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La base du cabotage briochins (1852-1858)

Contexte historique

Les données sont issues du travail de Martine Cocaud à partir des rôles de désarmement du quartier de

Saint Brieuc (Côte d’Armor aujourd’hui, du Nord à l’époque) entre 1852 et 1858. Les navires concernés

étaient soit des caboteurs purs, soit des terreneuvas qui, une fois leur saison de pêche achevée,

pratiquaient le cabotage. Certains navires changeaient même de catégorie d’une année à l’autre. La base

vise à décrire l’activité de cabotage (escales, frets transportés) pour tous ces bateaux.

Organisation de la base

Les six tables sont liées selon le schéma suivant :

� La table statutsbateaux fournit la liste des bateaux en précisant leur statut : TN pour les

terreneuvas, C pour les caboteurs, MIX pour ceux qui changent d’activités d’une année à l’autre.

� La table activitesbateaux précise pour chaque bateau et chaque année, l’armateur et l’activité,

deux attributs susceptibles de changer d’une année à l’autre.

� La table navigations est au cœur de la base. Elle décrit toutes les étapes (port de départ,

cargaison, port d’arrivée) que parcouraient ces bateaux chaque année. Une saison de navigation

pour un bateau est décrite ainsi :

nNOMBATEAU nANNEE nNUMETAP nDEPART nFRET nARRIVEE

ALCIDE 1852 1 MESSINE LEST LICATA

ALCIDE 1852 2 LICATA SOUFFRE LE HAVRE

ALCIDE 1852 3 LE HAVRE DM ST BRIEUC

ALCIDE 1852 100 ST BRIEUC NULL NULL

La valeur 100 pour nNUMETAP et NULL pour nARRIVEE sont une convention pour signifier la fin

des étapes pour l’année.
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� La table frets énumère les frets recensés, précise le nombre d’occurrences et les regroupe par

nature : LEST, SEL, CEREALE…

� La table escales énumère les différents ports d’escales, précise le nombre d’occurrences comme

port de départ et comme port d’arrivée. Á l’instar du fret, un regroupement par région est

opéré : BRNORD, BRSUD, FRMED, ITALIE…

Conventions d’écriture

Dans ces tables :

� Les valeurs textuelles sont écrites en majuscule.

� Les valeurs manquantes, sont indiquées par le mot clé : NULL.


