
EXPÉDITIONANTARCTIQUE.

Monsieur A. de Gerlache, Lieutenant de la marine de
l'État belge,a bien voulu communiquer au Président de
la Société de Géographie d'Anvers un projet d'expédition
Antarctique, très étudié, dont la réalisation paraît offrir
une grande importance scientifique, et à laquelle plusieurs
savants belges sont disposés à s'associer pour les obser-
vations de divers genres qu'on pourrait y recueillir. Le
général Wauwermans lui a conseillé avant de donner
suite à ce projet de chercher à acquérir l'expérience des
navigations polaires, en s'embarquant, ainsi que le fit
autrefois le Lieutenant français Belot, dont chacun connaît
la triste destinée, sur l'un des navires baleiniers, qui
chaque année partent de la Norwège. M. de Gerlache
s'est rendu à ce conseil et après avoir obtenu du gouver-
nement belge un congé d'un an, est parti pour la Norwège.
Nous publions ci-contre un extrait d'une lettre adressée

au Président de la Société de Géographie offrant un vif
intérêt:

Sandefjord, 3 mars 1895.
Je serai embarqué sur le Castor, navire mixte de

500 tonneaux, gréé en trois mâts et muni d'une machine
auxilliaire de 80 chevaux.

Ce bâtiment est commandé par le capitaine baleinier
Stokken, qui passe pour un des meilleurs chasseurs de
Norwège. Notre départ aura lieu le 5 ou le 6 courant.

— Le « Castor
M,

ainsi que deux autres bâtiments du
même type, appartient à la compagnie Oceana, qui possède



en outre d'autres bâtiments plus petits se livrant exclusi-
vement à la pêche de la baleine, laquelle n'exige pas la
navigation dans les glaces. La plupart des grands baleiniers
ont pris le large hier 2 mars, d'ici et de Tonsberg. Parmi
les navires armés à Sandefjord et qui sont partis hier
se trouve la célèbre« Vega" qui se fait un peu vieille;
la « Vega» et la « Capella" battent le pavillon suédois
et leurs équipages, ainsi bien que ceux des baleiniers
norvégiens, sont exclusivement composés de Norvégiens.

Voici le plan de notre compagnie:
Nous nous dirigerons d'abord vers l'île de Jan Mayen

aux environs de laquelle nous trouverons sur la glace
de grands troupeaux de jeunes phoques nouveaux-nés.
Il est défendu de les tuer avant le 3 avril, mais ce jour
là, et les jours suivants, se fera une véritable hécatombe
de ces jeunes animaux dont la fourrure n'a de réelle
valeur que pour autant qu'ils ne soient pas âgés de plus
de 8 à 10 jours. Un coup de badine appliqué sur la
tête suffit pour les tuer. Plus âgés leur poil long et
soyeux est remplacé par un poil court et serré. Le nombre
des victimes doit être de 3000 pour un bâtiment de
l'importance du « Castor

59.

Ensuite, 5 à 6 semaines seront consacrées à la pêche de
la baleine entre l'île Jan Mayen et l'Islande, le Groenland
et le 75e parallèle. On y rencontre une baleine de petite
taille désignée par les savants sous le nom de Hyperoordan
rostratum, que les baleiniers anglais nomment Bottle nose
whale; elle nage par groupe de 6 à 10. Cette baleine
n'a pas de fanons, mais sa graisse contient une quantité
de spermacéti ou blanc de baleine qui lui donne une
grande valeur commerciale. Sa longueur adulte ne dépasse
pas 37 pieds. Pour être productive la pêche du « Castor »
devra comporter 50 à 60 baleines.

Enfin vers le 1er juin, et pendant le restant de la cam-
pagne, nous ferons la chasse aux phoques à capuchon,



Cystophora crutata que nous trouverons sur les glaces
qui s'étendent le long de la côte du Groenland. (Nooded
Scal en anglais et Klapmuyd, en norwègien). Nous espérons
rapporter 5 à 6000 klapmuyds. Le commandant espère
rentrer en Norwège dans les premiers jours du mois d'août,
sans faire aucune relâche pendant sa campagne. Je compte
pouvoir recueillir quelques données météorologiques avec
les instruments, un peu trop élémentaires, dont je dispose
et aussi des photographies des icebergs et de scènes de
pêche.

A. DE GERLACHE.


