordinaires, s'appliquent plus particulière-

ment à le pêcher, pour établir entre eux

& les autres peuples de l'Europe un com-

merce lucratif; la pêche du Hareng, chez

les HoUandois furtout , eft une des bran-

ches précieufes de ia richeffe nationale.

L'économie de la Nature & la fageffe

de la Providence fe manifeftent fans

doute dans la diftribution bien entendue

des richefles de l'Univers ^ c'eft dans le

Nord fur-tout où elles fe montrent d'une

manière digne de toute l'admiration &
de toute la reconnoiffance des hommes :

là^ les habitans de ces froides & ftériles

contrées font dédommagés de la ftéaiité

de leur fol par la fécondité de la mer

qui baigne leurs côtes , & qui forme ces

grandes baies, repaires d'une mukuude

innombrable de poiffons. C'eft dans le

Nord qu'on doit aller principalement
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pour apprendre à connoître la nature dii

poiffon, & les propriétés des diverfes

fortes qui compofent cette nombreufe

famille : les mers du Nord font les meil-

leures écoles oîi l'on puiffe faire quelques

progrès dans cette fcience
,
que l'homme

ne peut approfondir tant elle eft étendue.

C'eft uniquement aux obfervations des

pêcheurs & à celles de quelques Natu-

ralises envoyés dans le Nord , qu'on doit

les connoiffances qu'on a fur les diffé-

rentes fortes de poiffon ; auffi n'eft-il pas

furprenant qu'elles foient fi bornées, &
qu'elles fe réduifent à fi peu de chofe. Il

eft cependant bien fingulier que le Groen-

land ne foit pas auffi riche en efpèces

variées de poifTons que les autres côtes du

Nord 5
quoique giflantes au même degré»;,

Les rivières du Groenland font peu'

confidérables j elles font prefque toujours

gelées , & on ne peut les remonter jles

lacs & les marais ne dégèlent prefque

jamais j l'eau des baies eft prefque con^

tinuellement falée : tels font les princi-

paux obftacles infurmontables qui s'op-
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pofent à la découverte des difFerenies

fortes de poiffons des eaux douces du

Groenland. On y rencontre la Truite &
le Saumon : la Truite fe trouve très-mul-

tipliée dans les ruiffeaux ; elle y efl: très-

groffe & très-graffe. Le Saumon y efl:

moins nombreux, & on ne le pêche qu'en

certains endroits. Les naturels du pays

pèchent ces deux poiffons avec la main ;

ils fouillent entre les groffes pierres , oii

la Truite & le Saumon ont leur retraite

,

ils les en arrachent ; quelquefois ik les

attaquent avec une fourche, à-peu-près

comme les Provençaux qui font la pêche

du Thon fur leurs côtes. Les Groenlandois

ont encore une façon particulière de

prendre le Saumon ^ ils forment une digue

à l'embouchure des ruiffeaux qui fe dé-

chargent dans la mer : cette digue eil

confrruite de pierres , difpofées cepen-

dant de manière à ne pas obflruer le

courant du ruiffeau^.ils y pratiquent une

petite éclufe
,
pour faciliter davantage

l'écoulement du ruiffeau. Lorfque la ma-

rée monte , elle couvre facilement la

R3
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digue & l'éciule , de façon que le Sau-^

mon n'a nulle peine à y paffer ; il remonte

le ruiffeau affez haut , & s'oublie très-

fouvent dans l'eau douce , dans laquelle il

fe délefte^ la marée defcend^ & l'éciufe

fe ferme d'elle-même ; alors le Saumon

fe trouve renfermé dans un réfervoir „

don: il ne peut plus franchir la digue j

bientôt il s'y crouve prefque kfec ^ Se ne

pouvant échapper, les Groenlandois le

prennent fans aucune peine. Nos pêcheurs

fe fervent de leurs filets pour pêcher la

Truite & le Saumon dans les étangs Se

les ruiffeaux du Groenland j mais ils ne

peuvent fe paffer de l'aide des naturels

du pays. Ces ruiiîeaux font comme ob-

ftrués par de petits rochers & de groffes

pierres détachées qui en embarraffent les

bords & le lit; les Groenlandois, dans

leurs petits canots , fe portent par-tout,

& vont dégager les filets de nos pêcheurs,

qui s'accrochent très-fouvent aux pierres,

& qui fe dérhireroient fi l'on faifoit des

efforts pour les en arracher fans précau-

tion. On trouve encore dans les eaux
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douces du Groenland des Alofes & des

Ecréviffes ; ces poiffons y font excellens.

Le poiffon de mer le plus commun &
le plus abondant fur les côtes du Groen-

land , c'efl: une forte de petit Hareng

'Angmarfet ( c'efl: le nom que les Groen-

landois lui donnent ) ; il efl: long d'un

demi-pied -, il efl vert foncé fur le dos

,

& blanc-argentin fous le ventre 5 il efl:

rempli de petites arêtes très-déliées, &
n'a prefque point d'écaillé. Ce poiflx)n

vit particulièrement dans les baies , &
s'éloigne très-peu des rochers -, on le ren-

contre en fi grande quantité
, que la fur-

face de l'eau dans laquelle il nage en

paroît noire. Ce poiflfon efl: de paffage ;

il fe montre dans ces parages en mars

& avril j fon arrivée efl: annoncée par

les Cormorans
,

qui planent alors fur

les baies , & qui en prennent une quan-

tité prodigieufe. Ce Hareng dépofe {qs

œufs en mai & juin ; c'efl; le temps

auquel les Groenlandois en font la pê-

che : ce peuple n'a d'autres filets pour

prendre ce petit Hareng que des tamis

R4
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ronds, dont le îifiu eft fait de boyaux dé

poiffons dv-fféchés ; dans peu d'heures ils

en empliflent leurs canots : ils font fécher

ce poiffon en plein air, ëc pour cela ils le

rangent fur les rochers de façon à les

^effécher en peu de temps ^ lorfqu'ils font

au point convenable pour être confervés,

ils les encaquent dans des cuirs & dans

de vieilles toiles que nos pêcheurs leur

laiflent ^ & les réfervent pour fervir à

leur nourriture ordinaire dans le milieu

de l'hiver.

On pêche encore au fud du Groenland

. une forte de Hareng plus grand que celui-

ci ; mais il n'efl: probablement que le pré-

curfeur de ces eflains qui arrivent de la

mer Glaciale la plus proche du pôle
,
qui

en font fortis avant les grandes bandes , &
dont l'émigration périodique & annuelle

eft une fource particulière de richeffe

nationale pour nous. Le grand Hareng

,

en fortant de deffous la glace /fe partage

en grandes troupes; les unes prennent à.

gauche ^ & vont parcourir toutes les côtes

du nord àe l'Europe j les autres pren-
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lient à droiie
,
palTent entre Flllande &

le Groenland , & vont viflter les côtes de

l'Amérique : c'eil: de ces dernières bandes

que fe féparent probablement de bonne

heure les gros riarengs que les Groenlan-

dois pèchent dans leurs golfes & dans

leurs baies
9
particulièrement aux environs

de Staatenhoek ( la pointe des Etats ).

Le Scorpion de mer ( Zeus ). Ce poif-

fon eft long d'un pied ; il eft plein d'a-

rêtes ; fa peau ell liffe , marquetée de

gris , de noir & de rouge 5 le fond eft

vert, & reffembîe affez par fa couleur

au Lézard , il a la tête ronde , large &
plate j la bouche très -fendue, les na-

geoires larges
,
pointues & tranchantes :

il fe tient pendant toute l'année dans les

baies ^ mais à peu de diftance de la côte :

on le pêche pendant Thiver ; les pauvres

femmes & les enfans s'en occupent alors

très-affidument. On le prend à la ligne 5

elle eft faite de plumes d'oifeaii treffées

avec des fiiamens de Baleine ; ces lignes

ont treize à quatorze braffes de longueur j

rhaiiieçon eft garni d'un petit os blanc
3
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ou d'un morceau de verre , c'efl: le feuî

appât auquel le Scorpion fe laiffe pren-

dre y le luifant de l'os & du verre le

trompe ; on le lert aufîi d'un morceau

de drap écariate en guife d'appât , celui-

ci vaut mieux que le verre ou l'os -, une

pierre attachée à la ligne la fait enfon-

cer dans l'eau. Le Scorpion efl: hideux à

la vue ; mais il eft d'un très-bon goût; on

le fait bouillir, & c'efl: la meilleure façon

de le préparer ; il n'eft point du tout mal-

faifant ; on permet même aux malades

d'en manger , & cette nourriture ne les

incommode nullement (i).

Le Maquereau, qu'on pêche en avril,

mai
,
juin & juillet, dans la Manche , &

€n août dans la mer du Nord , ne fe

pêche dans les parages du Groenland

(i) La defcripîion d'un Scorpion
,
que M. Duhamel

r.omrne Chabo}(j}au du Conquet , s'zccGi'de fous beaucoup

de rapports avec celle du Scorpion que nous venons de

décrire, & il pourroit bien fe faire que ces deux Scor-

pions fuilent de la même efpèce. Foye^ Traiié générai

d^s Pêches, Partie II, T. III, Seaion V , Chap. lï,

page 90,



DANS LES MERS DU NoRD. 2(^7

qu'au commencement de Thiver , & par-

ticulièrement lorfque le froid commence

à devenir piquant. Ce poilTon eft^ comme

chez nous , d'un très-bon goût^ & très-

nourriffant (i).

Les côtes du Groenland abondent en

Merlans ; mais ils y font petits & maigres.

On y trouve auiTi beaucoup de Dorades;.

ce poifTon y cil très-gras & très-bon à

manger ; à la couleur près, qui eft rou-

geâtre , la Dorade a beaucoup de rap-

port avec la Carpe ; mais elle eft très-

difficile à prendre (2).

On pêche dans le Groenland le foi-

(i) L'auteur du Traité général des Pêches , qui traite

fort au long du Maquereau Se de la pèche qu'on ea

fait dans divers lieux, ne parle pas de celle que les

Groenlandois en font : il dit feulement quAnderfon

croie que les Maquereaux féjournent l'hiver dans le

Nord. Foyc^ Traité général des Pêches , iQCondQ Par-

tie , T. III , Sea. VU , Chap. î, p. 166.

(2) D'après ce que j'ai lu dans le Traité général des

Pêches, je crains que notre auteur ae confonde la

Dorade avec la Brème de mer, qui efl véritablement

îa Carpe de mer, Voyc:(_ Traité général des Poches,

fuite de la féconde Partie, T. III , Seft. lY , Chap. lî,

p. 8 5c fuiv,



2.68 Histoire des Pêcîîês

difant Chat de mer, en avril & en mai, •

temps auquel il fe montre le long des

côtes : ce poiiTon a cinq pieds de long ^

il eft gros & pefant , la tête eft large i

fes yeux ont beaucoup de rapport à ceux

du Chat domeftique ou du Chat«huant ^ fa

peau paroît comme une écorce dure, par-

feméede petits boutons pointus; fa chair

eft couleur de brique pilée , mais tirant

un peu fur le vert lorfque le poiffon a

fini fa croiffance : on compte fur fon

échine & fous îe ventre cinq rangs de

petites éminences pointues & inégaies ;

cet animal a fous le col , très-près de la

tèîQ , une pelôtte de chair , au moyen de

laquelle il s'attache tellement aux pierres

& aux ro'chers à fleur d'eau
,
qu'on ne

peut Yen arracher qu'avec la plus grande

peine, & en employant 'beaucoup de

force. On tue ce poiffon avec une four-

che^ dont Jes deux branches font très-

aiguës y fa chair grafTe 8r molle eft très-

nourriffante-iielle eft meilleure augoûtlorf-

qu'elle a été defféchée à Fair. Les Groen-

landois en font leur provifion pour Thiver,.
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On trouve auffi dans les baies du

Groenland un poiffon très-fingulier
,
que

quelques - uns nomment Serpent mari?!
,

d'autres Loup de mer ^ & d'autres Mor-*

deur de pierres ( Anarhichas ) j fa gueule

eft remplie de dents ; les mâchoires & le

palais en font parfemés j ces dents ont

plus de rapport avec les dents du Chien

,

par leur forme & leur pofition
, qu'avec

celles d'un poiffon : il fe nourrit de Che-

vrettes , d'Ourfins & 4e Moules
, qu'il

avale entiers avec les écailles j la tête de

ce poiffon efl: hideufe , elle a ordinaire-

ment deux pieds de longueur; le corps

eft effilé & fe termine en pointe à-peu-

près comme l'Anguille 5 un feul aileron

le prend de la tête à la queue, fur Téchine

& fous le ventre ; fa chair n'eft qu'une

graiffe ferme & compaâe. Les Groen-

landois ne mangent ce poiffon qu'après

l'avoir expofé à l'air pendant plufieurs

jours de fuite.

Ces mers abondent en poiffons plats j

la famille de ces poiffons eft la même
que celle des Plies & Carrelets ( Schol^
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Sckar ). Les Groenlandois en font peu

de cas j ils n'en mangent que rarement ;

ils prennent la Plie à la ligne ; mais ils ne

font cette pêche qu'à certains temps. Les

plus grands de ces poiffons ont fix pieds

de long fur fix pouces d'épaifleur ^ ceux-

ci pèfent jufqu'à deux cens livres ; la peau

de la Plie eft liffe , brune en deffus &
blanche en deffous j elle eft tachetée de

roux; les yeux de ce poiffon font fail-

lans , leur grandeur efî; proportionnée à

celle du poiffon ; les plus grandes Plies

ont les yeux auffi gros que ceux d'un

bœuf; ils font entourés d'une membrane

très-propre à les garantir contre les acci-^

dens ordinaires ; la bouche de la Plie eft

petite comparativement à la grandeur de

ce poiffon; deux rangs de dents très-poin-

tues en garninent les deux mâchoires 5 la

gueule & le palais font recouverts d'une

iiienibrane dure , abondamment garnie

de pointes. Ce poiffon fe nourrit parti-

culièrement de Crabes ; rarement il monte

à fleur d'eau , il fe traîne prefque conti-

nuellement fur le fond j il eft excellent
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à manger , & fa graille fur-tout efc très-

délicate. Les Groenlandois coupent ce

grand poifTon par tranches & le font

fécher au foleil : d'autres peuples du

Nord le fument .pour le conferver. On
en fait la pêche à Godshaab en mai,

juillet & août ; à Quikerftop en août

& feptembre : on le trouve toujours en

pleine mer, & prefque jamais près des

côtes (i).

On trouve auffi dans les mers du Nord

(i) Les Hollandois prennent , à peu de diftance

de leurs côtes , une quantité prodigieufe de Plies

& de Carrelets. Les plus grandes Plies qu'on voit

en Hollande ont environ deux pieds de la tête à

la queue fur deux pouces d'épaiffeur : la forme de

ce poidon eft elliptique ; la Plie eft excellente en mai ;

dans tout autre temps fa chair eft mollafîe & gluti-

neufe. Les Hollandois fèchent au foleil une quantité

prodigieufe de Plies & de Carrelets ; rarement ils

fument ce poiffon. Les pêcheurs de Nordwyk, de

Katwyk Si des autres villages fitués fur la côte , en

font un commerce très - lucratif ; car le^petit peuple

fur -tout e{\. très -friand de ce poiflbn fec; c'eft en

buvant du thé & de la bière qu il s'en régale. La prin-

cipale confommation s'en fait en Nort-Kollande & en

Frife,
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beaucoup d'Ecréviffes, Un marin inftruif

en a obfervé quatre efpèces différentes

dans fes Voyages au Groenland. La
grande Ecréviffe , ou le Homard, le

Cancre rouge, la Chevrette & le Pou

de Baleine. Ce dernier efl: évidemment

de la famille des Ecréviffes , & n^a aucun

rapport avec les Poux ordinaires que par

la forme de fa tête , & fur -tout par la

morfure cuifante qu'il fait à la Baleine
^

à laquelle il s'attache pour ia tourmenter;

il efl: renfermé dans une feule écaille ; il

fe cramponne aux parties les plus fenfî-

blés de la Baleine avec une telle force
5

qu'on feroit d'inutiles efforts pour l'en

arracher , il faut l'y écrafer ; il s'attache

de préférence aux interflices mollaffes

des nageoires , aux lèvres & aux parties

de la génération : le Pou de la Baleine

%&. fi acharné à la tourmenter; qu'il s'en-

fonce fouvent très-avant dans la chair j

c'eft fur-tout dans le temps chaud que

cet infefte mord la Baleine avec le plus

de violence.

L'Ourfin, quoique peu adroit à fe dé^

fendre

,
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fendre , fe défend pourtant avec f^s

épines j on le trouve aufîi dans les mers

du Groenland. II y a plufieurs efpèces

d'Etoiles de mer : on en remarque parti-

culièrement une forte qui n'a qae cinq

pointes ; les lîollandois la nomment Fyf-

tak ( tronc à c'mq branches ) : on en trouve

une autre à dix pointes; celle ci efl: très-

belle ; elle a un rapport fi frappant avec

le Coral
,
qu'on pourroit la nommer le

Coral ' poi.Jfon : ces deux efpèces font

rouges , mais la dernière ett à\m rouge

p'us vif & plus clair : l'intérieur du corps

de ce poifTon efl (inguiiérement beau ;

une étoile à quatre branches , placée au

milieu du corps, forme fa bouche ., l'ou-

verture d'où partent ces quatre pointes

l'indique pofitivement ; la chair du tour

de cette bouche eft mollaffe ; le reite du

corps efl: rude au toucher ; les branches

qui forment l'étoile fervent de bras à l'ani-

mal pour faifir fa proie.

On trouve une quantité prodigieufe

de Moules fur les rochers que la mer

tapiffe de goémon ( varech ) j elles font

TorTze L S
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bleues & très - bonnes à manger : ce9

Moules renferment une efpèce de perle

de la groffeur d une noix.

Les Huîtres du Groenland font mau-

vaifes; on n'y en connoît que de deux

fortes, elles ne font pas mangeables j cette

privation efl: compenfée par beaucoup

d'autres coquillages délicieux ^ on y
trouve entre autres un Limaçon blan-

châtre de la groffeur d'une noix ordi-

naire 9 ce poiffon s'attache à la quille des

navires, aux rochers & aux pierres : quel-

ques Naturaliftes ont penfé très-mal-à-

propos, que les vers qui rongent les na-

vires doivent leur exiftence à ce petit

teftacée.

Enfin la mer du Nord abonde en d'au-

tres fortes de poiffons vifqueux
,
qui tous

font diaphanes j ils font très-jolis , & on

doit les placer au nombre des Orties de

mer & des Araignées de la petite efpèce,

que la nature a reproduit fous mille formes

différentes.
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CHAPITRE XIII.

Balance générale des profits & pertes de

la pêche du Nord depuis 1 60
c) jufqiien

lyyc) inclujivemem.

jL A grande pêche du Nord n'a pas ré-

pondu tous les aïis à l'efpoir des pêcheurs ;

on doit convenir au contraire que dans

quelques années défaftreufes, le produit

a été infiniment au-deffous des firais &
des avances des armateurs : mille acci-

dens imprévus ont trompé la vigilance

des directeurs des Compagnies du Nord,

& ont rendu les efforts des pêcheurs inu-

tiles & malheureux.

Un apperçu général fur les avances à

faire pour cette pêche , & fur les rifques

à courir en l'entreprenant , contribuera

fans doute beaucoup à faire apprécier les

avantages réeis qu'elle donne lorfqu'elie

efl: entreprife avec intelligence & diri-

gée avec précaution : elle n'offroit dans

les premières années
,
que des profits im-

S X
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înenfes , faciles & fans dangers ; aujour-

d'hui, qu'il faut aller chercher le poif-

fon fur les bords des glaces les plus près

du pôle , le fuccès de la pêche de la

, Baleine eft plus douteux ; les avances à

faire font plus conféquentes , & les périls

font bien plus multipliés.

La pêche de la Baleine étoit dans l'état

le plus floriffant vers l'année 1630. Les

premiers armateurs s'enrichirent pendant

vingt années confécutives -, mais la for-

tune qu'ils acquirent leur attira des en-

vieux. Quelques fpéculateurs projettèrent

rétabliiTement d'une Compagnie privi-

légiée y nous avons vu quel en fut le fort,

& la pêche de la Baleine redevint libre :

néanmoins elle eft encouragée encore au-

jourd'hui y les Etats-Généraux ont rendu

plufieurs placards très - favorables aux

* armateurs de la grande pêche : le lard ,

l'huile, les fanons de Baleine font exempts

de tout droit d'entrée dans tous les ports

de la République, & cette exemption

s'étend à tous les autres objets de com-

merce relatifs à la pêche de la Baleine ,
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pour tous les navires qui reviennent du

Groenland & du déiroit de Davis.

Quelques négocians ont penfé que la

pêche de la Baleine donnoit , dans Tef-

pace de dix années confécutives
,
plus

de perte que de profit
, qu'ainfi cette

branche de commerce étoit plus nuifî-

ble à l'Etat qu'elle ne lui étoit profitable.

D'autres Ipéculateurs ont comparé la

grande pêche à une loterie , de laquelle

quelques intéreffés retirent des gros lots

,

pendant que le très -grand nombre s'y

ruinent. Nous croyons être en état d^

démontrer la fauffeté de ces afTertions

par des calculs authentiques ; nous prou-

verons évidemment que depuis 1609 juf-

qu'en 1778, la pêche de la Baleine a

donné dés profits réels aux intéreffés

,

& nous ferons voir que cette branche

de commerce a été depuis Ton origine

jufqu'à ce jour, une vraie richeffe pour

l'Etat par le nombre infini des^ Citoyens

qu'elle a occupé & auxquels elle a procuré

une fubfiftance précicufe en fourniffant

à leurs premiers befoins»

S i
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II eft vrai qu'une partie de l'argent

employé à l'achat des agrêts des na-

vires pêcheurs paffe chez l'étranger, puif-

que c'eft dans le Nord que nous devons

aller acheter les matières premières pro-

pres à l'équipement de nos navires ; mais

il eft vrai auffi, d'un autre côté, que

ces agrêts fe fabriquent & fe préparent

chez nous, & qu'ainii un nombre infini

de nos citoyens employés continuelle-

ment à ce travail, reçoivent des faîaires

qui contribuent beaucoup à donner un

accroiffement d'aftivité à la circulation

des efpèces, & qui les mettent en état

de (ubfifter avec aifance , en les occu-

pant utilement pour la Ibciété.

Il part tous les ans cent foixante à deux

cents navires pour la pêche du Groen-

land , ou du détroit de Davis : voyons

d'abord quelle eft la fomme des avan-

ces nécefl'aires pour l'équipement de ces

navires , & combien ils coûtent cha-

cun en particulier au moment qu'ils font

voile de nos ports pour le Nord.

Zorgdragcr ( celui de nos pêcheurs
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qui mérite le plus de confiance ) a laiffé

des Mémoires très-eftimés fur tous les

procédés de la grande pêche ; cet habile

navigateur prétend qu'un navire équipé

pour la pêche coûte , avec les fix cha-

loupes deftinées à fon fervice , 4924 flo-

rins 17 fols (i). Voici fon calcul :

Navires pêcheurs équi-

pés 4.9M/. 17/
Gages des 42 hommes

qui en forment l'équi-

page depuis le départ

jusqu'au retour. . . . 3,000

Fret , ou prime d'alTu-

rance du navire. . . 3,000

Provifions de bouche. ^ I9523
— »» Il Il I I I <-

Somme totale des avan-

ces pour un navire pê-

cheur 12,447^. 17

Ce calcul s'accorde parfaitement avec

celui qu'on trouve dans un ouvrage in-

titulé : Den Koopman ( le Négociant ) /

(i) Le florin de Hollande eft évalué à 42 fols olî.

à-peu-près , argent de France.

s 4
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d'où il réfulte que réquipement annuef

de cent quatre-vingts navires pêcheurs

prêts à faire voile pour le Nord , montent

à la lomme de 25240^460 florins.

JVagenaar ^ auteur de la grande hif-»

toire de Hollande , donne un calcul un

peu différent, & ne fait monter lafomme

totale des avances à faire pour réqui-"

pement de cent quatre-vingts navires pê-

cheurs
5
qu'à la f3mme de 1,800^000 flo-f

tins, àraifonde 10,000 florins pour cha-

que navire. L'équipement des navires

defbnés à la pêche du détroit de Davis

coûte un peu plus cher': nous en indique-

rons la différence plus bas.

Les détails de If^agenaar nous ayant
.

paru d'une très -grande utilité pour les

armateurs de la grande pêche , nous

avons cru devoir copier la table des frais

à faire pour mettre un navire en érat de

partir pour la pêche de la Baleine : on la

trouve dans un de fes ouvrages intitulé,

-

Etat préfent de la République des Sept-

Provinces "Unies ( Tegenwordigen StOMt

dcr vcrccnigde Nederlanden ).
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Table de IVa ge n a ar pour cent

quatre-vingts navires pêcheurs.

Avancis^

Trente-fix mille tonneaux

neufs pour rapporter le

lard ou l'huile de la Ba-

leine ^ ou d'autres poif-

fons io%fiooJl»

Deux millions fept cens

mille cercles pour répa-

rer les vieux tonneaux

,

& pour la provifion en

mer en cas de belbin, •

Salaire des tonneliers. . .

Cent foixante-douze mille

livres de cordages . . .

Main-d'œuvre & équipe-

ment des chaloupes. . .

Ferrures, clous, falaire des

maréchaux & ferruriers.

Quatre cens milles livres de

viande pour l'approvi-

fionnement des navires.

43,300

21 5600

35,000

15,000

5,000

40,000

267,900
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De l'autre part. . 267,900j?o

Deux mille huit cens quar-

taux de beurre 57,600

Cent cinquante mille livres

deStokvis 12,000

Cinq cens cinquante mille

livres de bifcuit .... 40,000

Soixante-douze mille livres

de pain raffis 18^000

Cinq cens cinquante ancres

de liqueurs ( eau-de-vie

ou genièvre ) S 5
500

Epiceries & fucre. .... 3,000

Soixante mille livres de lard

de Frife 8,000

Cent quarante-quatre mille

livres de fromage. . . . 18,000

Vingt mille livres de fro-

mage du Texel & de

Leyde i>500

Dix mille huit cens ton-

neaux de bière
, y com-

pris l'accife 27^000

458,500
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Ci-ccnue. . . . 4^0,^ 00^7.

Neuf mille facs de gruau

& de pois 40,500

Harengs & Morue falée. • 3,000

Batterie de cuifine en cui-

vre & en terre
j
port à

bord & autre menus frais. 3 8^000

Pour l'engagement des ma-

telots argent cornptant. 180,000

Pour les gages des matelots

au retour de la pêche,

& autres frais imprévus

pendant là pêche. • . . 540,000

Pour le fret , ou primes

d'affurance des navires

,

à raifon de 3000 florins

pour chacun 540,000

Somme totale des avances

pour cent quatre-vingts

navires partis pour la

grande pêche 1,800,000

La différence du calcul de Zogdrager

à celui de JVagenaar eft de quatre cens

mille foixante florins fur la toialité, & de
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deux raille quatre cents quarante-fept

florins pour chaque navire pêcheur.

Ces avances, montant à la fomme d'un

million huit cens mille florins , font indif-

penlables^ & font très-hafardées -, car iî la

pêche ne réuffit pas, ou fi le grand nom-

bre des navires périt , les intéreffés font

affurés d'une perte réelle. Mais dans le

cas même que les intéreffés perdiffent

toutes leurs avances, l'Etat feroit-il cenfé

partager cette perte avec eux? c'efl: ce

que nous allons examiner. L'Etat perdroit

réellement avec les intéreffés à la grande

pêche un million huit cents mille florins

,

fi cet argent fortoit tout du pays pour être

employé à l'achat des divers articles né-

ceffaires à l'équipement des navires pê-

cheurs , & au paiement des enrôlemens

& des gages des matelots étrangers, pref-

que feuls employés à former les équipages

particuliers qui partent pour la grande

pêche ; cette foniime pafferoit alors chez

l'étranger en pure perte pour la Répu-

blique : mais il en eft autrement , & nous

allons faire voir par des détails authen-
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tiques
,
que la plus grande partie de ce

numéraire , loin d'être perdue pour l'Etat,

augmente la circulation ordinaire , &
fournit à la fubfiftance d'un très -grand

nombre de citoyens , occupés annuelle-

ment à préparer & à mettre en œuvre

tous les articles achetés chez l'étranger,

& deftinés à l'équipement des navires

pêcheurs.

Premièrement, le merrein acheté chez

l'étranger eft travaillé par nos tonneliers;

ce font eux qui font tous les tonneaux;

cet article efl: porté fur la table ci-deffus,

à 21,600^.

Secondement, les cercles

pour tous ces tonneaux font

du crû du pays ; cet article

monte à 43?300

Troifiémement , la viande

falée , le lard , le beurre &
le fromage , font des provi-

fions indigènes qu'il ne faut

pas fe procurer de l'étranger :

64,900
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De Hautre part. • . . 6.\^^Oofik

tous ces articles réunis mon-

tent à la fomme de i2j,ioo

Les épiceries doivent être

confîdérées du crû du pays

,

puifqu'elles nous viennent de

nos établiffemens dans l'Inde,

& que nous les achetons à

notre Compagnie orientale :

cet article monte à 3,000

Les pois & le gruau {ox\X.

des denrées du fol de la R.é-

publique : ces articles mon-

tent à 40,500
—~- a

Toutes ces fommes reftent

dans le pays , & font un total

de é 233,500

L'argent employé pour l'achat des autres

munitions qui viennent de 1 étranger, refte

en partie dans le pays , & paffe en partie

chez l'étranger, &: voici com.ment.

10. Le merrein pour les douves des

tonneaux revient à environ deux florins

pour chaque tonneau ^ le quart de cet ar-
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gent , foit pour le fret , foit pour le droit

de convoi^ & pour le gain particulier

que nos tonneliers y font en le vendant

en gros aux intéreffés
,
qui le font mettre

en oeuvre par leurs ouvriers particuliers,

refte dans le pays; te quart peut être

évalué à iSyOoo/l.

20. Pour l'achat du Stokvis

,

le tiers refte dans le pays : cet

article monte à 4,000

30. Les deux tiers de l'ar-

gent employé à l'achat des bif-

cuits & du pain pour l'appro-

vifionnement des navires , ref-

tent dans le pays ; ces deux

articles rxiontent à yS^6oo

40. On n'achète de l'étran-

ger qu'une partie des matières

premières qu'on emploie à

faire le genièvre ,
qui fe dif-

tille dans nos brûleries ; & .

comme cette liqueur forme le

neuf- dixième de celles que

^ 60^600



i88 Histoire des Pêches
De Hautre pan . • . . 60,600fi^

les navires pêcheurs prennent

pour leur providon , il réfuite

que l'étranger ne profite que

d'un quart de la fomme em-

ployée à l'achat de l'eau-de-

vie & du genièvre j les trois

quarts de cette fomme reftent

dans le pays, & montent à . • 4,000

50. La bière fe braffe chez

nous 5 & nous n'achetons de

l'étranger qu'une partie du fei-

gle & du houblon: ainfi l'on

peut calculer , avec beaucoup

de vraifemblance, que les neuf

dixièmes de l'argent employé

à l'achat de la bière pour l'ap-

provifionnement des navires

pêcheurs , reftent dans le pays :

cette fomme monte à . . . . 24,300

Toutes ces fommes forment

un total de 88,900

Quoiqu'il paroifle que l'argent des en-

rôiemens des matelots étrangers , & celui

de
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de leurs gages au retour de la pêche ^ foit

exporté par eux hors du pays , il efl: dé-

montré 5 au contraire
,
qu'ils n'en empor-

tent qu'une très-petite partie
, puirqu'ils

l'emploient chez nous à acheter linge,

habits, petits meubles, tabac, genièvre

& autres uftenfiies qu'ils fe donnent ; le

plus grand nombre de ces matelots n'érant

pas mariés , & n'étant pas chargés du foin

d'un ménage , dépenfent dans la Répu-

blique leurs gages , dans l'intervalle d'une

pêche à l'autre : on croit donc pouvoir

affurer qu'il ne paffe pas chez l'étranger

,

de toute la fomme des enrôlemens & des

gages des matelots , plus de vingt mille

florins ; ainfi il refte dans le pays une

fomme de 700,000 florins.

L'argent payé par les intéreffés à la

pêche pour le fret des navires , ou pour

les primes d'aflurance , refl:e tout entier

dans le pays , & cette fomme monte à

[540,000 florins.

i
On peut donc dire , avec vérité , que

'dans le cas de la perte de cent quatre-

vingt navires pêcheurs , ou que dans le

Tême /. ; T
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cas qu'ils reviendroient tous fans avoir

pris une feule Baleine , les intéreffés à la

pêche perdroient à la vérité un million

huit cens mille florins ; mais ce numé-

raire, loin d'être perdu pour l'Etat, auroit

augmenté la circulation intérieure d'un

million cinq cens foixante - deux mille

quatre cens florins
,
puifque c'efl: à cette

dernière fomme que fe montent tous les

articles ci-defTus mentionnés. Il n'auroit

donc pafl^é chez l'étranger, pour l'achat

du chanvre , du goudron , des mâts , des

bois de confl:ruâ:ion , des douves , du

fer & de quelques autres articles
,
qu'une

fomme de deux cens trente-fept mille fîx

cens florins tout au plus.

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

Refl:e dans le pays . • . .1,562,400

PaiTe chez l'étranger . . . 237,600

M. Gérard vanSante donna, en 1770,

un excellent ouvrage fur la pêche de la

Baleine ; il a pour titre : Catalogue alpha"

hétique de tous les capitaines des navires

pécheurs envoyés au Groenland & au dé-

troit de Davis, C'efl: d'après cet ouvrage
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que nous avons formé la balance géné-

rale des frais & des produits Je la grande

pêche, depuis l'année 1669 jufqu^en

Ï769 , c'eft-à-dire
,
pendant cent années

Confécutives. Nous avons cru cet apperçu

général néceffaire pour démontrer que la

grande pêche , en ouvrant à nos citoyens

une nouvelle branche de commerce , a

procuré deux avantages précieux à FEtat
;

le premier, & le plus général , c'eft d'oc-

cuper utilement un très - grand nombre

d'ouvriers, & de donner au commerce

intérieur une nouvelle activité; le fécond,

d'avoir donné des profits réels aux inté-

rellés , & d'avoir par conféquent multi-

plié , au profit de la République ^ les rela-

tions du commerce général avec les Na-

tions étrangères.

Pour mettre toute la clarté dont eft

fufceptible une opération compliquée de

fa nature , nous partagerons cette balance

générale «1 dix portions égales , en divi-

fant les cent années par dix ^ ainfi chaque

Table ne comprendra que la balance

particulière de dix années confécutives.

T 2
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Nous porterons en compte ^ d'un côté ;

les avances faites par les armateurs , &
de l'autre le produit de la vente de l'huile

& des fanons de Baleine : la Table fera

donc divifée en deux colonnes 5 la pre-

mière préfentera le nombre des navires

pêcheurs partis pour le Groenland , le

nombre de ceux qui y ont péri , & les

frais extraordinaires j fur la féconde, il

fera fait mention du nombre des poiflbns

pris, de la quantité du lard, du nombre

des quintaux d'huile qu'on en a extrait,

de la quantité des fanons , & enfin du

prix de l'huile & des fanons : de cette

façon , il nous fera facile de donner la

fomme des avances , celle du produit de

la pêche , & de fixer ainfi le profit ou la

perte de la pêche pendant dix années coa-

fécutives. Nous fommes fondés à croire

que nos réfultats approcheront beaucoup

de la vérité.

On remarque que depuis l'année 1740

le lard de Baleine donne le double

d'huile de celle qu'il donnoit avant cette

époque î on en ignore la raifon j peut-
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être doit-on la chercher dans la perfeflion

des procédés pour Textraftion de Thuile.

Douze tonneaux de lard donnent aujour-

d'hui dix-huit quintaux d'huile. La quan-

tité des fanons d'une Baleine efl: toujours

proportionnelle à la quantité d'huile , &
cette proportion efl: de 1 00 quintaux d'huile

pour 3000 livres de fanons préparés.

Dans les dix années de 1669 J^^clufive*

ment, jufqu'en 1678 inclufivement auflî,

il y en eut trois où la pêche de la Baleine

fut impraticable , & fut même défendue

par les Etats -Généraux, à caufe de la

guerre furvenue entre la République &
Louis XIV: ces trois années font 1672

,

1673 ^ 1^74- L'Etat trop occupé, &
ayant befoin de toutes fes forces pour fe

défendre contre un ennemi entré dans le

cœur du pays , ne put accorder aux pê-

cheurs les convois fuffifans pour les pro-

téger efficacement , & les fouflraire au

danger imminent d'être attaqués & pris

par les corfaires , ou par les vaifieaux de la

marine Françoife. Notre première Table

ne comprendra donc que fept années*

T 3
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Il eft donc démontré , contre ceux qui

ont prétendu que la pêche de la Baleine

ruinoit les intéreffés
,

qu'elle leur a donné

au contraire tous les ans un profit réel:

il confie, par la Table ci-deffus, que la

fomme totale des avances faites dans les

cent années , monte à 1 77,893 ,970 florins -,

cette iomme divifée par cent, donne une

avance annuelle de 1,778,940 florins: il

conite encore que les profits faits pendant

ces mêmes cent années , montent à la

fomme de 44,191,800 florins; celle-ci di-

vifée par cent , donne un profit annuel de

442,928 florins; d'où il fuit que 1,778,940

florms a donné un profit net de 44^,928

florins; ce qui revient à plus de 40 pour

cent. Quelle eft la branche de commerce

qui donne conftamment pendant cent an-

nées confécutives , 40 pour cent de profit

net aux intéreflfés ? Si à cet avantage réel

pour les intéreffés, on ajoute les grands

& innombrables avantages que la pêche

de la Baleine à procurés à la Nation en

général, en fourniffant à la fubfiltance

de tant de milliers de citoyens qu'elle
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occupe, n'eft'il pas démontré que cette

branche de Commerce mérite les plus

grands encouragemens de la part du

Souverain ?

Les profits de la pêche de la Baleine

furent immenfes depuis l'année 16 17
jufqu'en 5635 • ^^^^ cette époque le

poiffon s'éloigna inienfiblement des baies

où on le prenoit fans peine , & fe retira

dans les glaces les plus avancées vers le

nord. Depuis 1635 jufqu'en 1642^ les

Compagnies du Nord firent des pertes

immenfes > leurs établiffemens formés à

grands frais leur devinrent inutiles ; les

navires pêcheurs revenoient la pFupart fans

cargaifen.

La féparation forcée de ces Compagnies

à l'expiration du dernier privilège , rendit

à tous les citoyens de la République la

liberté indéfinie de s'intéreffer à la grande

pêche; devenue libre en 1642, il fe

forma diverfes affociations qui firent des

entreprifes heureufes ; le Souverain les

encouragea & les protégea conftammenr
^

autant pour l'avantage particulier des

V 2
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divers intereffés que pour l'avantage

général des citoyens que cette pêche

occupe. Nous avons VU;, par les réfultats

ci-deffus, à quel point elle a profpéré

jufqu'en 1769. Depuis 1780 jufqu'en

1787, cette pêche a langui; elle a même

été abfolument interrompue pendant trois

années confécutives, c'eft-à-dire pendant

tout le temps qu'a duré la dernière guerre

avec les Anglois ; les troubles domeftiques

qui ont déchiré l'Etat jufqu'à la fin de 1^87,

n'ont pas permis aux Etats-Généraux d'ac-

corder aux pêcheurs la proteftion & les

encouragemens propres à revivifier cette j
branche intéreffante de commerce \ les fl

Anglois ont profité de cet état de langueur
*

où notre pêche a été plongée pendant ces

dix dernières années; & il eft à craindre

que cette Nation rivale n'obfi;rue ainfi un

des canaux précieux de notre profpéfité

nationale, & qu'elle ne parvienne enfin à

le détourner au point de nous réduire à

lui en céder prefque abfolument tous les

avantages.

La pêche, au détroit de Davis, quoi-
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que plus cjiîpenclieufe & plus fujette aux

rifques & aux dangers, donne cependant

des profits plus confidérables que celle du

Groenland proprement dit : il eft très-

facile de s'en convaincre par Tapperça

que nous allons en faire : nous fuivrons en-

core ici les calculs de Zorgdrager & de

Wagenaar,

La découverte de ce fameux détroit fut

faite en 1585^ par Jean Z?av/j, naviga-

teur Anglois; Z. Feykes Haan^ un de nos

plus hardis marins., entra dans ce Détroit

en 1715 5 & s'avança jufqu'au 72^ degré;

c'efr depuis cette dernière époque que

nos pêcheurs s'enhardirent à aller attaquer

la Baleine dans ces plages éloignées. Les

navires deftinés pour le détroit de Davis

partent un mois avant les pêcheurs du

Groenland; on compte, pour cette raifon,

que les frais d'équipement de chaque

navire pour le détroit de Davis^ montent

à 1000 florins de plus. Ce n'eft qu'en

1719 qu'on fît le premier effai réglé de

cette pêche; ce n'eft aufii que de cette

époque que nous commencerons les Ta-
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blés particulières que nous allons donner

,

pour montrer les progrès de la pêche de

la Baleine, depuis 1719 jufqu'en Î778,
c'eft-à-dire

, pendant l'efpace àefoixante

années confécutives.

Nous donnerons dans !e fécond volume

les defcriptions détaillées des rners, des

baies, des golfes, des côtes, des ifles

,

& en un mot de toutes les plages que nos

pêcheurs ont parcourues depuis le com-

ïTiencement de la pêche de la Baleine

jufqu'à ce temps : on verra, par la defcrip-

tion particulière du détroit de Davis, &
par fon itinéraire particulier, à combien

dé dangers & de difficultés cette pêche

particulière eft affujettie : on conçoit à

peine qu'il y ait fur tout le globe des hom-

mes affez déterminés pour entreprendre

une navigation pendant laquelle ils ont

tant d'obftacles à furmonter, tant de périls

à courir, fous un climat où le froid le

plus exceffifn'eft peut-être pas l'ennemi le

plus redoutable cju'ils aient à vaincre.
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On voit
,
par ces Tables particulières

,

que la pêche de la Baleine au détroit de

Davis , malgré les frais énormes qu'elle

exige, & les dangers qui y font attachés,

a cependant donné tous les ans des pro-'

fits nets aux pêcheurs, & que dans i'ef-

pace de foixante années confécutives , il

J

n'y en a pas une {eule où cette pêche

n'ait plus ou m.oins réuflî : nous ferons

voir ci-après , qu'à tout prendre elle eft

pJusavantageufe que celle du Groenland,
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La pêche de la Baleine au détroit de

Davis a donc donné, dans les foixante

années ci-deffus , un profit net de quatorze

millions cent vingt-(ix mille quatre cens

ioixante-trois florins.

11 eft aifé de prouver que la pêche

du Groenland donne moins de profits

que celle du détroit de Davis j il fuffit

,

pour s'en affurer , de balancer les pro-

duits de l'une & l'autre dans les foixante

années correfpondantes, ayant égard au

nombre des navires envoyés chacune de

ces années, tant au Groenland qu'au dé-

troit de Davis. Cette balance eft très-facile

à faire.

Depuis 17 19 jufqu'en 1778 , il a été

envoyé au Groenland 7284 navires pê-

cheurs
,
qui y dans cet efpace de foixante

années , ont donné un profit net de

17,315,160 florins : cette fomme divifée

par 7184 navires, donne pour chacun

celle de 2377 florins de profit net.

Depuis 1719 jufqu'en 1778, il a été

envoyé au détroit de Davis 3 161 na-

vires pêcheurs
^
qui, dans cet efpace de
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foixante années

;,
ont donné un profit net

de 14,1 26^463 florins. Cette fomme divi-

fée par 3 161 navires, donne pour chacun

celle de 4469 florins de profit net ; d'oii

il réfulte généralement qu'un navire pê-

cheur du Groenland donne beaucoup

moins de profit qu'un navire pêcheur du

détroit de Davis
,
quoique celui-ci exige

conflamment une avance de 1000 florins

de plus que l'autre pour les firais d'équi-

page, &c.

11 a été pris-, depuis \66^ jufqu'en 1778

inclufivenient, 57589 Baleines au Groen-

land par nos pêcheurs ; il en a été pris

au détroit de Davis, depuis 1719 juf-

qu'en 1778 inclufivement, 7586.

On ne doit pas conclure de tout ce

que nous venons de dire à l'avantage de

la grande pêche
,
que tous ceux qui l'ont

entreprife, ou qui s'y font intéreiïés , n'ont

Jamais fait des pertes réelles -, il ell: très-

certain , au contraire
,
que plufieurs de

nos négocians en ont efluyé de très-con-

fidérables, Lorfque la Compagnie du

Nord demandoit aux Etats - Généraux ,

en
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^n 1642 , le renouvellement ou la pro-

longation de fon privilège , elle expolbit

pour principal motif les pettes énormes
qu'elle avoic faites pendant les dernières

fept années , & le préjudice qui eil

réiultoit pour les intérelTés , à cette mal-

heureufe époque. Depuis que
, par le refus

des Liats- Généraux d accorder des pri-

vilèges excluiîfs pour la grande pêche

,

elle eft devenue libre pour tous nos ci-

toyens , les affociations particulières qui

fe font formées^ n'ont pas été toujours

également heureufes : telle affbciation ga^

gnoit gros dans une année de pêche, tandis

que telle autre perdoit beaucoup dans

la même année. Tels affociés ont le bon.

heur de voir arriver leurs navires pê-

cheurs avec de riches cargaisons, pendant

que d'autres ont le malheur de les voir

revenir avec un petit nombre de poif-

fons^ fouvent à vuide , & quelquefois

ne revoir ni poiffon ni navires. Tout dé-

pend du bonheur, & plus fouvent encore

de Fhabileté des Pêcheurs qu'on engagé
j

Tome lé X
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mais ces défaftres particuliers, malheureux

à la vérité pour ceux qui les effuient,

notent rien à l'avantage général qui ré-

fuite de la pêche de la Baleine, & ne

déîruifent pas l'exaftitude des calculs que

nous avons donnés plus haut, & qui

prouvent évidemment que depuis la pre-

mière année de la grande pêche, jufqu'en

1778 inclufîvement , même dans les années

les moinsheureufes, la balance des avances

&>des produits de cette pêche a conftam-

ment été en faveur des pêcheurs en

''général.

On pourroit nous objefter que le calcul

que nous avons fait des avances pour l'é-

quipement des navires pêcheurs , n'eflt

qu'un calcul approché & au-deffous du

montant des avances annuelles : nous

pourrions répondre que le calcul des

produits n'eft auflî qu'un calcul approché

& au-deffous des produits annuels ; mais

en accordant même que ces avances

doivent être un peu plus confidérables

,

vu les frais imprévus & autres menues
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dépenfes prefque toujours indifpenfables^

nous avons une réponfe à faire en faveur

des avantages & des profits que la grande

pêche donne annuellement ^ à laquelle il

n'y a pas de réplique. Nous n'avons calculé

dans les produits de cette pêche, que les

fommes qui revenoient aux intéreffés, de

la vente de l'huile & des fanons ; mais il

eft d'autres profits réels dont nous avons

négligé de faire mention. Le nombre des

dents de Nharval que nos Pêcheurs ont

rapportées depuis le commencement de

la pêche jufqu'à ces derniers temps, eft

très-confidétable , & ces dents fe font tou*-

jours vendues , fur-tout dans les premières

années , à de très bons prix ; le nombre

des peaux de Phoque eft incalculable , &
ces peaux fe vendent encore aujourd'hui

aflez bien pour mériter quelque confidé-

ration : on a rapporté auffi du Groenland

une affez grande quantité de peaux d'Ours

blancs , de Chiens de mer, &c. 6:,c. Tous

ces articles ont certainement donné des

profits qui font plus que fuffifans pour

X %
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compenfer les avances extraordinaires Si

petits frais imprévus de la grande pêche

du Nord,

Le Commerce avantageux que la pêche

de la Baleine nous a ouvert avec les

Groenlandois , tant en exportation qu'en

importation , eft un des avantages fecon-

daires qui mérite d'être compté pour

quelque chofe: nous n'y avons eu ce-

pendant aucun égard dans la balance

générale des produits de la grande pêche 5

ainfî, il eft démontré que de quelque

façon qu'on l'envifage , cette branche de

commerce eft une de celles qui ont le

plus contribué jufqu à préfent à Faifance

de plufieurs milliers de nos citoyens , & à

la fortune particulière d'un très - grand

nombre d'entre eux. Nous le répétons

,

notre Gouvernement l'a toujours envi-

fagée fous ces rapports,& l'a toujours pro-

tégée d'une manière très-particulière
,
pour

empêcher, autant qu'il eft en lui, qu'une

fource fi précieufe de profpérité nationale

ne vienne à tarir , ou ne prenne un autre



SbANS LES MERS DU NoRD; Jlf
cours. Les Anglois ne négligent rien depuis

la perte de leurs Colonies
,
pour en tirer

tout le parti poffible -, leurs progrès font

déjà fenfibles, & nous avons tout à

craindre de la concurrence de ce Peuple

navigateur.
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CHAPITRE XIV,

Du Hareng.

Quoique la pêche de la Baleine ait

toujours mérité de la part de notre Gou-

vernement la proteftion la plus eifEcace

& l'encouragement le plus affidu, nous

croyons avec Boxhom
,

que celle du

Hareng a toujours été & efl: encore la

fource la plus féconde de notre richefîe

nationale , & que cette pêche eft une vé-

ritable mine d'or pour les Hollandois.

Rien ne prouve mieux en effet le grand

intérêt de notre République dans Tes

pêches en général , & particulièrement

dans celle du Hareng, que les précautions

de nos ancêtres , même fous le gouver-

nement des Comtes, pour les foutenir &
les rendre de plus en plus floriffantes.

Dans tous les temps , les Etats-Généraux

^kiX donné une attention fuivie à rencou=^
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ragement de cette riche branche de com-

merce, à la préferver
, par de fages or-

donnances^ des abus qui détruifent les

grands établiflemens , à obvier aux empié-

temens trop ordinaires dans un commerce

étendu & lucratif, enfin à la défendre

contre les entreprifes, les violences, les

ufurpations & les tracafferies des voifins

jaloux de notre profpérité. La Républi-

que 5 dès fon origine , a toujours eu à

lutter contre les efforts prefque continuels

que d'autres Peuples ont fait pour nous

ravir une partie des fruits de nos pêches ;

il en eft même qui ont cherché inutilement

à chaffer les Pêcheurs HoUandois des pa-

rages du Nord , & à leur enlever entière-

ment les profits abondans de leurs décou-

vertes & de leur infatigable induftrie.

Nous diviferons ce chapitre en deux

paragraphes ; nous donnerons dans le pre-

mier l'hiftoire du Hareng & de la pêche

particulière de ce poiffon ; nous détaille-

rons dans le fécond les avantages im-

menfes qui réfultent de cette pêche pouî:

le Public,

X4
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S I.

Hijloire du Hareng & de la Pêche de

ce Foijfon,

Le Hareng , naturalifé dans les mers

du Nord , fciiible avoir choifi pour fa

deîneure ordinaire ces iinmenfes places

éterneiitineîït glacées
,
qui Ce prolongent

jni'^iî'aiî bout du pôle arftique. C'efI: dans

ce^ eaux glacets que ce poiffon dépofe

fon frcii en A )L1[ & en Septembre. Le

Hareng eft (î fécond , qu'il fe multiplie

prodigieuse ment , malgré l'àpreté des

Pêcheur> à le pourfuivre , la voracité des

gros poiffons auxquels il fert d'aliment

ordinaire , l'agile rapacité des oifeaux de

mer qui en détruiient des millions (i),

nialgré enfin la prodigieufeconfornmaîion

(i) La Baleine , le Requin ^ le Loup de mer , le

Marfouin , la Morue , le Cabillau dévorent une quantité

étonnante de Harengs lorfque ce poiiTon veyage : il

eft probable que la Baleine retirée aduellement fous

les places du Nord^ en fait auiii ù. nourriture ordi*
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qui s'en fait, i'ur tout clans le nord de l'Eu-

rope j cette forte de poiffon ne s'épuife

jamais, elle ne paroît pas même éprouver

encore une duninution feniible.

Le Hareng eft un poiflon de paflage 5

il en paroît tous les ans fur nos côtes &
fur celles de nos voifins , des bandes prodi-

gieufes. La grande caravane quiparrrous

les ans en Janvier, de deffous les glaces

du Nord , fe partage en deux principales

bandes ; l'aîla droite dirige fa courfe au

cotichant, & arrive en Mars fur les côtes

d'illande ; l'aîîe gauche prend fa courfe

versl'orienr; mais celle-ci fe divife, à une

certaine hauteur, en plufieurs bandes;

quelques-unes fe rendent fur les bancs de

Terre - Neuve ; d'autres , continuant de

voyager enfemble encore quelquetemps,

fe féparent pour une courfe' particulière.

Alors les unes nagent vers les côtes de

Nowège & entrent par le Sund dans la

îner Baltique ^ d'autres s'acheminent vers

la pointe feptentrionale du Jutland ; après

s'y être tenues pendant quelque temps,

elles^Yoni rejoindre Içs bandes de la nx^^
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Baltique en paffant par le Belt, après avoir

refté quelque temps enfemble , elles fe

réparent de nouveau
,
pour fe rendre fur

les côtes du Holftein , du Texel& du Zui-

derzée (i).

La bande des Harengs qui fe porte au

couchant, eft faîle droite de cette im-

menfe caravane j elle eft la plus nom-

breufe : cette bande eft continuellement

côtoyée par des poiffons voraces qui

cherchent à l'entamer j leur peine n'eft

pas perdue , & ils trouvent toujours aflez

de traîneurs dont ils font leur proie. Le

Requin & le Cabillau fur- tout font très-

acharnés à la pourfuite du Hareng. Cette

bande fe porte direftement fur Hitland &
fur les Orcades ; c'eft-là le rendez- vous

général de nos Pêcheurs, qui y attendent

avec impatience l'arrivée du poiffon Le

(i) Zulderiée eft un Golfe renfermé entre les côtes

de la Nort-Holîande , de la Giieldre , d'Over-îffel &
de la Frife. Il communique au port d'Amflerdam par un

goulet étroit & très-peu profond : ce Golfe efl formé

par un écoulement de la mer du Nord , & fe trouve,

contigu avec la rade du Tcxei & celle de Viit»
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Hareng arrivé fur les côtes d'Ecoffe , fe

fépare en deux colonnes ; la plus nom-

breufe fe rend fur les côtes d'Angleterre

,

de Frife , de Zéelande^ du Brabant & de

France ^ l'autre va côtoyer l'Irlande. Les

différentes divifions de cette bande ont un

rendez-vous fixe à un temps déterminé ;

elles fe rejoignent toutes dans le canal d'An-

gleterre, quoique très-affoiblies par les

pertes immenfes qu'elles ont faites ; là

,

ne formant qu'une feule bande , ces Ha-

rengs vont fe jetter & dirparoître abfolu-

ment dans la mer Atlantique.

Ce qu'il y a de plus m.erveilleux en tout

ceci , c'efl: que toutes les bandes de ces

Harengs partis en une feule caravane, ont

auffi un rendez - vous général : on ignore

le lieu & le temps de ce rendez- vous

j

mais il eft certain qu'après avoir reçu des

échecs énormes, la grande caravane arrive

enfin aux plages d'où elle éroit partie

,

divifée en deux bandes qui ont pris une

route route différente ; Tune de ces bandes

arrive par la partie de ^EJi^ & l'autre par

le Nord.
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Le temps du départ du Hareng pour

retourner dans le Nord, eft fixé comme
celui de fon arrivée. Il quitte les côtes de

France en Juillet & Août, la route de

toutes les différentes bandes eft détermi-

née ; elles fe fuivent immédiatement fans

le plus petit retard. Avant la fin d'Août

on ne trouve plus un feul Hareng fiir les

côtes de France. Ce poiffon abandonne

à-peu-près dans le même temps Hidandy

FairhilLS^ Boekenes ; il difparoît des côtes

de Javenot en Septembre ^ & vers la fin

de Novembre on ne le rencontre plus que

très-avant dans la mer.

Quoiqu'en général le Hareng fijive

conftamment la même route pour arriver

fur les côtes d'Ecoffe , d'Angleterre ^ de

France , de Brabant , & fur les nôtres , il

arrive cependant quelquefois qu'il en prend

une différente. En 1472, quelques Navi-

gateurs recontrèrent les bandes les plus

nombreufes aux environs de Schooncn^ &
c'eft par cette route oppofée à la route

ordinaire
,
que le Hareng arriva cette

finnéç fur les côtes d'Angleterre, Nou^
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indiquerons plus bas la caufe probable

de cette variation dans la route des Ha-

rengs pour arriver dans les mers de la

Grande-Bretagne.

Il eft bien furprenant que le Hareng

quitte tous les ans un afyle inacceffible à

fes nombreux ennemis
,
pour s'expofer

aux dangers certains d'un long voyage

,

pendant lequel il eft continuellement ex-

pofé à la voracité des gros poilTons & à

l'avidité des pêcheurs, dans les filets def-

quels il vient fe précipiter, pour ainfi dire,

de lui-même. Le Hareng retiré fous les

glaces du Nord, n'a à craindre ni la pour*

fuite de la Baleine
,
qui , faute d'air , ne

fauroit s'y engager trop avant , ni celle

des Pêcheurs ,
pour lefquels les approches

même de ces glaces font toujours un écueil

des plus funeftes. Les Naturaliftes fe font

épuifés en conje6lures fur cette émigra-

tion périodique pour en deviner la vraie

caufe , & pour expliquer ce phénomène.

Il en eft qui penfent que nous fommes

uniquement redevables à la Providence

de cette riche branche de commerce
,
que
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la pêche du Hareng nous fournit tous îe§

ans ^ c'eft, félon eux^ un effet particulier

de la bonté divine
,

qui permet que le

Haj^eng quitte tous les ans une retraite

fûre pour venir fe prendre dans les filets

des Pêcheurs , afin de fournir un aliment

fain à une infinité d'hommes*

M. Anderfon , Bourgmeftre de Ham-

bourg ^ affigne une caufe plus fimple

à 1 émigration annuelle du Hareng : il

prétend qu^^elle eft néceffiîée par la fé-

condité prodigieufe de ce poiffon ; cet

habile homme croit que fi le Hareng ne

prenoit pas le parti d'émigrer tous les

ans , il ne trouveroit pas aflez de nourri-

ture dans lesplages glacées du Nord^& que

bientôt même il s'y trouveroit tellement

refferré
,
que, quelque immenfes qu'elles

foient, ce poiffon y manqueroit d'efpace

fuffifant pour y nager: c'eff-là, félon

Anderfon , l'unique caufe qui force le Ha-

reng à envoyer des caravanes nombreufes

fur les côtes & dans les mers lointaines,

pour aller chercher une nourriture qui lui

manqueroit infailliblement fous les glaces
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clu Nord, Anderfon explique encore la

caufe qui détermine le Hareng à fe former

en colonnes nombreufes & ferrées, & il

l'attribue à Tinflinél de fa propre confer-

vation , naturel à tous les êtres vivans. A
peine , ajoute cet auteur , les Harengs

font arrivés fur les bords des glaces,

qu'ils y trouvent une infinité d'ennemis

qui les y attendent avec une impatience

proportionnée à la faim qui les dévore :

incapables de leur réfifter, ces poiffons

attaqués de tous les côtés , fe réuniffent , fe

preffent & fe ferrent comme font tous

les petits poiffons & certains oifeaux , lorf^

qu'ils font pourfuivis par quelque ennemi

redoutable : par cette précaution les Ha-

rengs donnent moins de prife à leurs en-

nemis , leur échappent plus facilement

,

parcourent les mers avec moins de dé-

favantage , & échappent avec moins

de perte aux dangers multipliés qui les

environnent pendant tout le temps de

leur longue caravane.

Cette explication eft certainement in-

finiment plus naturelle & plus fatisfaifante
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que celle qu'on tire des foins de la Provi-

dence à l'égard des hommes ^ il s'en faut

cependant beaucoup qu elle fatisfaiTe à

toutes les difficultés & qu'elle rende raifon

de toutes les fuites de cette émigration

furprenantCè

^ Anderfon n'explique pas pàr-Ià
,
pour-

quoi la grande caravane & toutes les

bandes qui s'en détachent à certaines hau-

teurs fixes, fuîvcnt conftamment la même
route ; pourquoi les différentes troupes

de Harengs vont chercher leur nourriture

fî loin de leurs plages
; pourquoi , le long

des cotes fî variées & fî difFérentes
j

p-ourquoi , fous des climats qui fe reflem-

blent fi peu par leur température
;
pour-

quoi , après tant de diverfes excurfîons
^

ces bandes fe trouvent toutes à un point

fixe pour fe réunir & faire route enfemble

vers leur patrie , où elles rentrent en deux

grandes bandes par TEfl & par le Nord*

Les Harengs ne trouveroient-ils donc pas

vers le pôle arftique une plage aflfez

étendue^ propre à fournit à la fubfiflance

de tous , & faut - il qu'ils s'expatrient

pendant
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pendant quelques mois tous les ans^ pour

ne pas s'affamer les uns & les autres (bus

4es glaces ? Il y a certainement une autre

caufe plus décifive de cette émigration

annuelle, que celle qu'Anderfon affigne

comme la feule vraifemblable* Ce n'eft

certainement pas la fécondité prodigieufe

de ce poifTon qui néceffite tous les ans les

voyages de long cours qu'il fait réguliè-

rement*. Il y a pluSj & ceci eft décifif

contre Anderfcn : le Hareng fe 'multiplie

infinim.ent plus pendant fon excurfion an-

nuelle, qu'il ne le fait pendant le temps

de fon repos fous les glaces du Nord. U
eft confiant qu'un Hareng femelle ( Ea-

reng œuvé) ^ en arrivant fur les côtes

d'Angleterre& d'Hollande fe trouve avoir

communément dix mille œufs dans le

corps 5 il eft encore confiant qu'il les

dépofe dans les mers d'Angleterre , avant

fon départ, & qu'il arrive fous les glaces

du Nord fans porter de nouvelles femences

dans fon fein* D'après ces faits incontef-

tables, on pourroit fuppofer avec quel-

que fondement, que le Hareng, loin de

Tome lé Y
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quitter fa demeure ordinaire à caufe dé

fa trop grande fécondité , ne la quitte en

effet que pour aller fe multiplier dans des'

climats plus propres à favorifer cette fé-

condité & à faire éclorre fes œufs.

Ne voit-on pas parmi les oifeaux , la

Cicogne , l'Hirondelle, la Caille & quel-

ques autres quitter tous les ans leur pays

pour venir fe reproduire dans le nôtre ?

Pouffes invinciblement par l'inftinft com-

mun à tous les êtres animés, de perpétuer

leur race , les oifeaux de paffage vont

fatisfaire à ce précieux befoin de la Na-

ture dans des climats étrangers, plus pro-

pres que les leurs à la multiplication de

leur efpèce. La Cicogne arrive tous les

ans dans nos provinces à une époque fixe j

elle part d'une contrée très-éloignée pour

venir pondre fes œufs , les faire éclorre

& élever fes petits jufqu'à ce qu'ils foient

en état de la fuivre j après les avoir

effayés pendant quelques jours au vol,

&, avoir éprouvé leurs forces, la Cicogne

repart avec eux & les ramène dans fa pa-

trie. Que d'effaims de Vaneaux ne voit-on
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pas tous les ans couvrir nos prairies &
border nos érangs [ Ceft chez nous que

cet oifeau fait ia ponte
^

qu'il y élève

une famille nombreufe
,
qu'il raniène tous

ceux de fes petits qui échappent aux chaf-

leurs , & qu'il va peupler les campagnes

d'où il étoit partie pourrevenir Tannée fui-

vante fe multiplier dans nos vaftes pâtu-

rages*

Les poiffons , appris , comme tous lei

autres animaux, par la Nature elle-même^j

n'ont pas moins de foin de pourvoir avec

fureté à leur reproduftion : ils favent par-

faitement bien choifir les étangs & les

rivières les plus favorables à leur fécon-

dité
5
pour y dépofer leur frai & y faire

naître leurs petits, La Truite , qui fe tient

toujours dans les eaux les plus Hmpides

& les plus rapides^ les quitte cependant

au temps où elle fent qu'elle va devenir

mère d'une nouvelle famille ; elle remonte

alors le torrent ou la rivière qu'elle ha-

bite
,
jufqu'à pluiîeurs milles vers fa fourcej

rencontrant alors un courant moins ra-

pide , elle y dépofe fes ceufj» entre leâ

Y 1
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cailloux & les plantes qui tapiffent les

bords de la rive ; elle n'abandonne ces

bords que lorfque fes petits font affez

forts pour nager avec elle au milieu du

torrent & la fuivre dans fes eaux ordi-

naires, où elle vient reprendre fes courfes

& fes ébats. La Baleine ne dépofe pas

fes Baleinons dans les mers du Groenland

,

dans lefquelles elle fe tient ordinairement)

lorfqu'elle fent le temps de fa délivrance

approcher, elle fe rend fur les bords &
aux embouchures des fleuves; c'eft-là

qu'elle fe délivre & qu'elle allaite (es

petits pendant quelque temps ; elle leur

apprend à s'y nourrir de petits vermiffeaux

qui y fourmillent ; dès que les Baleinons

ont acquis affez de forces pour fuivre

leur mère ' dans les grandes eaux , elle

s'en fait fuivre & revient avec eux dans

les mers du Groenland.

Ces exemples , & beaucoup d'autres

du même genre , que les Natura liftes

rapportent, nous autorifent à penfer que

les émigrations annuelles du Hareng n'ont

d'autre caufe que la néceffité de fatisfaire
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à la loi générale de la Nature ^ en multi-

pliant leur efpèce. Cette explication pa-

roît feule répondre à toutes les queftions

qu'on peut faire fur l'émigration annuelle

des Harengs. Ici, comme dans tous les

miracles de la Nature, l'on ne peut s'em-

pêcher de reconnoître l'aftion immédiate

de la Providence 5 elle a doué tous les

animaux d'un inflinft particulier , comme
elle a doué l'homme de la raifon

, pour

leur faire rechercher tout ce qui peut le

plus contribuer à leur reprodu6lion, en leur

faifant rechercher auffi tout ce qu'il y a

de plus néceffaire pour fournir à leurs

premiers befoins.

C'eft-Ià le fentiment de Renier , fen-

timent que d'autres Naturaliftes avoient

adopté avant lui ^ il a tant de degrés de

vraifemblance, qu'il approche beaucoup

du vrai; c'eft le feul qui nous paroiffe

raifonnable. L'appât de trouver une nour-

riture abondante dans des parages très-

éloignés des plages glacées du Nord
,

pourroit être auffi une féconde caufe de

l'émigration annuelle des Harengs ; car

Y3
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il eft certain que fi le Hareng s'expatrîoît

uniquement pour fe multiplier , il ne feroit

nullement néceffaire quM fît un voyage

auffi long; il luifaudroit beaucoup moins

de temps pour dépofer fon frai , faire

éclorre fes petits & les élever pour les

mettre en état de le fuivre fous les glaces

du Nord* Le Hareng emploie neuf mois

dans fon voyage ; il eft donc en courfe

pendant les trois-quarts de l'année.

Nous avons remarqué plus haut que

déjà dans le mois de iMars ^ une des ailes

'de la grande caravane fe trouve rendue

fur les côtes d'Iflande ; cette bande eft

xnême fi nombreufe
,
qu'on l'apperçoin

de très- loin au mouvement & à la noir-

ceur de l'eau dans laquelle elle nage ;

les navires qui l'approchent prennent fa-

cilement de ce poifîbn en plongeant l'ar-

rofoir dont on fe fert pour mouiller les

voiles : il eft certain d'ailleurs qu'on trouve

encore des Harengs aux environs de

Yarmouth , dans le m.ois de Novembre

,

fouvent même au commencement de Jan-

vier^ ceux-ci font les traineurs de la grandd
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Caravane
,
qui , ayant fini leurs excurfions

dans les mers que nous avons indiquées

,

fe retirent alors dans le Nord. Plufieurs

Navigateurs expérimentés ont remarqué

qu'en été , & précifément au temps où

les Harengs arrivent fur les côtes fepten-

trionales de l'Europe , on trouve dans ces

mers une immenfe quantité de vermiffeaux

& de petits poiffons dont les Harengs ie

nourriflent & qu'ils chaffent avec un

acharnement inconcevable. Lorfqu'ils ont

dévoré cette proie, & qu'il ne refte qu'un

petit nombre de ces animalcules qui fuient

vers les côtes méridionales , les Harengs

les y fuivent & y trouvent une nouvelle

nourriture encore plus abondante: d'où

il femble qu'on peut conclure avec quel*

que certitude , que l'émigration pério-

dique du Hareng a deux caufes princi-

pales ; la première y de pourvoir à la

multiplication de fon efpèce , & la fé-

conde, de pourvoir auffià une nourriture

abondante qu'il trouve dans les plages

éloignées qu'il vifite dans l'efpace de neuf

piois«

Y 4
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Le Hareng Te nourrit de petits poif-^

fonSj de petits Cancres, de Chevrettes,

de petites Ecreviffes & d'autres petits in-

feftes de mer. Le fentiment de ceux qui

penfent que le Hareng n'a d'autre alisnent

que le limon & la bourbe yirqueufe du

fond de la mer , n'eil pas foutenable. La

conformation de fa bouche & le témoi-

gnage des Naturaliftes prouvent évidem-

ment le contraire. Deux rangées de dents

aigiîësgarniffentles mâchoires du Hareng j

la Nature ne lui a fait ce préfent que

pour qu'il puiffe fijfir fa proie, la retenir

& ia triturer affez pour Favalen On doit

remarquer encore que ces dents 5 loin

de lui être d'aucune utilité, s'il ne fe nour-

riffoit que de limon, feroient un véritable

obftacle qui fempêcheroit de le prendre

commodément pour s'en nourrir. Neu--.

kranq affure avoir trouvé dans Feftomac

de plufieurs Harengs plus de foixante

petits Crabes & Chevrettes à moitié di-

gérés (i). Le favant Leuwcnhoek attefte

(ï) Ncukram^^^ opi'fcul dt Hann^o , page 2S.
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dans fa xcxvi^ Lettre, avoir trouvé

beaucoup de petits oeufs dans l'tilonrîac

du Hareng, dans la faifon où le poiffon

dépofe fon frai.

Pour aider à nos lefteurs à fe faire une

idée de la quantité prodigieufe des Ha-

rengs qui artivent tous les ans dans nos

mers , nous nous contenterons de leur

dire que l'efpace occupé en pleine mer

par la grande caravane efl: aufli grand

que l'étendue de l'Angleterre & de Tir-

lande prifes enfemble j auffi cette légion

de Harengs doit -elle prodigieufenrjent

s'alonger & fe ferrer pour paffer entre

les côtes du Groenland & le Cap-Nurd.

Ce détroit a pourtant deux cents milles

de largeur. Zorgdrager affure que lors

du paîTage, les baies du Cap-Nord font

fi remplies de Harengs
,
que les poufui-

vant avec fa nacelle , il en a pris beau-

coup avec la lance, & qu'il lui eft arrivé

plus d'une fois d'en prendre deux du même
coup. Lorfque la caravane part du Nord ;

la colonne eft infiniment plus longue que

large , mais elle s'élargit prodigieufemeîU
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en pleine mer. Lorfqu'elle approche d'un

détroit, elle s'alonge pour le paffer ^ &
cette manœuvre fe fait avec tant d'ordre,

que la marche rapide de la caravane

n'en eft nullement retardée : il n'y a pas

d'armée bien difciplinée qui faffe fes

évolutions avec plus de précifion , de

jufteffe & de célérité ^ que la caravane

des Harengs,

Il y a quelque chofe de plus merveilleux

encore dans cette marche , & c'eft Tat-

tentîon de l'avant - garde qui fert à diriger

les mouvemens de la colonne entière.

Cette avant-garde eft elle-même précédée

par un poiffon qu'on appelle commune-

ïtient le Roi du Hareng ; un petit nombre

de cette forte fert de guides à toute

Ja troupe 5 l'avant- garde, ou la première

file , obferve réguliéremiCnt tous les mou-

vemens de ces poiiTons. Ils paroiffent faire

une forte particulière de Hareng ; ils font

beaucoup plus gros que le Hareng or-

dinaire y & ont communément près de

deux pieds de long. Les pêcheurs ref-

peflent fuperftiûeufement ces guides i il^
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lont perfuadés que ce feroic un crime de

faire le plus petit mal à ce monarque (i) j

auffis'il arrive qu'ils en prennent quelqu'un

dans leurs filets, ils le jettent prompte-

ment dans la mer, & prennent grand

foin de ne pas le blefTer , croyant qu'ils

doivent cette attention à un poiffon qui

leur en amène une fi grande quantité

d'autres, qui, faute de ces guides, pour-

roient ne plus reparoître dans nos mers.

Il n'étoit pas poffible que Tapparition

régulière d'un nombre fi prodigieux de

Harengs échappât à l'œil de l'homme,

& qu'il ne connût bientôt tout l'avantage

qu'il pouvoit retirer de la pêche de ce

poifl^on : il paroît en effet que les anciens

Romains y firent une attention fingu-

Hère -, les commencemens de cette pêche

remontent vers le milieu du xii^ fiècle,

par les anciennes defcriptions qui nous

(i) Ceft vraifèmblablement le même que lesGroen-

kndois pèchent fur leurs côtes. Voyez ce que nous en

avons dit chap. XII, page 264. Les Groenlandois ne

font pas à cet égard auiTi fuperftiûeu25 que nos Pçcheyrs,
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reftent de la pêche en général, où il eft

parlé auffi de celle du Hareng. Brand &
Semeyns s'accordent à dire que c'eft à-

peu-près vers ce temps-là que les Zélan-

dois commencèrent à naviguer \ mais il

eft certain que long-temps avant ^ cette

pêche faifoit la principale branche de

commerce de plusieurs villes de Flandres ;

ce commerce étoit déjà, à cette époque,

d'une fi grande importance ,
que les

Comtes de Flandres le protégèrent de

tout leur pouvoir
,

qu'ils rendirent plu-

fieurs ordonnances & firent plufieurs ré-

glemens propres à l'étendre de plus en

plus.

Les Amfterdamois dirigèrent leur navi-

gation, en 1390, vers l'île de Schoonen^

une de celles qui forment le royaume

de Danemarck , pour y faire la pêche

du Hareng, l'année d'après, le Duc Al-

brech ( Albert III ) , leur accorda la per*

miffion d'y établir un Régiffeur parti-

culier : ce privilège fe trouve dans la

fuperbe colleflion de tous ceux que cette

ville a obtenus en divers temps»
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Quoique la pêche du Hareng fe fît dans

ce temps-là avec la plus grande aftivité,

elle devint bien autrement précieufe lorf-

que dans la fuite on eut appris à caquer &
à faler ce poiffon j il acquit

,
par cette

opération, une meilleure qualité & un

meilleur goût. On doit cette précieufe

découverte à un Pêcheur de Biervlict en

Flandres : Guillaume, Deukels^oon , com-

munément Deiichelt ou Boeke^ eft ce

Pêcheur dont le nom paffera à la pcfté-

rite la plus reculée j il paroît qu'il fit cet

heureux effai vers l'an 13S0. Boxhorn

rapporte que l'Empereur Charles-Quint

voulut honorer la mémoire de Deukels-

^oon : i< Ce Prince, dit cet auteur, étant

» à Blervliet avec Marie , Reine de

» Hongrie, fa fœur, vifita le tombeau de

» Deukels:^oon , & y fit la prière pour le

» repos de l'ame de ce célèbre Pêcheur »,.

Après l'utile découverte de Dukels-

^oon^ le Hareng pouvant fe conferver

& être envoyé au loin 5 fans aucun rifque

d'avarie , la pêche de ce poiflbn devine

une grande branche de commerce : de-là
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vient fans doute que depuis long-temps là

pêche du Hareng eft appellée la grande

Pêche, par exclufion même à la pêch@

de la Baleine* Le Prince Stadhouder

,

Guillaume I d'Orange , fut le premier

à la qualifier ainfi dans un placard du

27 Avril 1582. Les Seigneurs Etats de

Hollande lui ont toujours confervé cette

honorable dénomination 5 ils nomment

la GRANDE PÊCHE, OU la PÊCHE DU
Hareng, dans tous les placards relatifs

à ce.commerce, & notamment dans ceux

de 159} & 1595 (0-

On conjefture avec vraifemblance que

les Zélandois furent les premiers qui s'oc-

cupèrent férieufemènt à pêcher le Ha*

reng le long de leurs côtes 5 mais les

fréquentes guerres entre l'Efpagne & là

France leur donnèrent un goût décidé

pour le commerce attrayant des Corfairesj

ilsabandonnèrent pendant quelques années

la pêche du Hareng
_, & armèrent déâ

(i) Voyez le grand Regiflre I. D. ,
pages 727, 75 1^

753, Se ailleurs.
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hâvîres en courfe j il s'enfuivit que les

Hollandois
,

profitant de cet abandon ,

les Remplacèrent & s'approprièrent pref-

que entièrement cette pêche lucrative ;

ils en font encore en poffeffion aujour-

d'hui, & l'ont améliorée à différentes

époques. On ne peut contefter cependant

que les habitans de Ziérikzée , une des

principales villes de Zélande, ne faffent

cette pêche avec beaucoup de fuccès.

Les Hollandois formèrent leurs entrepôts

à Enkhuljen & à Hoorn (i) j c'eft à Hoorn

qu'on inventa, en 1416, le grand filet

pour la pêche du Hareng, Le principal

commerce de ce poiffon fe fait aujourd'hui

à Enkhuifen , Rotterdam , Amjlerdam
,

Schiedam & Flardingen ; les villages

de Delftshaven & de MaJIandskuis
, y

prennent auflî une part très - confidéra-

ble(2).

(i) Ces deux villes font fituées fur la^côte de Nord^,

'Jlollande , & ont chacune un port fur le Zuiderzée.

(2} Il eft furprenant que l'auteur Hollandois ne fafl*o

nulle mention des villages de Katwik , de Nordwik 8c

Sckvtnin^cn^ fitués fur la côte méridionale de la Hollande
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Il importe beaucoup à l'Etat que ce

commerce fe foutienne & que la gloire

des Hollandois à le faire ne fouffre pas

la plus petite tache j auffi le Gouverne-

ment a-t-il fait des loix bien propres à

atteindre ce double but.

Pour donner une defcription complète

de cette pêche, & pour montrer en même
temps les avantages immenfes qu'elle

donne aux Hollandois , nous entrerons
,

dans le fécond pr.ragraphe, dans des dé-

tails auffi curieux qu'intéreffans , & qui

mettront nos Lefteurs à même d'apprécier

à fa jufte valeur, cette branche de com-

merce , une des principales fources de la

richeffe de la Hollande.
'

& au bord de la mer : ces villages , dont les habitans

font tous pêcheurs , font aufTi cette pêche avec le plus

grand fuceès. Il part tous les ans de ces ports, des flottilles

très-nombreufes pour la pêche du Hareng fur les côtes

d'Ecoffe.

^î#f

§n.
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S. I I.

Defcription & utilité de la Pêcke

du Harenor,

Nous ne croyons pas néceffaire dé

donner une defcription du Harengs ce

poiffon eft d'un ufage fi général, & il

eit fi commun chez nous, qu'il n'eft pas

un enfant de fix à fept ans qui ne le

diftingue de tout autre poiffon. Nous ne

penfons pas que le Hareng foit de la

famille des Alofcs y comme le prétend

un auteur François (i); nous n'oferions

décider que les Sardines & les Anchois

foient de la famille des Harengs, Nous

he connoiiTons qu^'une feulé efpèce de

Hareng, quoiqu'il porte des dénom^ina-

tiôris différentes : ces divers nôilis lui

' viennent de l'état dans lequel on îe prend

,

des côtes fur lefquelles on le pêche , &
des diverfes préparations qu'on lui faic

( 1 ) Duhamel , Traité gênerai des Pêches , parîi$

leconde , feft. lîi, chap. ni, page 335, L'auteur Cii

trompe , & Duhamel a raifon^

Terne L %
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fubir pour le conferver & en faire les

envois. Il n eft pas également bon dans

toutes les faifons ,
parce qu'il n'arrive à

fa perfeftion que par degrés , & que géné-

ralement lorfqu'il a jette fon frai ^ il a

perdu prefque toute fa faveur,& qu'il refte

malade pendant quelque temps , après

avoir dépofé fes œufs ou fes laites ; il

n*eft dans fa plus grande valeur que lorf-

qu'il eft plein j le Hareng gai , ou vuide

,

eft ordinairement maigre & mollaffe.Nous

nous bornerons uniquement à la defcrip-

tion de cette pêche , que nous ferons

en plufieurs articles, pour éviter la con-

fufîon.

Article premier.

Des Navires & autres Bàtimens employés

à la Pêche du Hareng.

De tout temps les navires deftinés à

la pêche du Hareng ont été nommés chez

nous Buis y Bufe , Nevre : ce nom leur

vient fans doute de leur mafque parti-

culier ; ils font très-effilés & reffemblent
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à un boyau ou tube ; aufîi le mot
Hollandois Buis eft-il la vraie traduftion

du mot latin tuhus ( 1 ). Quoi qu'il en foit

,

le poiflon péché avec ces fortes de na-

vires & le patron qui les commande parti-

cipent de fon nom: on àii Buisharengs

( Hareng - bufe ) , Buïfmctn ( Patron de

bufe). On ne peut cependant difconvenir

que nos navires de la pêche du Hareng

n'aient varié dans leur forme ^ & que les

bateaux dont nos ancêtres fe fervoient

pour cette pêche , n'euflent un mafque

bien différent de ceux que nous em-

ployons aujourd'hui.

On a donné aufR à ces fortes de bufes

le nom de Flibots (petites flûtes); ces

bâtimens font du port de 70 a 1 00 ton-

neaux ; les Anglois s'en fervent encore

aujourd'hui & les^nomment -5i/c/^^; mais

ils font plus petits & ne font ordinaire--

ment que de 60 tonneaux.

(j) M* Duhamel , dans fon Traité général des

Pêches , a traduit le mot huis par celui de dogn , ott

iZ X
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Nos bufes hollandoifes font commune*

ment aujourd'hui de vingt -cinq à trente

lafts (cinquante à foixante tonneaux);

on en emploie quelqu'un de quarante lafts,

mais ils font très-rares (i). Cesbâtimens

font montés de dix , douze , ou quatorze

hommes : à l'exception du Pilote, tout

l'équipage efl à gages, à tant par femaine j

celui-ci reçoit 5 fl. par laft de Hareng jainfi

il eft intéreffé à ce que la pêche foit bonne.

On donne cependant à l'équipage, par

forme de gratification , un quart de ton-

neau de Hareng ( 500 liv. pefant): c'eft

un préfent du Pilote ; les Mouces reçoi-

vent une gratification pareille , mais elle

leur tient lieu de paie.

Un bâtiment neuf & agréé , coûte

ordinairement 9000 florins , ou à -peu-

près j les frais d'équipement pour deux

voyages, 6000 florins; pour le troifième,

dans la même année , 8000 florins , en

{i)^Leîaftpèfe400o livres , conféquemmsnt un tan-

rxtim pêfe aooo livres , ainil la charge ordinaire d'un,]

laavira pécheur qÛ de 100000 à 1 20000 livres pefant.
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tout 15000, OU 17000 florins. Le calcul

de Semeyns revient à-peu-près au mêmeo

Il compte qu'une petite bufe de feize

lafts (trente -deux tonneaux), coûte,

favoir, navire & agrêts. . . . • 3150 fl.

Approvifionnement , uften. &ç. 4380

En tout
,
prêt à mettre à la voik. 7530

Un navire pêcheur qui a fait fes trois

voyages, a fourni à-peu-près tout foa

fervice, & n'eft plus bon à grand-chofe 1.

les agrêts font abfolument détériorés , &
la carcaffe du bâtiment demande des ré-

parations très- coûteufcs pour la mettre

ça état de faire encore un voyage j ainfî

Ton peut compter que tqut eft p.eîidu

pour la féconde année. Les Arn^ateurs.

de la pêche du Hareng joignent toujours

un certain nombre de flûtes , ou de

yachts à leurs flottilles ; on fait fervir à

cet ufage de vieux dogres , ou de vieilles

bufes à un feul mât; on les loue ordinai-

rement de 600 à 800 florins j il en faut

au moins une pour le fervice de dix:

bâtimens pêcheurs. Ces navires
,
qui t\6

^3
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font , à proprement parler

,
que des-

allèges , fervent à apporter dans les ports

les Harengs pris au commencement de

la pêche j mais on ne peut les employer

que jufqu'au 1 5 de Juillet , après lequel

temps il eft défendu aux navires pêcheurs

d'avoir aucune efpèce d'allège à leur

fervice.

Nous ne pouvons nous empêcher de

remarquer que la concurrence des autres

Nations commence à fe faire fentir vive-

ment, & qlie le nombre des navires pê-

cheurs qui partent de nos ports pour la

pêche du Hareng, eft bien moindre que

celui qui partoit anciennement. Voici un

Tableau qui démontre cette déplorable

différence.



t
DANS LES MERS DU NoRD-

Navires,
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La plus forte de ces pêches eu celle

de 1776, pour laquelle il partit, comme
l'on voit par la Table ci - deffus , cent

foixante-feize navires. On remarque qu'en

1601 y il en partit de nos différens ports

plus de quinze cents; cette diminution

graduelle prouve évidemment que les

autres Nations partagent de plus en plus

avec nous les avantages de la pêche du

Hareng : il nous refte néanmoins un avan-

tage bien précieux , & qu'aucun de nos

çoncurrens ne peut nous ravir, c'eft d'avoir

conftamment les meilleurs Harengs , &
d 'avoir la préférence dans tous les marchés.

L'utilité générale qui réfultoit de cette

pêche pour nos citoyens , ^ diminué à

proportion du nombre des navires em-

ployés aujourd'hui à la faire. Dans le

quinzième, feizième 5 dix-feptième fiècles,

cette pêche employoit & faifoit vivre à

Taife cent mille de nos habitans , c'efl:

beaucoup dire fi elle occupe & donne à

vivre aujourd'hui à vingt mille. Nos Sou-

verains ont mis tout en œuvre pour bc-

po^ter cette branche de commerce à fon
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ancien degré de richeffe nationale ; mais

la crapuleufe avidité de quelques-uns de

nos concitoyens , ont rendu inutiles le

zèle & les efforts louables de notre Gou-

vernement. Les Etats de Hollande ^ par

une Réfoiution fouveraine (i) du 19 Mai

1775, accordèrent une prirne de 500

florins ,
payables du tréfor de l'Etat

,

pendant deux années confécutives , à

chaque navire qui feroit envoyé à la

pêche du Hareng 5 il fut accordé par la

înême Réfoiution & pour le même objet

,

vme prime de 400 florins pour les deux

années fuivantes ^ on abufa de cet encou-

ragement; on reçut cette féconde prime,

& on eut la lâcheté de ne pas faire partir

les navires pour lefquels on la demanda.

Il feroit très - difficile d'apprécier au

jufle le profit net de chaque navire em-

ployé à la pêche du Hareng ; le prix

de ce poifTon diffère annuellement pror

(i) Les Réfolutlons des Etats des provinces Belglqucs

font ce que nous appelions aujo^urd'hui en France,

DÉCRET^,
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portionnellement au temps de la vente

qu'ion en fait. Nous donnerons cepen-

dant un compte approchant
,

qui fuffira

pour démontrer que , malgré la déca-

dence de cette branche de commerce y

elle eft encore d'un intérêt affez gé-

néral pour la République , & que par-là

même elle mérite encore la haute pro-

teftion & les enccuragemens du Gou-

vernement.

Nous avons déjà fait obferver qu une

bufe de trente -deux lafts demande une

avance de 15000 florins
,

pour deux

voyages , & de 17000 pour trois

dans la même année. Chaque lad com-

prend douze barils , contenant chacun

huit cents Harengs; ce qui donne trois

cents quatre-vingt-quatre barils pour com-

pléter la cargaifon d'une bufe: en comp-

tant un demi - fol chaque Hareng , il

réfulte que le baril donne un produit

de 20 florins, & toute la cargaifon

.76^0 florins : pour avoir le produit des

trois voyages^ il n'y a qu^à multiplier

cette dernière fomme par 3 , ce qui
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donne 23040 fl.

Il faut difliaire pour frais &
avances 17000

Profit net de toute la pêche

pour chaque navire. . . 6040

11 efl: vrai qu'il faut fuppofer que le

navire a fait {qs trois voyages, & que la

charge a été complète à chacun d'eux;

mais on doit auffi confidérer d'autre part,

que les Harengs qui arrivent les premiers

par les allèges , fe vendent à un prix bien

plus haut; d'un autre côté cependant,

le Hareng du troifième voyage, qu'on

appelle communément le dernier j ne fe

vend fouvent qu'un liard la pièce j ainfi

toute compenfation faite y nous croyons

pouvoir lixer le profit annuel fur chaque

navire pêcheur à la fomme de 7000 fl.;

ce qui fait pour cent foixante bufes qui

partent a61:uellement une année dans

l'aurre , une fomme totale de ijiio^ooo

florins (i).

(i) Les Hollandois ont eu toujours raifon de donner

le nom de grandi Pêche , à celle du Hareng , par
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Art. I I.

Outils & UJlcnfiles nécelfalres à la pêckù

du Harcns^.

Les navires deftinés pour la première

pêche du Hareng partent de nos difFérens

préférence à celle de la Baleine : celle-ci , dans foii

meilleur temps , n'a jamais donné le même profit que

l'autre , même dans fa plus grande décadence. On a dû

remarquer plus haHt , ç^q le profit net de la pêche de

îa Baleine , pour chacune des cent années, dont nous

avons donné les tables page 294 & fuivantes, ne fe

portent qu'à la fomme de 442,928 florins, page 506.

Cette fomme eft mioindre de plus de moitié , de celle

de i,i20,coo florins ,^ profit net & total de la pécha

arinuelle du Hareng , dans fa plus grande décadence.

On doit avoir remarqué , dans l'article ci-deiTiis ,
que

îes derniers Harengs , ceux du dernier voyage , ne fe-

vendent pas en Hollande un demi-fol la pièce , & que

nçus ne les avons évalués qu'à un quart de fol : il eft

une forte de Hareng , c'efi celui qu'on pêche aux en-

virons du Texel , & qu'on ne fe donne pas la peine

ee- faleî', qu'on vend quelquefois à un fol le cent , mais

communém.ent à un fol le demi-cerit : il eft npllaffe

de mauvais goût & très-fiévreux ; il n'y a guère que

le bas peuple qui en mange. On le nomme dans le pays.

pan-Harin^ ( Hareng blanc). C'efl de ce Hareng dont

pa^le l'auteur dc3 Pêcbes générales, à, 1^ page 352., lldit.4
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ports, entre le 10 & le 15 de Juin: \û

jour de leur départ eft un jour de fête

fur la foi d'un Naturalise Hollandois ( Le Francq-van-

Bcrkkcy ) ,
que lapechc du Harcns^

fi^^ fi ^-bondanu m ij'jj ^

quon h vmdoit pour un fol Us deux cents , & que même

on U donnoit pour rien aux pauvres. On voit par ce que

je viens de dire ^
qu'il n'y a rien d'extraordinaire en

cela, puifqu'effe<f^ivement il n'y a que les pauvres qui

mangent de cette forte de Hareng , & qu'il eft prefque

tous les ans aufïï abondant , & conféquemment à aufîi

bon marché. Le Francq-van-Berkkey auroit dû moins

gcnéralifer la note qu'il envoyait à l'auteur du Traité

des Pèches générales , & celui-ci aurcit été mieux en

état de l'apprécier. Ce n'efl: pas cette forte de Hareng

qui en rend la pêche générale précieufe pour la Répu-

blique.

On diftingue en Hollande quatre fortes de Harengs

par des adjectifs différens c^Mt l'on donne au nom (vh{-

tantif Hareng ; ces fortes ne difFèrent réellement que

par les différentes préparations qu'on donne au Hareng.

La première , & fans contredit la meilleure forte , eft

celle qu'on nomme Llevc-Harmg , Buis-Haring ( Hareng

nouveau) , c'eft celui de la première pêche , qui fe

commence au 25 de Juin , Se qui fe corxtinue en Juillet;

c'eft-là ce bon Hareng éeaqué qui fe prend en haute

mer. Il y en a de deux efpèces ; la meilleure eft la plus

petite forte , & porte le nom de Groenc-Hareng
, ( Hareng

verd) ; l'autre forte eft communément plus grofte & plus

blanchâtre. Ce Hareng des deux efpèces fe mange cru
,

êc fans aucun aftaifonjiement : il eft gras , aftez fermç
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pour les villes & villages voifins; ce ]ont

eft annoncé d'avance ;,
& comme on fait

qu'Us mettent à la voile tous en même

temps , à la marée defcendante , on ne

peut guère manquer de voir partir ces

Bc d^un excellent goût. Il eft très-fain ; & Ton a remarqué

qu'immédiatement après fon arrivée , les maladies dimi-

nuent fenfiblement ; il eft toujours attendu avec la plus

grande impatience. Il ne fe vend jamais moins de deux

fols , ou un fol & demi la pièce, il coûte le premier

jour un ducat , trois florins , trente fols ; & pendant

plufieurs jours de fuite , au moins quatre ou cinq fols.

La féconde forte , c'eft celui des mois de Septembre

Si 06lobre , fe nomme Pckcl ^ Harlns; ( Hareng -pec) ;

celui-ci eft plus fortement filé que l'autre , & fe conferve

pour l'hiver ; il eft très-gros : on le mange communé-

ment cru en Hollande ; il n'eft pas aufti bon que le

premier. La troifième forte eft le Hareng fumé , ou

Kareng-foré ( Bokklng). 11 y en a de deux fortes ; Tune

îi'eft fumée que pendant vingt-quatre heures feulement ;

ce Hareng acquiert unQ couleur dorée ; il eft'très-légére-

ment falé ; on le mange frit à la poêle , & il eft très-bon ;

l'autre eft très - falé & fumé à_ fond ; ce Hareng eft

à moitié fec & fort noir , on le mange rôti fur le gril ;

il fe conferve très-long-temps. On donne la préférence

même en Hollande , à celui qu'on nomme Englifch^

Bokhlng ( Sauret d'Angleterre ). La quatrième forte

enfin , eft le Hareng blanc , dont nous avons parlé plus

haut, & qui eft à fi bon marché. ( iVa;e du TraduHcur, )
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îlottl!les : le coup-d'œil de ces navires

jTiarchant enfemble & s'éloignant du

port , eft très-agréable , lorfque le temps

eft beau ; on peut les voir alors jufqu'à

une lieue en mer.

Le lieu du rendez-vous eft à Hitland :

lorfque les Pêcheurs s'y font raffemblés,

ils font tous route nord- nord - oueft:

arrivés aux environs de Fairhill , ils dif-

pofent tout pour la pêche ; elle ne fe fait

que pendant la nuit ; deux raifons nécef-

fitent cette précaution j la première eft,

que c'eft pendant la nuit qu'on voit

beaucoup mieux arriver la bande des

Harengs qui donnent alors fur la furface

de Teau une réflexion de lumière
, que

leurs yeux étincelans & leurs écailles

luifantes font jaillir avec force; par -là

le Pêcheur connoît parfaitement dans quel

fens il doit tendre le filet , pour que le

poiffon ne puiffe manquer de s'y jetter

de lui-même; la féconde eft que le

poiffon , attiré par la lumière des fanaux

difpofés fur le tillac & réfléchie par Teau,

ébloui par cette clarté, apperçoit moins
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facilement le haut des filets tendus devant

lui. Spon rapporte dans fon voyage

d'Italie
,
page 5 1 , que les Pêcheurs de

la côte de Dabnatle fe fervent avee

fuccès de lanternes pour tromper les

Sardines , dont ils font une pêche abon-

sdante*

Les filets ont de cinquante à foixante

braffes de long ^ le Gouvernement en a

fagement fixé la mefure par des Réglemens

qu'il n'eft pas permis d'enfreindre 5 la

largeur des ouvertures des mailles eft auffi

déterminée, pour que le poifTon puiffesy

fufpendre par la tête & qu'il y refie

accroché par les ouies : ces filets font

faits avec de bon chanvre $ on préfère au-

jourd'hui le plus fouvent de les faire avec

de la greffe foie de Perfe 5 ils en font

plus forts, plus folides & durent beaucoup

plus long -temps j il y en a qui fervent

pendant trois ans, c'eft-à- dire
,
qu'on

en fait neuf pêches confécutives : on les

goudronne légèrement ^ on les fume au

bois de chêne
,

pour leur donner une

couleur rembrunie , afin que le Hareng

les
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les appcrçoive plus difficilement dans

reau (î).

La texture entière d'un filet eft formée

de plufieurs pièces
,

qui en forment les

lés j ceux-ci font ordinairement de dix

à douze braffes : les futures du filet font

faites d'une manière très-folide j les fi'ets

tout d'une pièce feroient moins durables

&.moins commodes : les Pêcheurs peuvent

eux-mêmes agrandrir ou diminuer leur

filet , félon qu'ils le jugent plus néceflaire

& plus utile. La partie inférieure du filet

eft celle qui foufFre le plus ; fouv,ent il

porte jufqu'au fond :, & le frottement le

déchire; m.ais il efl: facile de l'enter & d^a-

julter une pièce neuve , après avoir coupé

toute la partie du filet endommagée:

(1) UAuteur du Traité des Pêches générales parpît

douter que les Hollandois fe fervent de filets tricotés

avec de la grofle foie ; il fe méfie du tradu6î:eur d'An"

derfon
,
qui rapporte cette particularité. Nous pouvons

attefter que le feit eft vrai , & qu'il y a une économie

réelle à fe fervir de cette forte de filets , en les préparan;

comme les Hollandois. Foye^ l'Auteur du Traité générai

des Pèches, Sicl. m , P. 11 ,
page 383 5 colonne i.

Tome I. A a
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rarement le filet efl bordé au pied d'une

ralingue; il eft affez lourd pour s'enfoncer

de lui-même , lorfqu'il eft bien mouillé &
qu'il s'eft imbibé d'eau,

La tête du filet eft enfilée dans une

ralingue de cinq à fix lignes de diamètre

5

ce n'eft qu'une forte ficelle ; on la pafle

de fix en fix mailles , dans de petites

gances qu'on a eu foin de pratiquer 3 la

ralingue n'eft pas tout d'une pièce, mais

elle eft ajoutée de diftance en diftance

par des roftures adroitement faites , &
qui en joignent les bouts de qianière à

faire croire que la ficelle eft d'un feul

morceau. Cette ficelle a deux ufages,

le premier, de fortifier la tête du filet;

le fécond, de fupporter les quarrés de

liège qui y font attachés y à l'effet de

tenir la tête du filet à la profondeur de

l'e'au qu'on juge néceffaire , félon la pofi-

tion oïl l'on fe trouve. Ces lièges , placés

à diftances égales , ont deux pouces

quarrés ; ils ne /croient pas fuffifans

pour foutenir le filet & l'empêcher d'aller

au fond ; on ajoute encore à la tête du
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î

filet d'autres corps flottans ; ce font de petits

barrils à pêche, qu'on fixe de diftance en

diflance fur la tête du filet j ils doivent

être beaucoup moins nombreux que les

lièges; ils ont environ onze pouces de

diamètre au bouge , & quatorze pouces

de hauteur. A chaque roflure eft attachée

une corde d'un pouce & demi de circon-

férence , fur trois ou quatre braffes de

longueur; c'eft ce qu'on nomme le baf-

fouin ; ce bafîbuin eft terminé par nn

anneau , dans lequel on paffe un bout

de corde de trois pouces de circonfé-

rence ; c'eft le halin. Ce halin doit

être très-fort , car il doit tenir contre les

plus grands efforts : de diftance en dif-

tance font attachés d'autres bouts de

corde de dix-huit lignes de circonférence,

& de quatre ou cinq brades de longueur
;

ce font les bandlngues ^ au bout defquelles

font fixés les barrils à pêche ; pour dé-

terminer la profondeur qu'on veut donner

au filet , il fuffit d'alonger ou de rac-

courcir les baffouins & les bandingues.

A un des bouts du halin ^£1 attaché nn

A a 2
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barril de bout

,
qui fert de bouée & d'a-

marre au halin ; l'autre extrémité du

halin eft amarrée à l'avant du navire ,

qui doit être placé en travers de l'eau :

c'eft à la prudence du Pêcheur à déter-

miner la diftance de ces bouées à fon

navire ; mais par le gros temps , le filet

doit être beaucoup plus éloigné du navire

,

que lorfque la mer eft belle : la bouée

eft ordinairement à cçnt brafles du bout

de la texture du filet , ainfi le halin doit

avoir cent braffes de longueur de plus

que la texture elle-même. Les filets qui

fervent à la pêche dans la Manche, ne

peuvent plus fervir pour la pêche de Yar-

mouth ; ceux - ci doivent avoir des ou*

vertures plus grandes, parce que les

Harengs y font plus gros.

On embarque ordinairement les filets

tout prêts à recevoir le halïn , & les

barrils à pêche avec leurs bandingues

dont ils font garnis j les barrils à pêche

ne font fixés au halin
,
que lorfque le

filet eft prêt à être placée on a eu foin

de marquer fur le halin les diftances où
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ces barrils doivent être attachés, & cette

opération fe fait alors très -vite & fans

confufion. Le halin doit être conftam-

v^^xiX. entretenu à fleur d'eau , les ban-

dingues , au bout defquelles font fixés les

petits barrils , font deftinées à cet ufage.

Lorfque le filet eft placé, on laifTe dériver

le navire parallèlement à la bouée qui qH

à l'autre bout du halin. Les Pêcheurs

n'ont plus befoin que des agrêts ordi-

naires de navire , & d'une quantité fufH-

faute de barrils, foit pour porter leur fel,

foit pour y mettre leur poiflbn.

La manière de retirer le filet de l'eau

eft très - fimple. Lorfque l'équipage eft

affez fort, on tire le halïn à bras fur le

navire; mais ordinairement on le pare

au cabeftan : à mefure que les baflbuins

& les bandingues paroiffent , elles font

faifies par des matelots qui les détachent

du Halin; on fe fert communément d'une

gaffe pour les attraper plus commodé-

ment & plus promptement ; d'autres ma-

telots lèvent le halin; deux matelots fe

faifîffent du filet à proportion qu'il monter

A a
3,
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l'un par la tcte , & l'autre par le pied;

ils le halent fur le milieu du pont : ils

font aidés , dans cette pénible manœuvre

,

par d'durres matelots, dont les uns font

occupés à démailler le poiffon , & d'autres

à plier & à laver le filet même. Beau-

coup de Harengs tombent d'eux-mêmes;

& comme on en perdroit beaucoup qui

retomberoient dans la mer en halant le

filet, on prend la précaution de porter un

matelot fur la piéceinte du navire , où il

efl: retenu par une corde qui lui paffe

fous les aifftUes ; il efl: muni d'un manet^

qu'il tend fous le filet, à proportion qu'il

fe préfente, & qui reçoit les Harengs

qui s'émaillent d'eux-mêmes : il en prend

quelquefois pour remplir deux barrils. Le

filet, aflTez lourd de lui-même, l'efl: ex-

traordinairement, lorfqu'il efl: bien garni

de poiflTon ; on a une peine infinie pour

le haler ; alors^ outre la manœuvre du

cabefl:an , on cherche à l'accrocher avec

des gaffes pour le retirer plus facilement.

Quoique la façon d'encaquer le Hareng

contribue infiniment à fa confervation &
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à fa bonté , ce n'eft pas la feule pré-

caution à prendre pour foutenir la préfé-

rence que lesHoUandois obtiennent conf-

tamment dans tous les marchés : la manière

de l'encaquer qui leur ell: particulière
,

contribue infiniment à foutenir la répu-

tation des Harengs HoUandois. Trois pré-

cautions font abfolument requifes pour en-

caquer le Hareng de la meilleure manière

poffible : ces précautions ont été indiquées

par le Gouvernement, & elles font pref-

crites par des ordonnances particulières,

defquelles il n'eft pas permis de s'écarter_,

fous peine d'encourir de groffes amendes ^

le Gouvernement a pris des précautions

efficaces pour faire refpefter les placards

relatifs à la pêche du Hareng,

1°. La qualité du fel qu'on emploie à

cette falaifon doit être de la meilleure

forte poffible ; les Etats ont nommé des

Infpeâieurs particuliers pour vifiter ce fel

& décider fur la bonne ou mauvaife

qualité. Le Hareng
,

pris entre la S. Jean

& S. Jacques, c'eft-à-dire, dans le premier

mois de la pêche , doit être falé au gros

Aa 4
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fel de la meilleure qualité j on l'appelle

chez nous le Hareng au gros fd (groti-

outen Haring). Celui qu'on pêche depuis

le 24 de Juillet jufqu'au 15 Septembre,

fe fale avec du fel fin ; il fe nomme

Hareng au fel fin (^fint\outcn Haring )•

Il eft défendu d'encaquer aucune efpèce

de Hareng que celui qui eft pris depuis le

24 de Juin jufqu'au premier de Janvier.

LVncaquage doit fe faire fans fraude j il

n'eft pas permis de mêler dans un même
barnl le Hareng au gros fel , avec le

Hareng au fel fin ; les barrils doivent

être bien remplis, & les Harengs doivent

être preffés par le dernier fond que Ton

met au barril. Il n'eft pas permis de

débiter du Hareng qui n'ait été reconnu

bon avant d'être mis en vente..

2°. Les barrils qui fervent à encaquer

les Harengs font fujets à la vifite & à

Tinfpeftion la plus fcrupuleufe. Les Etats

ont voulu que dans chaque ville ou village

où l'on fait la pêche , il y eût des Experts

pour faire cette vifite : auffi aucun Pê-

cheur ne peut faire fa provifion de barrils
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& les charger à (on bord , avant qu'ils

aient été vifités , approuvés & marqués

d'un fer rouge en deux endroits; la pre-

mière marque eft celle du lieu d'où le

Pêcheur part pour la pêche; la féconde,

eft celle du Tonnelier qui a fourni les

barrils. Les barrils doivent avoir treize

douves, & ne peuvent en avoir moins j

les fonds ne doivent être faits que de

trois pièces au plus. Si l'on paffe quelques

barrils à douze douves , elles doivent

avoir à leurs extrémités au moins quatre

pouces, ou tout au plus cinq pouces de

largeur. Leur épaiffeur au fond ne doit

pas paffer un demi pouce , & elles ne

peuvent pas avoir plus de trois quarts de

pouce d'épaiffeur au ventre. Le bois

qu'on emploie pour les barrils doit erre

fain & dépouillé de tout fon aubier ; les

barrils doivent être fuffifamment pourvus

de bons cercles. Tous les lieux 011 Ton

fait la pêche n'ont pas le privilège de

faire ces barrils, ou d'y mettre leur,

marque ; les Pêcheurs de Mciajluis
,
par

exemple , font privés de ce droit : il*
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doivent fe pourvoir ailleurs, tant pour

l'achat de leurs barrils que pour Tinf-

peâion qui doit en être faite.

30. Tous les Harengs ne font pas éga-

lement propres à être encaqués j il y a

un très-grand choix à faire. Les mauvais

pourroient corrompre les bons ; on entend

par mauvais Harengs , tous ceux dont la

chair efl: mollaffe , ceux dont le frai eft

délayé , ceux qui ont été mal falés, ceux

dont les laites font en diffolution; ceux

qui font endommagés ; ceux qui font

vuides (gais); ceux qui font fans

chair, &c.

Les Infpefteurs font chargés encore

d'un autre foin non moins important ;

ils doivent foigneufement veiller à ce

qu'aucune efpèce de Hareng de pêche

étrangère ne foit mêlée avec ceux de

notre pêche ; s'il arrive qu'on importe

chez nous du Hareng étranger pour y
être encaqué , les barrils qui les con-

tiennent doivent être marqués de façon

à les reconnoître fur le champ, pour

qu'on ne puiffe pas les confondre dans
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le commerce avec ceux qui contiennent

pos Harengs.

Toutes ces précautions ont été jugées

néceffaires par le Gouvernement , pour

affujettir nos Encaqueurs & leur ôter juf-

qu'à la poffibilité de tromper les étrangers,

& de faire tomber par-là notre commerce j

les Pêcheurs en répondent en leur propre

& privé nom.

Ces précautions ont encore un autre

avantage très - précieux ; elles fervent

à faire diftinguer facilement les diverfes

fortes de Harengs encaqués : ces fortes

portent le nom des époques où la pêche

en a été faite. On appelle Harengs de

S. Jean , ou Harengs au gros fel , ceux qui

ont été pris du 24 de Juin au 24 Juillet
;

les Harengs pris du 24 Juillet au 24

d'Août 5 s'appellent Harengs de S, Jacques;

ceux qui font pris du 24 d'Août au 14 de

Septembre, s'appellent //izr^/zo-j (^di'.jÇa/--

îhélemi ; & ceux qui font pris du 14

Septembre au premier Janvier , portent

indiftinftement le nom de la Croix.

( S. Jean , S. Jacob , S. Bartholqmei ; en
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kruis - hra?îd Hareing , Harengs marqués

au feu^ pour en dijllnguer les fortes ). On
ne peut encaquer que ces fortes de

Harengs.

Le Hareng de S. Jean efl: enlevé de

fuite abord des navires Pêcheurs^ par des

yachts, pendant les dix premiers jours de

la pêche
,
pour être tranfporté dans nos

ports & vendu fur le champ ; c'efl: ce

qu'on appelle ie Hareng frais , dont nous

avons parlé plus haut : ces yachts ou

ces allèges ne peuvent plus fevir à aucun

ufage après les dix premiers jours de la

pêche ; & alors les navires qui ont com-

plété leur cargaifon, doivent la rapporter

eux-mêmes dans nos ports : on a pris à

ce fujet des précautions propres à éviter

toute fraude ; nous les indiquerons plus

bas. Le Hareng de S. Jacques efl: rap-

porté dans nos ports pour y être encaqué

de nouveau; par cette nouvelle opéra-

tion
,
quatorze barrils n'en donnent com-

munément que douze ; c'efl lorfque cette

opération efl: faite ^ que les Infpefteurs

marquent les barrils ^ & alors feulement
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il eft permis d'en faire la vente, foit dans

le pays , Ibit chez l'étranger. Le Hareng de

S. Barthélemi^ eft eftampé de la marque

de la Ville , outre celle du Tonnelier &
du lieu d'oii le Pêcheur eft parti j on

l'envoie ordinairement en Allemagne, &
particulièrement à Cologne 5 c'eft pour

cette raifon qu'on appelle ces barrils le

poijfon à la petite marque , ou à la marque

de Cologne. On fuit cet ufage jufqu'au

jour de S. Lambert, le 17 de Septembre;

après ce temps , la marque de la ville

appofée fur les barrils de poiflbn péché

après le 14 de Septembre, eft furmontée

d'une couronne. Ce Hareng eft deftiné

en grande partie pour Rouen; c'eft encore

pour cette raifon qu'on nomme cette

marque la grande marque ou la marque,

de Rouen. Le Hareng encaqué pour la

féconde fois , ne peut être marqué qu'après

s'être affuré qu'il a refté au moins dix

jours dans fa première faumure.

Malgré toutes ces différentes marques,

qui fervent à diftinguer les qualités du

Hareng, il s'élève toujours des difficultés
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iur la vente. Les Harengs de moindre

qualité , tels que ceux qui font pris dans

les trois premiers mois d'hiver, fe ven-

dent par florins le laft; ceux au contraire

des quatre premières marques , c'eft-à-

dire , ceux qui font pris depuis la S. Jean

jufqu'au commencement d'Oftobre , fe

vendent par livres Flamandes (1). Il faut

douze grands barrils pour faire un laftj

ce grand barril fe partage en quanaux
^

huitièmes S>cfei:^ièmesj pour la plus grande

commodité des acheteurs. On diflingue

encore une forte de Hareng qu'il eft dé-

fendu de vendre dans le pays; c'eft celui

qui eft pris avarit le temps (ixé^ par quel-

ques Pêcheurs étrangers ; on Tappelle

ravant'Hareng ( voor-Hareing).

Il n'eft pas permis de vendre du Ha-

reng dans la République ,
qui n'ait été

en falaifon depuis dix jours au m.oins. Il

eft défendu, fous de très-gnèves peines^

(i) Une livre Flamande vaut fix flcnns. On voit

psr-ià que le meilleur Hareng vaut cinq fois plus que

la dernière forte.
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de préparer chez nous aucune efpèce de

Hareng qui viendroit d'Ecofle , ou de

tout autre pays, pour y fubir les pré-

paratifs que nous faifons à celui de nos

Pêcheurs , dans l'intention de le vendre

comme s'il étoit de notre pêche parti-

culière ; on ne peut donc ni le laver

,

ni l'encaquer, ni le renfermer par les

procédés ordinaires dans des barrils; il

eft feulement permis de le jetter fans

précaution dans des barrils, fans être

marqués d'aucune de nos marques ; dans

ce dernier cas , on peut l'envoyer à quel

marché qu'on veut ; & pour que les

étrangers ne puiffent pas être trompés,

il eft défendu, fous peine d'encourir une

amende très - forte , d'envoyer , ni de

vendre ^lu- dehors des barrils vuides fur

lefquels les marques de feu ordinaires

foient empreintes.

Tous ces Réglemens & ces Ordon-

nances prohibitifs , relatifs à la pêche

du Hareng , fe trouvent dans le grand

regiftre des Placards ; dans la conven-

tion faite entre nos Etats & la ville de
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Hambourg 5 en date du 22 Mai Kîoçj

& dans l^ regiftre des privilèges. La
plupart Tonr d'une date très - ancienne.

Ces docurnens font datés du 27 Avril

1582J du mois d'Avril 1588, MJ},
1595, 1^96, Il en eil deux très -par-

ticuliers du 12 Avril 1603 & 1607. Les

autres font du »o Mai 1624 , 1638 ,

1699 & années fui vantes , à diverfes

époques. Les Etats de Hollande s'expri-

ment dans tous de la manière la plus

pofitive , & difent conftamment que cejl

pour le maintien du grand commerce &
la confervation de la principale mine d'or

de ce pays.

A R T. I I L

Epoquefixe du commencement de la pèche.

Procédés , à bord des navires pécheurs
,

relatifsfeulement au poiffon quon pêche.

L'expérience a appris qu'il étoit un

temps où le Hareng porte avec lui un

germe très-prochain de corruption ; que

la pêche n eil pas utile alors ^ parce qu'il

feroit
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feroit très-difficile de l'avoir de bonne

qualité & impoffible de le conferver affez

long-temps pour en faire Tenvoi avant la

corruption. Notre Gouvernement a fixé

irrévocablement & par des Ordonnances

précifes , le temps où cette pêche doit

erre commencée ; la nuit de la S. Jean

a été déterminée comme terme de rigueur

à nos pêcheurs ; ils ne peuvent tendre

leurs filets que cinq minutes après minuit^

du 24 au 25 de Juin. Les Etats ont pouffé

à ce fujet la précaution fi loin, qu'ils ont

ordonné que le patron , le pilote & les

matelots de chacun des navires^ pêcheurs

feroient ferment, avant leur départ, de

ne pas enfreindre cette loi ; à leur retour^

ils font pareillement obligés de déclarer

fous ferment, qu'ils y ont été fidèles
j,

& qu'il n'eit pas à leur connoiffance que

quelque Pêcheur Hollandois y ait man-

qué : on prend encore la précaution de

donner à chaque patron de navire chargé

de tranfporter le Hareng pour être vendu,

un certificat authentique , par lequel iî

peut faire voir aux acheteurs que le

Tome L B b
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Hareng de fa cargaifon n^a pas été pris

avant la S. Jean , & que d'ailleurs il a

toutes les qualités requifes pour être
,

dans fa forte , du meilleur Hareng de la

pêche HoUandoife.

Après le 25 de Juin, on tend les filets

vers le coucher du foleil , de la manière

dont nous l'avons expliqué plus haut :

ce procédé demande beaucoup de temps,,

à caufe de l'empleur de ces filets , qu'on

ne manie que difficilement. L'inconvénient

feroit on ne peut plus grand , fi le filet

fe brouilloit ; auffi prend-on toutes les

précautions imaginables pour parer à ce

grand inconvénient ; les barrils à pêche

attachés de diftance en difl:ance au halin,

obvient à ce défordre , lorfque le filet elt

dans l'eau : le filet ne fe lève que le

matin vers les cinq ou fix heures j le

poiflx>n a eu trois heures pour s'y prendre,

à compter du moment que le filet a été

mis en place. On prend depuis trois

jufqu'cî quatorze lafts de poiffon dans

chaque filet ; la quantité ordinaire eft de

huit à dix lads. Tout le refre du jour eft
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employé à préparer le poiHon pris dans

la nuit , & Tcquipage a affc z d'occu-

pation pour remplir tous les difféiens

procédés à ce fujet : ces procédés con-

fident d'abord à dégager les poiiTons du

filet j à les affembler , à les écaquer (ut

le champ
,
pour qu'ils ne fe gâtent pas

;

car les ouies font , dans tous les poiffons

,

la partie la plus délicate, & celle -par où

commence toujours la corruption: on les

jette dans des barrils & on les fale. On
s'occupe avec beaucoup de foin de la

préparation complète de tous les Harengs

pris dans une nuit, jufqu'à la concurrence

de cinq lafts^ tout le refte demandant

beaucoup trop de temps , nuiroit à la

pêche de la nuit fuivante; on fe conrente

d'écaquer le furplus de cinq lafts & de

le faler légèrement
,

jufqu'à ce qu'on ait

le temps de perfeâionner ce procédé. Oh
laiffe le Hareng amfi falé vmgt- quatre

heures à l'air fur le tiilac ; ce n'ert que

le !endem.ain de la première falaifon
,

qu'on le range comme il doit être dans

les barrils, qiie ces barrils font exatlemem

Bb z
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remplis, qu'on les fonce, & qu'enfin on

les place dans le navire à l'endroit deftiaé

à les recevoir. Le furplus du Hareng qui

forme les cinq lafts^ s'appelle Stabcrs ;

celui-ci eft deftiné à faire ce qu'on appelle

Hareng'Jaur , ou foret : il arrive très-

fouvent qu'il eft vendu en mer par les

pêcheurs que rencontrent des navires

qui viennent le prendre pour le fumer.

Lorfque les navires ont leur cargaifon

complète, ils font route vers les ports

de la République , & immédiatement

après avoir déchargé , ils reprennent de

nouvelles provifions pour un fécond

voyage.

On change de plage dans le courant

de la pêche ; & les époques de ce

changement font fixes. Depuis la S. Jean

jufqu'à la S. Jacques , les Pê heurs f@

tiennent aux environs de Hitland & de

Tairhill: depuis le 25 de Juillet jufqu'au

1 4 de Septembre , ils fo it leur pêche

au deiTus de TEcofle, auprès de Bokeney

& de Screniai; du 14 Sep^'em.bre au 25

de Novembre , on s'avance en pleine mer

I
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fin couchant à^Yarmouth; & enfin depuis

le 2 ) Novembre jufqu'au premier Janvier,

on pourfuit le Hareng fur les côtes de

Yarmouth & de NordfolL Les Pêcheurs

font obligés de fuivre
,
pour ainfi dire,

pas à pas le Hareng dans fa longue courfe.

Le commerce des HoUandois a toujours

excité la jaloufie des Anglois^ aufîi ont-ils

cherché à le traverfer, à l'empêcher, &
même à l'anéantir par toutes fortes de

moyens : la pêche du Hareng n'a pas

été à l'abri de leurs violences ; ils ont

attaqué plus d'une fois les Pêcheurs Hol-

landois à main armée \ fouvent ils ont

voulu les chafîer de ce qu'ils appellent

leurs eaux j enfin, très-fouventles Anglois

ont fait les pirates à Tégard des HoUandois^

Malgré cette fureur , notre Hareng a

toujours ccnfervé la fupériorité fur celui

des Anglois & des autres nations ; il a

toujours eu la préférence dans tous les

marchés ; & les efforts qu'ont fait nos

voifins pour nous enlever cet avantage,

ont toujours été inutiles & fans fuccès.

.Pour éviter toute conteftaticn & touî«

Bb3



390 Histoire des Pêches
rencontre fâcheufe entre les deux na-

tions, le Roi d'Angleterre a rendu une

Ordonnance , à laquelle notre Gouver-

nement oblige nos Pêcheurs de ie fou-

mettre
,

quoiqu'elle affure une forte de

fupériorité aux Anglois fur les HoUandois:

il eft réglé par cette Ordonnance , que

les Pêcheurs HoUandois ne pourront jetter

leurs filets qu'a dix milles loin de la côte,

qu'ils garderont exaftement cette dif-

tance , & qu'en fe foumettant à cette

réglettes Anglois fe garderont de les inter-

rompre & de nuire aux Pêcheurs Hol-

landois. Cette prohibition ne porte aucune

atteinte réelle à notre pêche ; car il eft

conftant que c'eft à cette diftance de

la côte qu'on prend le meilleur Hareng :

il eft de moindre qualité à proportion

qu'on approche des rochers ^Irlande , de

Bitlani ou de Norwège ; celui qui s'y

prend , ne peut pas fe conferver aufiî

long-temps que celui qui fe prend à àix

milles des côtes, parce qu'il n'eft pas

poffible de lui faire prendre une faumure

auffi bonne. Notre Gouvernement a dé»
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fendu la pêche fur les côtes ci-deffus par

un placard en date du 11 Mai 1720.

11 efi: très-expreffément défendu aux

Pêcheurs Hollandois de fe nuire les uns

aux autres , & de fe porter le plus petit

empêchement; ils doivent fur-tout avoir

la plus grande attention de ne caufer

aucun dommage à leurs filets refpeQ-ifs.

Les Pêcheurs qui ont complété leur

charge , ou qui ne font pas affez heureux

pour faire une bonne pêche , doivent

quitter leur place & la céder fur le champ

à ceux qui fe préfenteront pour y jetter

leurs filets. Un Pêcheur qui, par le mau-

vais temps, aborde le navire d'un autre,

qui l'endommage , lui brife quelques

agrêts , &c. &c. , eft obligé de payer

toutes les avaries qu'il a caufées à l'autre.

Il eft encore défendu à tout propriétaire

de navire pêcheur de le vendre aux

étrangers , les pilotes, matelots , ou tous

autres marins experts dans la pêche du

Hareng , ne peuvent s'engager avec l'é-

tranger pour faire la pêche, C'eft par

coûtes ces fages p;écautions que le Gou-

Bb 4
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vernement a cru devoir foutenir la grande

pêche 6i lui affurer le fuccès avec lequel

elle s'efl: toujours faite en Hollande. On
ne fait aucun choix du Hareng pendant

}es dix premiers jours de la pêche, &
on envoie fans diftinftion tout celui qu'on

prend
,
par les yachts ou les flûres def-

tinées à le porter fur le champ dans nos

ports
,
pour y être vendu & confommé

le premier ; c^eft par cette raifon qu'on

l'appelle le Hareng des yachts ( jaagers

Haring ). Après que ces premiers envois

font faits 5 les Pêcheurs ont très-grand

foin de faire le triage du poiffon qu'ils

prennent & d'en féparer les fortes. Cette

opération fe fait auffi-tôt qu'il eft écaqué

& avant de le faler. On en fait trois

fortes différentes ; la première efl com-

pofée du Hareng qu'on apppelle le petit

Hareng (maatjes Haring); celui-ci n'a

encore ni œufs, ni laitances; il eftgras

& d'un goût très-fin , mais il ne fe conferve

pas long-temps ; c'eit, à proprement parler,

le jeune Hareng : la féconde forte eft

compofée du Harengplein (voile Haring) j
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ceux-ci ont leur frai au point de perfec-

tion où il doit erre pour la multiplication

de cette immenfe famille : cette fone

eft la plus conimerçablcj les. Harengs

pleins fe confervent très-long-temps fans

corruption. La troifième forte eft connue

fous la dénomination de Hareng vuid^

( ylen Haring ) j ceux-ci ont déjà dépofé

leurs œufs & jette leurs laitances
_, ou font

au point de le faire ; cette forte eft la

moins bonne; elle eft fujette à fe gâter

promptement. Les Pêcheurs ont foin

d'encaquer ces trois fortes de Harengs à

part j leur mélange occafionneroit bientck

une corruption générale.

Art. IV.

Moyens employés pour foutenlr la pèche

du Hareng dans un état de profpérité.

On a cru très-mal-à-propos
,
que les

Hollandais étoient feuls polTefi'curs du

précieux fecret d'écaqiier^faUr^ & encaquer

le Hareng: ce préjugé ridicule eft eniia

tombé: il eft certain que les François

,
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les Hambourgeois .. & les autres peuples

qui font la pêche du Hareng, pofîedent

ce ftciet à \>n égal degré de perfection

que les Ho'Utndois. D'où vient donc que

le Haieng rljiiandois obtient conftam-

ment !a prétérence dans tous les marchés,

& qu'il l'a méritée ? Ceft que nulle part,

comme en Hollande , le Gouvernement

ne porte fes foins fur cette branche

inappréciable de commerce.

Nous avons eu occafion de remarquer

avec quel foin les Etats de Hollande ont

de tout temps veillé au maintien de cette

pêche , & nous avons cité un petit

nombre de Placards , d'Ordonnances &
de Réglemens relatifs à la grande pêche.

Les meilleures Ordonnances , les Régle-

mens les plus fages ne font rien, fi on

n'apporte pas la plus exaéte vigilance à

leur exécution j le Gouvernement HoUan^

dois, imbu de cette maxime, a pris toutes

les précautions que la prudence peut

fuggérer pour affurer l'exécution ponc-

tuelle de ces Ordonnances concernant la

pêche du Hareng , & c'eft à cette vigi-
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îance continuelle que la République doit

uniquement la profpérité d'une des plus

confidérables branches de fon commerce.

Nous avons dit plus haut que le Gou-

vernement a établi des Infpefteurs chargés

de veiller à tout ce qui regarde les détails

~ de cette pêche , tant par rapport aux

barrils, à leur marque, à la qualité du

fel
,

qu'à l'encaquement ultérieur àcs

Harengs. Ces Infpefteurs (ICcLmiee/iers),

forment un Collège de Magiftrats fecon-

daires , nommés & affermentés par les

Municipalités particulières des villes eu

villages où fe font les apprêts & la vente

du Hareng. Ils ont un lieu fi^e où on

peut les trouver , lorfqu'on a befoin de

leur miniftère. Ils fe tiennent tous les

jours à Amfterdam , à une heure déter-

minée , dans un c^ibinet de la tour fituée

fur le port , nommée vulgairem.ent la

Toiir des Encaqncurs ( Hannppakkers-

Tooren ). Ces Infpefteurs vifnent tout

le Hareng, qui ne peut être vendu que

là feulement , & après avoir été jugé bon

dans fa forte par lefdits Infpeâeurs :
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ceux-ci terminent auffi en dernier reflbrt

toute conteftation élevée entre le ven-

deur & l'acheteur , ou même entre toutes

autres perfonnes employées à la pêche

,

ou à la manipulation du Hareng j ces

Infpefteurs ne font à Amfterdam que trois

en tout. ^

Il y a encore un Collège particulier

d'Adminiftrateurs de cette pêche ; les

membres en font pris dans toutes les

villes & villages d'où partent annuelle-

ment les navires pêcheurs. Ce Collège

tient des afTembiées générales ^ tantôt

dans une ville , tantôt dans une autre :

c'efl: à ce Collège particulier qu'efl: confié

le foin de veiller particuliétement à

l'exécution ponftuelie des Ordonnances

& Réglemens relatifs à la pêche. Dans

les cas contentieux , ces Magidrats dé-

cident à la pluralité des voix: ils reçoivent

le ferment des équipages des navires

pêcheurs huit jours avant de mettre en

mer -, ils le reçoivent auffi au retour de

la pêche. Ce Collège, auquel l'Adminifr

tration a la plus grande confiance , fait
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des Mémoires (ur des améliorations à faire

pour donner une plus grande aftivité à

la grande pêche j ces Mémoires font or-

dinairement d'un très-grand poids, &: le

Gouvernement les examine avec la plus

grande attention.

Ces Magiftrats font falariés , de même
que les Infpefteurs ; le Gouvernement a

mis à cet effet un impôt de 30 fols par

laft de Hareng ; cet impôt eft très-

modique 5 c'eft cependant le feui dont

ia pêche foit grevée 5 le Hareng eil

exempt de tout droit quelconque d'entrée^

de fortie & d'accife.

Tels font les procédés de la pêche du

Hareng j tels font les fages Réglemens

qui en affurent la profpérité : Tattentioa

la plus foutenue , la furveillance la plus

fcrupuleufe, la proteftion la plus efficace

de la part du Gouvernement , ont fou-

tenu jufqu'à préfent cette riche branche

de commerce dans un état de force &
de vigueur auquel nos voifins n'ont jamais

pu atteindre : le plus petit relâchement

de la part du Gouvernement fuffiroit pour
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perdre à jamais les immenfes avantages

que l'Etat retire de la grande pêche,

appeflée à jufte titre ^ la mine d'or des

Hollandois.



PIÈCES JUSTIFICATIVES.

OCTROI DE Î614.

L ES EtatS-GÉnÉR aux des Provinces - Unies
^

à tous ceux qui ces Présentes verront ou

entendront lire , saltjt. Faifons favoir
, que

nous avons reçu l'humble Requête à Nous

préfentée par Lambert Van-Tiiieenhui^en , ]ac^

ques Niquet , Jacques Mercys , Gilles Dodens
,

Léonard Rajis , Ysbrand Dohbzns , Nicaife Kieny

Munitionnaire ; Antoine Monier ^ Infpe£reur de

l'Artillerie; & Didier Jd/iaun^, Levenjlein d>C

leurs afibciés , réunis aftuellement. en com-

pagnie, conjointement avec beaucoup dVatres

citoyens des divers didrids &C diverfes villes

de ces Provinces-Unies
; par laquelle P^equête

les fufdits Supplians expofent avoir été les*

premiers de cette République qui ont entrepris

d'équiper des navires pêcheurs; pour les en-

voyer û avant dans le Nord
, qu'ils font par-

venus dans des parages auxquels nul navigateur

Européen n'étoit encore arrivé
; que même

leurs pêcheurs avoient dépaiïé le 83*^ degré,
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ce qui efl prouvé par une carte faite fur les

lieux, & qui fert de preuve aux Siipplians:

expofent en outre , les Supplions
,
que leurs

pêcheurs ont trouvé , à cette fufdite hauteur 9

une mer îrès-vafle fans glace , & fur la côte

,

une plaine unie, formant un pâturage très-

éîendu, couvert de befliaux; que leurs pêcheurs

ont pris , tant près de la côte , qu'en pleine

mer , une quantité confidérable de Baleines , de

phoques & autres poifTons , ayant , à cet effet,

fait venir de la France un grand nombre de

Bajques pour y faire la pêche de la Baleine ô^

celle àQS autres grands poilTons ;& par ce moyen

verfé dans la P».épublique les profits faits dans

ces pays , réfultant de la découverte qu'ils en

ont faite ,
'& du comuîerce qu'ils y ont établi

les premiers : qu'ainfi , les Supplians ayant

appris, par l'expérience, qu'eux feuls, dans l'état

acluel des chofes, font en état de profiter de

cette découverte, &: qu'aufTi les Négocians

particuliers qui voudroient entreprendre de

faire des nouvelles découvertes , en marchant

fur leurs traces , leur feroient bientôt perdre

courage, en ruinant leur entreprife ; que d'ail»

leurs il feroit hors de toute raifon de porter

à d'autres les vrais orcfîts réfultant des décou-

vertes déià hites par eux Supplians, après des

frais immenfes ôc des pertes réelles qu'ils ont

elTuyées

,
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effuyées, fe proporent, outre cela, de pouffer

leurs découvertes plus loin , & de donner une

plus grande extenfion à cette nouvelle branche

de commerce, &C enfin les Supplians le flattent

que notre intention n'efl pas de les priver du

fruit de leur induflrie : à cet eiret , les Sup-

plians nous auroient inftamment priés qu'il

nous plut leur accorder un Odroi à l'effet de

continuer feuls cette pêche , & ce , pour ré-

ccmpenfe de leur adivité &c de leur zèle à faire

fleurir un commerce fi profitable pour notre

pays,& qu'ils ont ofé entreprendre les premiers,

en courant les plus grandsrifques; lequel Odroi

peut feul empêcher que ce commerce ne fe

perde dans fes commencemens par la confufion

& le défordre qui s'y mettroient, s'il étoit

permis à chacun de faire la pêche dans les

parages ci - deffus ; demandent en outre les

Supplians que ledit 0£i:roi leur foit accordé pour

Tefpace de dix années confécutives , & qu'il

porte le pouvoir exclufif en leur faveur, de

pêcher & commercer de la Nouvelle Zemble

jufqu'au détroit de Davis, y compris Spiîsberg,

nie aux Ours ( Becren-Eiland^ , le Groenland

& toutes les autres îles comprifes dans les

limites ci - deffus. A ces caufes , & par les

confidératlons ci -deffus mentionnées, nous

accordons à l'humble Requête defdits Lambin

Tome. /, Ce
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Fan-Twecnhiù^^en & fes affociés ^ avons accordé,

odroyons 6c avons o£^royé par celle-ci, la

permifîion pour le refte de cette année & les

deux années fuivantes , de pouvoir naviguer

en partant feulement àes ports de la Répu-

blique , commercer & faire la pêche fur les

côtes les plus avancées au Nord , depuis la

Nouvelle Zemble jufqu'au détroit de Davis ^

y compris Spitsberg ^Vile aux Ours, le Groen-

land & autres îles fituées dans lefdits parages ,

à condition que ceux qui voudront prendre

part à ladite Compagnie pour la pêche de cette

année , devront le faire & le déclarer dans

l'efpace de fix femaines après la publication

de l'avertiA'ement qui en fera fait, &: dans l'ef-

pace de quatre mois pour ceux qui voudront

y prendre part pour les deux années fubfé-

quentes ; bien entendu que ceux qui voudront

entrer dans la fufdite Compagnie , profiteront

non-feulement Aqs avantages de leurs fommes

avancées au prorata de leurs mifes, mais aulîi

de tous les autres avantages qui pourront ré-

fulter de ladite entreprife pendant les deux

années ci-deflus mentionnées, en quoi qu'ils

puiffent confifler , nommément des profits

réfultant de l'adminifcration de ladite Com-
pagnie. Interdirons & défendons à tous les

habitans de nos Provinces-Unies, de quelque
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condition &c qualité qu'ils puiffent être , de

faire le commerce , ou d'envoyer des navires

pêcheurs pendant refpace défaites deux années

,

de même que pendant celle-ci, à la Nouvelle

Zombie , au détroit de Davis & autres îles

ci-deffus mentionnées , fous peine de confif-

cation de leurs navires &C de tous effets quel-

conques qui s'y trouveroienr. Enjoignons &C

ordonnons bien expreffément à tous les Gou-

verneurs , Baillis 5 Officiers, Magiflrats & ha-

bitans des Provinces • Unies , d'avoir à faire

jouir paifiblement & fans trouble les Supplians

de ladite Compagnie 6c leurs affociés, du plein

effet du préfent Odroi , caffant tous ades à ce

contraires; car nous avons jugé qu'il convient

de flatuer de cette manière en faveur des Sup-

plians , pour le plus grand avantage du pays^

Donné à la Haye, fous notre fceau, fignature

& paraphe de notre Greffier , le 27 Janvier

de l'année 1614.

B.

Octroi du 22 Décembre i6kz»

Les Etats-Généraux des Provinces-Unies,

à tous ceux qui: ces Préfentes verront ou en-

tendront lire, SALUT,

C ç %
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Savoir failbns que nous avons reçu l'humbîe

fupplîque à Nous préfentée par les Diredeurs

de la grande & petite Compagnies du Nord,

privilégiées dans la Province, de Hollande , en-

femble celle de la Compagnie de la province

de Zilande ; laquelle fupplique contient un

expofé de leur demande comme il fuit: favoir,

que depuis quelques années la fufdite grande

Compagnie auroit fait partir à très-grands frais

êc en courant les plus grands rifques , un

certain nombre de navires pour faire la grande

pêche fur les côtes de la Nouvelle Zemhle
,

Spitbherg^ & autres îles lituées au Nord, 6c

qu'ils ont porté dans le pays le commerce de

la pêche de la Baleine^ du Nharwal , dz autres

monftres marins qu'ils y ont rencontrés; Sc

qu'afin que ce commerce puifie être confervé

pour notre pays , & , s'il eft pofîible , pouffé

plus loin & bonifié , ils avoient demandé 6c

obtenu de nous en l'année 1614^ un 0(ftroi

pour pouvoir faire ce commerce & cette pêche

fur les côtes de la Nouvelle Zemhle^ & de-là
,

jufqu'au détroit de Davis inclufivement, de

même que dans toutes les îles comprifes dans

les fufdits parages , notamment Spitsbcrg , Vile

aux OurSy Se le Groenland , lequel Odroi auroiî

été exclufif en leur faveur ; lequel auiîi nous

leur aurions accordé pour Tefpace de trois
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années, qui, par cetteraifon, a expiré en 1617;

mais comme dans cet intervalle les Com-
pagnies de Hollande ont découvert une certaine

île, nommée l'île Maurice^ ou autrement l'île

de Jcan-Mayen , iituée au 7 1^ degré & quelques

minutes , ladite Compagnie avoit obtenu de

même un Oâ:roi de Nous en 16 17, pour quatre

années confécutives, afin de pouvoir naviguer

vers la fufdite île , laquelle Compagnie en a

joui jufqu'à ce moment , de la m.eme manière

que de celui à elle accordé pour les autres

cotes & parages ci-deffus mentionnés; 6c cela

pour l'avantage du pays , ayant par là confidé-

rablement augmenté le commerce de la Ré-

publique. Mais comme ledit Oâ:roi des quatre

années fufmentionnées a expiré en Tannée

1611, & que les Supplians font dans l'intention

de continuer la pêche & le commerce qui en

efl la fuite , ils déclarent qu'il y a eu des

conteflations entre eux fur la répartition &
divifîon des quotes que chacun d'eux préten-

doit avoir, à l'occafion de quoi nous avions

continué les mêmes Oâ:rois fur une répartition

provifionnelle que nous avions cru devoir

faire , & fur un certain ordre que nous avions

établi provifoirement auffi , relativement aux

équipages de leurs navires pêcheurs , mais

feulement pour la faifon propre à la pêche de

Ce 3
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l'année 1622; cependant comme les ailociés

fe font aduellement accordés entre eux fur les

points en conteflation , ayant reconnu qu'efFec»

tivement cette pêche &C ce commerce ne pou-

voient fe faire avec avantage , û les Intérefles

ne fe conduifoient avec un accord parfait, & ne

faifoient régner le plus grand ordre pofTible

dans leur entreprife , &c qu'au contraire cette

pêche , faite de bon accord & d'un bon ordre

,

pourroit pafler aux autres Nations avec tout

l'avantage poiTible, ce qui (eroit d'un préjudice

notable pour la Pvépublique des fept Provinces»

Unies , & pour les habitans en particulier ;

les Supplians nous ont inftamment priés qu'il

voulût nous plaire de leur continuer les fufdits

Odrois , notamment celui de la pêche à l'île

de Jean-Maycn pour douze années confécutives

encore , à commencer à l'année 1623 , & con-

fentir que les Supplians puiffent y faire la pêche

&: le commerce fur le même pied que ci-devant,

ledit Odroi devant s'étendre en faveur des îles

& pays déjà dénommés & découverts par eux,

mais encore pour toutes les côtes dc îles qu'ils

pourront découvrir pendant la durée dudit

Oclroi de douze années , avec exclufion for-

melle pour tout autre qui voudroit l'entre-

prendre,

A ces caufes , voulant donner une preuve
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de notre faveur aux Supplians, en écoutant fa-

vorablement leur humble requête, nous accor-

dons 6c odroyons , avons accordé & oftroyé

par les préfentes , la continuation de nos précé-

dens Odrois concernant la pofTeffion des pays

& côtes de la Nouvelle ZembU^ jufqu'au dltroit

de Davis , y comprenant les autres îles fuf-

mentionnées , & nommément l'île Maurice^ au-

trement Jean-Mayen ^ &tous les autres pays &
îles fitués au Nord dans les limites furdiîes

,

tant celles qui font déjà découvertes, que celles

à découvrir par eux
, pour l'efpace de douze

années confécutives, afin de pouvoir y pêcher

& commercer exdufivement pendant lefdites

douze années ; défendant à tous autres de pêcher

ou commercer auxdites côtes &: îles , & nom-

mément à l'île Maurice ou de Jean - Mayen
,

diredement ou indiredement , à peine de la

confifcation des navires 6^ des effets &: mar-

chandifes qui s'y trouveroient , & en outre

d'une amende de {ix mille florins pour chaque

navire pris en contravention, dont l'applica-

tion fe fera, favoir, la moitié au profit delà

chofe publique , & l'autre moitié au profit

des fufdits Supplians. Enjoignons à cet effet,

6c ordonnons bien expreffément à tous les

Gouverneurs , Baillis & Magiflrats , de même
qu'aux habitans des fept Provinces-Unies , de

Ce 4
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laiiTer & faire jouir paifibiement & fans trouble

lefdits Stipplians du plein effet de cet 0£lroi &
privilège ; caflant & annullant toutes oppo-

litions & empêchemens à ce contraires ; car

tel nous l'avons trouvé bon pour l'avantage

du pays. Donné ibus le grand fceau de nos

armes , la fignature &c le paraphe de notre

Greffier. A la Haye , le 22 Décembre 1622.

Les Etats-Généraux des Provînces-Unles,

à tous ceux qui ces préfentes verront ou en-

tendront lire, salut. Faifons favoir, qu'attendu

que nous avons o£lroyé aux IntérefTés à la

Compagnie du Groenland, établie en Zélande

avant la préfente année 1622, un privilège

de pêche 6c de commerce, conjointement avec

les IntérefTés à îa Compagnie de la province

de Hollande à l'île Maurice , autrement Jean-

Moyen; & attendu que pour cette fin, les

IntérefTés Me la Compagnie de Zélande puiiïent

établir & placer leurs loges , chaudières &c

autres commodités propres à faire le commerce

de la pêche avec plus de facilité , fans porter

dommage ni préjudice à qui que ce foit ;

attendu enfin que les baies & les côtes de la

fufdiîe ile Maurice font afTez grandes & fpa-
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cieufes ,
pour que les IntérefTés refpedifs de

Zélande & Hollande puiiTent s'y établir (ans

s'incommoder , ni s'empêcher mutaellement : A
ces caufes , nous interdifons bien expreiïé-

ment aux affociés de la Compagnie du Groen-

land établie en Hollande , par luire à tous les

Capitaines 61 autres marins employés par la

même Compagnie, &c à tous ceux à qui il appar-

tiendra , 6z à chacun d'eux en particulier , pour

prévenir toutes conteftations
, querelles £c

inconvéniens qui pourroient s'élever, fur les

lieux , & qui n'y pourroient pas être terminés

par les voies de droit, d'empêcher quelqu'un

defdites Compagnies de pêcher ou de com-

mercer à ladite îîe Maurice ^ vu que nous en-

tendons qu'il efl permis à un chacun des

Intérefîés des deux fufdites Compagnies ce

Zélande 3c de Hollande , d'établir 6c placer

leurs loges , chaudières &c autres commodités

pour fon plus grand avantage , dans les

baies &C côtes de ladite île Maurice , fans

empêchement quelconque , nonobftant tout

différend ou chicane qui pourroient avoir lieu

dans ladite îîe Maurice , entre les Agens des

deux dites Compagnies de Zélande 8c de

Hollande. Enjoignons auxdits Agens cc ïnté-

reffés d'avoir à fe régler fur cette prcfente

Ordonnance , attendu que nous l'avons jugé
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ainfi pour le plus grand avantage du pays

,

&pour le maintien de l'amitié & la bonne intel-

ligence qui doivent fubfifter entre les deux
Compagnies de Zélande &c de Hollande.

Fait dans l'AfTemblée de Noffeigneurs les

Etats-Généraux , à la Haye , & donné fous le

fceau , fignature Se paraphe de leur Greffier,

le 28 Mai 1622.

D.

Les Etats de Frise, à tous ceux qui ces

préfenîes verront ou entendront lire , salut.

Attendu que Hllbranâ Dlrksi^ Bourgmeftre

de Harlingûe
, & Wybe Jansi , Bourgeois de

Stavcnn y nous ont repréfenté ,. par requête,

tant en leur nom qu'à celui des Affociés

,

combien ils ont jugé avantageux de pêcher la

Baleine & autres monûres de mer , le long des

côtes de la Nouvelle Zemble
, jufqu'au détroit

de Davis
^ y compris Spitsbcrg^ Vile aux OurSj

celles dires Maurice , Staaun-Eyland ( des

Etats), Wybi Jansi' Water y de Zwarte Hook

(le Cap-Noir), Groenland ^ 6c autres fituées

au Nord, ladite pêche n'y étant faite à préfent

que par quelques habitans de Hollajide & de

Zêlande : les Supplians deiirant ardemment

établir en ces lieux , ou endroits voifms

defdites îles de la mer du Nord, une pêcherie,

& le commerce qui doit en réfultçr pour le
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profit de cette province de Frifc; s'alTurant que

la fituation de cette province efl au moins <)uffi

favorable à cet établifTement que celle defdites

provinces de Hollande ^ de Zélande ^^n^ïiàw

que cette pcche & ce commerce font faits

par les autres provinces dans le grand Océan,

qui, par droit de la nature, appartient égale-

ment à tous les peuples indiiîin£î:ement, ^ qui

eft en général ouvert à un chacun, & que les

animaux qui peuplent cet Océan y nagent libre-

ment, & que par conféquent ils appartiennent

inconteftablement primo occiipanù ; que félon

leur opinion , la fufdite pêche ôc commerce

ne peuvent être empêchés par aucune Com-
pagnie oclroyée & privilégiée , & par quelque

autre monopole quelconque : que cependant

quelques particuliers ont formé des compa-

gnies , tant en Hollande qu'en Zélande ,

alléguant qu'ils en ont obtenu de Leurs Hautes

Puiflances les Seigneurs Etats-Généraux , des

Privilèges, Lettres-Patentes 6c Odrois qiù leur

accordent la pêche exclufive pendant certaines

années dans le fufdit Océan , & cela avec

exclufion formelle des habitans des autres pro-

vinces de l'union Belgique \ que même , au

terme de l'expiration prochaine defditsO£rrcis,

ils en auroient demandé la prolongation ,

nonobilant nos réclamations par requête 3
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lettres , &c autres manières , &c notamment

par la voix de nos Députés à TAfTemblée des

Etats-Généraux de la République , qui s'y font

oppofés expreffément, en motivant leur oppo-

fîîion fur les raifonnemens les mieux fondés,

proteftant même de nullité, entendant que ces

privilèges ne pouvoient nuire au droit com-

mun , & particulièrement à celui de nos ha-

bitans , qui étoient dans la réfolution de fe

maintenir dans l'exercice de cette pêche

,

nonobflant tous les Odrois accordés à ceux

de Zélande & de Hollande, Â cette iin , les

Supplians recourant à notre proteftion& grâce,

nous demandent de vouloir leur permettre ,

tant à eux-mêmes en particulier, qu'à tous les

habitans de ce pays en général ,
qui auront

déclaré dans un certain temps déterminé leur

intention à cet égard, dépêcher dans l'Océan

ou la mer du Nord , les Baleines & autres

montres de mer , &; en leur accordant cette

grâce , de vouloir en même temps les maintenir

dans ce droit, & les en faire jouir : laquelle

fupplique ayant été mife en délibération dans

l'AiTemblée de nos Etats , & ayant confidéré

que nous ne pouvions pas être obligés, pour

les habitans de c^no: province , a nous en tenir

à la prolongation de TOdroi accordé par les

provinces de Holla/idc & de ZilarM à leurs
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Compagnies privilégiées, au cas que ces Com-
pagnies l'obtinflent ; qu'il feroit abfolument

contraire au Traiîé de confédération & aux ar-

ticles de l'Union, qu'une province pût priver

une autre de naviguer &C trafiquer dans- une

mer libre , aufTi à la portée de notre province

que des deux autres; que cette privation nous

ôteroit les moyens propres à fournir les

contributions néceffaires pour le maintien de

la chofe publique. A ces caufes, comprenant

que la fupplique ci - deffus eu fondée fur de

très-bonnes raifons , 6i qu'elle eu équitable à

tous égards , & que particulièrement elle tend

à étendre le commerce dans notre province

,

ce qui efl d'une importance majeure pour la

chofe publique , nous avons accordé aux Sup-

plians 5 tant pour eux que pour tous les autres

habitans qui fe déclareront dans l'efpace d'un

mois, à compter de la date de ces préfentes,

la permiffion pour vingt années confécutives ^

de pouvoir fe former une Compagnie du Nord

,

fur un règlement honnête, juile &C raifonnable

,

afin de pouvoir pêcher &c prendre la Baleine

& autres montres de mer ; de pouvoir les

apprêter fur les côtes de leurs pêcheries : bien

entendu néanmoins que le tout ne pourra pré«

judicier ni porter atteinte à la fouveraineté

,

majeiilé , droits &c immunités de notre province.
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îefquels doivent être toujours inviolables : en

conféquence , il fera affiché & publié , dans

l'efpace de huit jours après la date du préfent

0£i:roi , & publié dans le plat pays au moyen

de billets qu'on y fera circuler à cet effet , afirt

de notifier à tous les habitans de nos villes &C

campagnes, que dans l'efpace de temps men-

tionné , ils auront à fe déclarer pour prendre

part à ladite Compagnie , èc que le nom deS

principaux Intéreflés leur fera fait connoître ;

faute de quoi , les Supplians ne pourroient

Jouir des effets du préfent Octroi. Ordonnons

par celle-ci à tous nos habitans &c citoyens, de

laifTer jouir paifiblement les Supplians &c tous

autres affociés, de la grâce de cet 0<^roi , Sc

de s'abftenir de les troubler ou molefler en quoi

que ce puiffe être dans la fufdite jouiiTance Sc

exercice; enjoignons à tous nos Officiers de

Juflice de maintenir les Supplians Se leurs co-

participans dans ledit privilège , &C de leur

accorder fecours& affiflance en cas de trouble;

car nous comprenons que le préfent Odroi &C

les moyens de le faire valoir , s'accordent par-

faitement avec l'avantage du pays en général , &C

le bien-être des habitans en particulier. Donné

à Leuwarde , dans la fale des Etats-Généraux

de Frife , fous le fceau defdits Etats , & la figna-

ture de leur Secrétaire, ce 22 Novembre 1634,
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RÈGLEMENT.
Article premier.

Que les Intéreffés aux Compagnies des

pêcheurs de Hollande &c de Zèlandc , en in-

corporant celle de Frifi^ & la faifant participer

à rOdroi de Leurs Hautes-Puifîances Noflei-

gneurs les Etats - Généraux , en date du 25

Oftobre dernier 1633 , & prolongé pour huit

années, à commencer en 1635 > ^^^ ^^^^ qzVlq

réunion & cette incorporation aux conditions

& taxes ci-après.

II. Et comme il a été convenu entre ceux

de Hollande &c de Zêlande avant la préfente

aflbciation avec ceux de Frlfe
,
que le total des

équipages à mettre fur les navires devoit être

en proportion de vingt à vingt- quatre railla

quartauts d'huile qu'on retiroit de la pêche bon

an malan , & que par l'aflbciation avec ceux

de Frïfe , cette quantité pourra être portée à

vingt-fept mille quintaux , il fera permis à

ceux-ci de joindre fix chaloupes à chacun de

leurs navires pêcheurs , à raifon de mille quin-

taux d'huile pour chaque , lequel équipage efl:

fixé à ce nombre pendant toute la durée du

préfent OQroi , ÔC même pendant tout le

temps de la prolongation, fi elle a lieu, fans
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que cette taxe puiiTe être diminuée , (ans îe

confentement unanime des trois Compagnies

de Hollande ^ Zélande &c Fr'ifz ; ne pouvant pas

même fe prévaloir de la pluralité des voix

,

en cas que deux Compagnies opinaffent le

contraire fur la troifième.

IIî. En conféquence , ceux de Frife feront

îiiis en poiTeiiion des côtes & baies dans lef-

queiles ceux de Hollande & de Zclande font

aduellement leur pêche ;
pourvu toutefois

qu'ils fe tiennent à une diilance convenable

des plages dans lefquelles ceux de Hollande 6c

de Zélande exécutent leur pêche , de façon

qu'ils ne puiffent être incommodés par les

pc ch e »;i rs Frifons,

IV. Que ceux de Frife , en proportion de leur

quote ci-deffus taxée , feront obligés de fournir

avec ceux de Hollande & de Frlfe , leur part

des frais à faire pour foutenir , difcuter &
faire juger toutes les conteilations qui pour-

roient être faites aux trois Compagnies à l'oc-

cafion de leur commerce ^ fous quelque prétexte

êc pour quelle raifon me ce puiffe être ; comme

suffi la Compagnie de Frife fera obligée de

fournir fa quote & part des frais à faire dans

le procès fubfiilant actuellement entre les deux

Compagnies de Hollande & de Zélande , d\m

côté ; & Jean Wolik de l'autre , fur l'abus

qu'il
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qu'il a fait de la confiance que les Compagnies
lui avoient donnée , fans pouvoir participer

à l'aiTociation principale
, qui fait l'objet de

cette conteftation.

V. Que les trois Compagnies feront caufe
commune dans tous les moyens à employer
pour mettre obftacle aux vues de tous les

habitans de la République qui chercheroient

à faire un commerce interlope des pêcheries
du Nord & préjudiciable auxdites Compagnies,
nonobftant l'Odroi qui leur donne le privilège
exclufif de faire ledit commerce,

VI. Qu'en général les trois Compagnies fe

réuniront & travailleront de concert pour
obtenir de Leurs Hautes-Puillances les Seigneurs
Etats-Généraux

, la prolongation pour vingt
années du préfent Oftroi de huit ans , en
leur faveur.

VII. Que de même les trois Compagnies
feront des inftances auprès des Etats-Généraux
de^ la République

, pour en obtenir un Placard
qui interdife à tous les habitans toute forte de
pêche dans le Nord , & qu'à cet effet aucun
d'eux ne puiffe envoyer aucun .bâtiment ni
navire propre à la pêche de la Baleine ou de
quelque autre grand poifTon de mer, que fous
la direaion & avec le confentement des trois

Compagnies de Hollande ^ Zélande &c Frifi^ les

Toms /, Dd
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feules privilégiées ; & ce , afin de prévenir

tout commerce interlope & nuifible au bien

des fufdites Compagnies.

VIII. Que de même il ne pourra être apporté

dans le pays aucune efpèce d'huile, de fanons,

ni de lard de Baleine
,
que par les navires des

trois Compagnies privilégiées , &C cela fous

peine de confiscation & d'amende ultérieure à

fixer.

IX. Et pour entretenir la bonne harmonie

entre les trois Compagnies, ôi y maintenir le

bon ordre , il fe tiendra chaque année trois

aflemblées ordinaires; favoir, le dernier Ven-

dredi avant la mi-Mars , le dernier Vendredi

avant la mi - Juillet , &c le dernier Vendredi

avant le dernier Octobre ; que néanmoins, fi la

Compagnie qui aura la préfidence juge nécef-

faire de convoquer une afTemblée générale
,

elle y eu autorifée , & pourra le faire.

X. Ces affemblées auront pour objet de

fixer d'un commun accord le taux des équipages

& la quantité des vaifTeaux à envoyer à la

pêche , la location des Harponniers, le nombre

des chaloupes &C canots , la nomination des

Capitaines Se des divifions en mer , &C toutes

les chofes en dépendantes.

XI. La Compagnie qui prélidera la direction

de la fociété de la pêche, convoquera elle feule
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ïes afTeriîblées, en envoyant les points de dé-

libération , fur lefquels chacun devra arriver

tout préparé ; & ce qui y fera arrêté Sç conclu,

devra être ponduellement exécuté.

XII. Et fi quelqu'un étant convoqué à l'af-

femblée par la chambre qui aura la préfidence
,

ne comparoît pas à temps , après un délai tout

au plus de trois jours d'attente , il fera procédé

à la difcufîîon des points par les membres de

l'affemblée préfens, & ce qui fera conclu fera

loi pour les abfcns , tout de même que s'ils

avoient donné leur fufFrage.

XIIL Lefquelles afTembîées devront être

formées par des Commi/Taires refpeftifs en-

voyés par les trois Compagnies
,
pris dans les

chambres de leurs dirediions particulières.

XIV. Pendant les trois premières années de

rO£lroi5 à compter du premier jour qu'il fortira

fon effet, la chambre de la direftion parti-

culière de Hollande fera la chambre préfidente;

la quatrième année, ce fera la chambre de la

diredion de Zélande qui préfidera , ôc ainfi de

fuite , chaque chambre à fon tour. ,Dans toutes

les affemblées, la chambre de Hollande aura

ûx voix, celle de Zélande deux, &c celle de

Frife une feule.

XV. Perfonne ne pourra envoyer un navire

à la grande pêche, fans avoir pris aupal-âvant
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l'ordre de raffemblée générale , & s'être con-

formé aux taux &C à l'ordre qui lui feront in-

diqués à ce fujet.

XVI. Il ne fera permis à perfonne d'excéder

le taux auquel fon équipage aura été réglé &:

arrêté.

XVII. Il ne fera permis à perfonne d'enleveï*

du lieu où le commerce de la pêche de la

Baleine doit fe faire , ni huile , ni lard , ni

fanons de Baleine pour les porter ailleurs ;

mais au contraire , un chacun fera obligé de les

tranfporter dans les ports de la République

,

de les y décharger & emmagafiner où l'on a

accoutumé de faire les équipemens 6c pré--

paratifs néceflaires pour la pêche»

XVIII. Il ne fera permis à perfonne d^équiper

des navires pour la pêche de la Baleine , a

l'infu de la Compagnie & au mépris de fon

0£lroi , directement ou indiredement , tant

dans le pays que hors du pays.

XIX. Il ne fera permis à perfonne d'appliquer

à fon profit particulier la découverte de quelque

port dans la mer du Nord , de même que celle de

quelque nouvelle plage , cote, rivière, détroit,

baie > terre ou île , de quelque manière que ce

puiffe être , foit que cette découverte ait eu lieu

avant cette aiTociatioii , foit qu'elle fe fit après

,

ni même d'en donner aucune communication
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â qui que ce puiffe être , autre qu'à la Com-
pagnie même ; il fera pareillement défendu de

folliciter un nouvel Odroi en faveur de ces

découvertes nouvelles ; ou même , dans le cas

qu*on eût obtenu quelque Oâ:roi de cette

nature , il fera défendu de s'en autorifer pour

pêcher dans les lieux découverts nouvelle-

ment 5 ou même de prendre part à la pêche

qui y feroit faite ; mais au contraire , un chacun

fera tenu fur fon honneur , probité & fidélité

,

d'en conférer avec la Compagnie au profit des

affociés, 5c d'en donner une exade commu-
nication à la première aflemblée qui fera tenue

après le retour des navires qui auroient fait

de telles découvertes , & d'y détailler la fitua-

tion , les commodités , & les avantages qui

peuvent réfulter defdites découvertes
, pour le

plus grand bien de la Compagnie.

XX. Et fi quelque navire de Tune des trois

chambres vient à faire quelque découverte

importante pour l'avantage de la pêche , cette

chambre jouira feule des avantages qui en

réfulteront pendant cinq années confécutives
,

à compter de l'année de la découverte, après

lequel terme , ladite découverte refiera au

profit de la Compagnie générale de Hollande
,

de Zélande ôc de Frife,

XXI. Perfonne de cçtte Compagnie ne pourra

043
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demander une fauve-garde, foitpar des moyens

direâs ou indireds , d'aucun Prince étranger
^

ni d'aucune République étrangère à la nôtre.

XXII. S'il s'élève quelque ditTérend entre

les trois chambres qui compofent la Com-
pagnie générale , ou entre quelques membres

d'icelles , ce différend fera remis à l'arbitrage

de membres neutres de ladite Cotnpagnie ; 6c

au cas qu'il ne put pas y en avoir, la queilion

fera décidée par des arbitres fages & prudens

,

choiiis de part &C d'autre.

XXIIÎ. Les munitions de guerre qui feront

trouvées dans les forts ôc aux batteries déjà

exiilant aux établiffemens formés dans le Nord

relativement à la pêche , feront auiîi au compte

de la Compagnie de Frife , & cette Compagnie

devra en payer fon contingent en proportion de

l'intérêt qu'elle a dans la Compagnie générale.

XXIV. Les contrevenans aux préfentes con-

ditions , perdront tout l'avantage de chaque

point auquel ils auront contrevenu , &C cette

perte fera fixée par la nature du manquement

même.

Les parties s'obligeant à Taccompliffement

des points ci-deffus , & chacun en fon endroit

,

même par corps , &z par les capitaux des

chambres refpeftives, chacun auffi en fon lieu 5

fous les peines de droit 5c de juflice.



Pièces justificatives. 413

Conftituant pour leurs procureurs refpedifs

au Grand-Confeil de Hollande , le feul tribunal

où le contentieux pourra être porté, Jean-

Van-Rhyn ^ Henri Boom ^ Corneille Van-Hyfe-

lendoorn 6c Gérard de Rodere , foit enfemble, foit

chacun en particulier, qui ont promis de s'en

acquitter fidellement. Ainii arrêté & paffé chez

le Notaire public Jean Fan-W^ormenhuyfen
^

réfidant à la Haye , en préfence de Jean Neder-

wants &C Mathieu Credenback ^ cejOurd'hui 25

Juillet 1636.

Les Etats-GÉneraux des Pays-Bas unis , à

tous ceux qui ces préfentes verront ou enten-

dront lire , SALUT. Savoir faifons , que nous

avons reçu l'humble fupplique à nous pré-

fentée par les Direâ:eurs de la Compagnie de

Hollande, Zélande 6c Frife ,
privilégiée du

Nord; laquelle fiipplique contient Texpoûtion

des frais énormes 6c des dangers multipliés aux^

quels ont été attachées depuis longues années les

découvertes fuccefïives delà Nouvelle Zemble^

du Vaygat ^ du détroit de Davis j des rivières,

côtes , rades , 6c entre autre? Spitsberg , VîU

aux Ours , YîLc Maurice , ou de J, Mayen ,

auxquels lieux ladite triple Compagnie a cbni-»

mencé de former des établiffemens propres à

Dd 4
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augmenter le commerce de l'huile de Baleiné

6c d'autres monflres de mer
, qu'elle fait tranf-

porter dans la République ; pour la confer-

vaîion duquel commerce , elle a obtenu de

Nous des Odrois relatifs à la pêche exclufive

dans les lieux cités ci-deiîus : les Supplians

n'ont foutenu ces établilîemens &c cette pêche

utile qu'en faifant des frais énormes pendant le

temps de leurs 0£lrois : en outre , les Sup-

plians ont eu à foutenir &C à furmonter les plus

grandes traverfes & les plus grands empêche-

îilens , tels que le pillage de leur pêche &
l'enlèvement de leurs navires , contre les en-

treprifes multipliées des Anglois , ayant encore

du foutenir de grands procès , tant contre eux-

que contre les Pêcheurs d'autres Nations , au

point qu'eux , Supplians , y ont perdu des

capitaux très-confidérables ; ce qui auroit été

pour eux une raifon trop fuffifante de difcon-

tïiiuer la pêche &: d'abandonner cette entre-

prife , û utile à tous égards pour leur Patrie ;

mais que les Suppliims avoieni fupporîé toutes

ces pertes & ces difgracés avec le plus grand

courage ,
quoiqu'avec chagrin , dans refpoir

d'en triompher , pour , par-ià , maintenir la

gloire de la Nation , fe confiant auflî en la

divine Provideace à l'égard de la vicloire qu'ils

fe promettoient de remporter à gi-ands frais
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fur leurs ennemis , fi jaloux de la profpérité

d'une branche de commerce fi profitable au

pays. Expofent encore les Supplians , que

pour y parvenir, ils ont été contraints de

faire conflruire des forts , des loges , 6C même
des maifons fur les lieux de la pêche pour la

demeure des gardiens 6c défenfeurs de leur

propriété , & pour en défendre rufurpation

aux autres Nations ; que de plus , eux Sup-

plians , avoient été contraints aulîi de faire

conftruire des navires plus forts, de les équipef

à plus grands frais , 6c de les monter d'uît

équipage bien plus nombreux , afin de les

mettre en état d'hiverner dans les parages

de leur pêche , pour défendre leur poiTeflion

contre des Nations étrangères , & s'en aiTurel"

ainfi l'inconteftable propriété ; lefquels navires

de garnifon , pourvus de provifions de toute

efpèce , ils avoient établi particulièrement à

Spiisberg &C à l'île Maurice ; qu'eux , Sup-

plians, feroient inclinés à continuer la même
entreprife , 6c les découvertes entreprifes par

eux, d'autres côtes, lieux & pays inconnus

jufqu'à préfent , d'où il réfulteroit les plus

grands avantages pour les Provinces - Unies.

Mais comme les Supplians ne peuvent fe pro-

mettre un heureux fuccès de leurs entreprifes

,

& donner des fuites à cette pêche , dont ils
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puiffent fe promettre tous les avantages qu'ik

feroient eti droit d'eti attendre , fans avoir

obtenu de nous la continuation de l'Odroi

,

ou nouveau privilège exclufif , &C que faute

de ce , le commerce utile qui rékilte de cette

pêche pour la Patrie périra pour nous &
paiîera indubitablement chez l'étranger , &c que

de-là 5 la ruine totale de la Compagnie pri-

vilégiée eftaffurée; les Suppîians fe retirent

vers Nous avec tout le refpe6l pofTible , nous

priant humblement de vouloir bien leur ac-

corder la grâce & la faveur d'une prolongation

du fufdit Odroi , immédiatement après qu'il

aura expiré , &C cela pour la durée de vingt-

quatre années confécutives, pour continuer leur

pêche ôc leur commerce exclufif dans les lieux

ci-deffus fpécifiés , & dans d'autres dont la

découverte eft déjà faite , ou refle à faire ,

en portant les mêmes peines exprimées dans

leur préfent Odroi , contre ceux qui entre-

prendroient de les troubler , ou d'établir dans

les fufdits parages &c lieux voifms, des pêcheries

^ tout autre commerce quelconque y relatif.

A ces caufes , voulant avoir égard à la fup-

plique des Direâ:curs de la triple Compagnie

privilégiée du Nord, & accueillant favorable-»

ment leur demande , nous leur avons accordé

ë^ accordons par la préfçnte , la prolongatioa
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& continuation de notre précédent 0£troi

,

pour la durée de huit années confécutives

feulement, à commencer au dernier terme de

l'expiration du fufdit Odroi. Ordonnons bien

exprefTément à tous Gouverneurs , Baillis , &C

Magiflrats de la République, de même qu'à

tous &c un chacun des habitans des fept Pro-

vinces-Unies de laiffer jouir paifiblement 6c

fans aucun trouble les Supplians dudit Odroi ;

cafTant Se annullant toutes oppofitions 6c em-

pêchemens à ce contraires : car nous l'avons

jugé nécefTaire pour le plus grand avantage

du pays. Donné à la Haye , fous le fceau de

nos armes , & fous la fignature oC paraphe de

notre Greffier, le 25 Odobre 1633.

RÈGLEMENT.
I. Lorsq'un navire a fait naufrage , Sc que

ïe Capitaine & l'équipage cherchent à fe

fauver, le premier navire qui s'en apperçoit

fera obligé d'aller au fecours : celui-ci en ren-

contrant un fécond , il fera pafTer fur fon bord

la moitié des hommes qu'il aura fauves du

navire naufragé , à moins que ce fécond navire

n'eut lui - même déjà pris d'autres hommes

naufragés , dans lequel cas ils fe partageront
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tous deux les hommes étrangers à leur propres

équipages , par égale portion; ces deux navires

ayant ainfi chacun la moitié de l'équipage

fauve , & venant à rencontrer d'autres navires

,

s*en allégeront fuccefîivement de la manière

ci-deffus 5 pour n'en être incommodés que le

moins poflible.

II. Les vivres que les navires naufragés ap-

porteront à bord du navire qui les aura recueillis,

feront confumés par eux feuls , & tout ce qui

leur fera fuperflu , fera diftribué à l'équipage

du premier navire dans lequel ils auront été

reçus à proportion des hommes qui le mon-

teront , & ainfi de fuite au fécond navire fur

lequel ils paiTeront. Mais fi les naufragés n'ont

pu fauver aucune provifion de leur navire ,

celui qui les aura recueillis devra, par charité

chrétienne, les fuftanter &: alimenter, pourvu

qu'ils travaillent &c fafîent le fervice conjoin-

tement avec les matelots du navire qui les aura

fauves.

ni. Lorfqu'un ou plufieurs navires veulent

relier au Groenland^ ou que même ils y pé-

ridcnt , le Chef de la divifion , ou même Iç

Capitaine , ou enfin ceux qui les repréfentent

,

chacun en fon endroit, auront la liberté, aufîî

long-temps qu'ils y refieront , de permettre

que içs effets de ces navires foient mis en gardç >
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fi les Chefs de divifion là préfens n'aiment

inieux s'en charger eux-mêmes.

IV. Mais fi quelqu'un rencontrant urt ou

plufieurs navires péris , &t que les effets éil

aient été abandonnés , lors même qu'il n*y

trouve perfonne pour les garder , il lui fera

permis alors de les recueillir ; & dans ce cas ,

il lui fera adjugé , après fon arrivée dans la Ré-

publique , la moitié de tout ce qu'il aura fauve 5

en quoi que ce puiffe confifter , foit uftenfiles

de pêche , lard , huile , fanons , tonneaux , Sic» ;

& l'autre moitié fera adjugée aux maîtres du

navire perdu , auxquels celui-ci devra la rendre

fîdellement, fans pouvoir prétendre à aucun

droit de fret, ni rembourlement d'autres frais

de tranfport quelconques.

V. Si les matelots à gages par mois, & ceux

qui ont une part quelconque à la pêche
,

viennent à abandonner leur navire 6c les effets

qui y font , lefdits matelots 6c co-partageans

ne pourront rien prérendre de ce qui aura été

fauve par d'autres , mais le tout fera partagé

entre ceux qui auront fauve le navire &c tout

ce qu'il contenoit,

Vi. Mais fi l'équipage du navire échoué ne

Va pas abandonné , & qu'il aide à fauver les

effets qui y (ont renfermés , les hommes dudït

équipage , de même que les cô • partageans

,
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feront payés de leurs appointeniens fur le prix

de la vente de la quatriènie portion de toutes

les marchandifes & efFets fauves , à compter

du jour où ils auroient ceffé de recevoir leur

argent du mois ; mais û cette quatrième part

ne fuffifoit pas pour faire le pré entier defdits

hommes de l'équipage, ils ne pourront pré-

tendre qu'un paiement proportionnel fur le prix

de la vente de cette quatrième portion , &
devront perdre le refte de ce qui devroit com-

pléter leur folde entière ; fi au contraire , le

prix de la vente de cette quatrième part ex-

cédoit leur pré, le furplus fera partagé entre

ceux qui ont fauve le navire , & fera un profit

additionnel en leur faveur.

VII. Si c'eil un Chef de diviiion qui fauve

quelques effets d'un navire naufragé, il fera

le partage du profit qui lui en reviendra
, pro-

portionnellem.ent au capital que la vente pro-

duira , avec fes co-partageans ; mais dans ce

cas , les matelots à gages au mois , ne pour-

ront former aucune prétention quelconque à

ce partage ; on comptera pour capital , cin-

quante quintaux de lard , & feize cents livres de

fanons à raifon de chaque Baleine; le prix en

fera fixé au taux de la vente qui s'en fera cette

année.

VIIL Tous ces effets recueillis & portés à
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bord , feront fiijets aux avaries & pertes acci-

dentelles de mer , tout de môme que les effets

appartenant en propre au navire qui les aura

recueillis.

IX. Un Pêcheur ayant tué un poiffon fous

la glace , & ne pouvant l'en retirer pour le

porter à bord de fon navire, en refle le pro-

priétaire auffi long-temps que quelque homme
de fon équipage ne défempare pas du lieu oh

il a péri & le garde ; &C aucun équipage autre

que celui du navire qui a tué le poifTon , ne

pourra entreprendre de le dégager pour fe

l'approprier
, quand bien même ce poifTon

dériveroit de deffous la glace &: s'approcheroÎE

dudit équipage.

X. Un Pêcheur allant à terre après avoir

pris un poifTon , il lui efl permis de le laifTer

à fiot , l'ayant attaché à un ancre ou à un

grapin , en laifiant une marque qui indique

que le poifTon n'eft pas abandonné ; & dans

ce cas , il n'eft permis à qui que ce foit de ie

l'approprier, car il appartient de droit à celui

qui en a fait la capture.

XL Si quelqu'un navigant au Groenland

dans une des divifions des navires pêcheurs

,

vient à être bleilé dans la défenfe du navire

,

les Direfleurs de la Compagnie du Nord pre-

nant cet accident en confidération, feront un
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fort à cet homme, proportionné à Tétat 6\x

l'auront réduit fa bravoure Se fon zèle ; & ces

frais feront répartis fur toute la flotte des ^

navires pêcheurs. La même chofe aura lieu, û

le cas arrive au retour de la pêche.

XII. Finalement, s'il arrivoit quelque cas

qui n'eût pas été prévu dans le préfent Règle-

ment , il fera décidé par des arbitresfages& pru-

4ens. Etoit figné SiiviON Van-Blaumont , &c.

Fin du Tome premier*
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