Old Tom, chef de file mondial des meutes d’épaulards de la baie de
Twofold, célèbre dans le monde entier.
• Longueur de la note aux douves - 6,7 mètres (22 pieds)
• Largeur de la panne de bout en bout - 1,52 mètre (5 pieds)
• Nageoire dorsale - 1,73 mètres (5 pieds 8 pouces) de hauteur
Ailerons latéraux - 1,37 m de long, 0,76 m de large

«Old Tom» et sa bande d’épaulards ont travaillé pendant des décennies
avec les baleiniers locaux de la baie Twofold, à la fin des
années 1800 et au début des années 1900.
Cette opération de chasse à la baleine basée à terre était
unique dans la coopération entre les baleiniers et un
groupe d'épaulards. Ces épaulards, qui revenaient chaque
année, étaient identifiés individuellement par des marques
spéciales: Tom, Hooky, Humpy et Stranger amèneraient les
fanons dans la baie de Twofold. Ils alerteraient les chasseurs de l’arrivée de leur proie par
un «flop tailing» (raclant l’eau avec leur queue) et la chasse serait lancée.
Après que la baleine ait été harponnée, certains des tueurs accéléreraient sa mort en se
retournant par-dessus l'évent pour l'empêcher de respirer, et d'autres nageraient en
dessous pour l'empêcher de sonner (plonger profondément).
Quand la baleine était morte, les tueurs prenaient la langue et les lèvres en guise de
récompense et laissaient la carcasse à celle des chasseurs de baleines à ramener à terre. La
chasse à la baleine de la baie Twofold s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 20. La
dernière baleine a été prise en 1928.
Le corps de Tom fut retrouvé flottant dans la baie de Twofold le 17 septembre 1930. Ses
restes furent conservés et son squelette monté pour devenir le premier objet de la
collection du musée Eden Killer Whale. Le musée a été construit en 1939 et le squelette
«Old Tom’s» reste exposé dans l’exposition de la chasse à la baleine, Galerie Davidson, avec
une réplique grandeur nature du bateau à baleine et les os de la mâchoire d’une baleine
bleue.

Pour lire toute l'histoire de Old Tom, rendez-vous dans notre boutique de cadeaux et
procurez-vous votre propre exemplaire de "The Killers of Eden".

