
  Jacques CELLIER 

1  octobre 2012 

La base terrreneuvas 

Contexte historique 

Cette base de données concerne les marins des voiliers terreneuvas malouins qui pratiquaient la pêche 

morutière sur les bancs de Terre-Neuve entre 1920 et 1940. La source provient du dépouillement de 

carnets d’embarquements de l’armement FROMAL de ST MALO. Ces documents, établis pour chaque 

navire, chaque année, indiquaient pour chaque marin embarqué des renseignements ayant trait à son 

état civil (et maritime), ses conditions d’engagement, le produit de sa pêche et sa rétribution. Ces 

renseignements individuels étaient souvent complétés par des pièces fournissant des informations sur 

l’ensemble de la campagne : date de départ et d’arrivée, produit global de la pêche, comptes de retour.  

 

Une page de carnet d’embarquement 
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Cette pêche se pratiquait à partir de petites embarcations, les doris, qui permettaient aux pêcheurs de 

tendre des lignes de fond rayonnantes (le tentis), à partir du navire mouillé sur les bancs. Chaque doris 

était mené par deux hommes et le nombre de poissons qu’ils pêchaient servait de base pour leur 

rétribution, régie par les « chartes-parties », contrats d’engagement passés entre armateur et marins 

avec l’onction de l’Inscription Maritime. En théorie, le plus aguerri d’entre eux, « patron de doris » 

recevait 5/9 de la part du doris, l’autre, « avant de doris » se contentait des 4/9 de la part. Dans la 

pratique cette répartition se voyait souvent brouillée, tant pour les titres que pour les parts. Mais ce 

mode de rétribution, au prorata de sa pêche personnelle et non en fonction de la pêche globale, 

constituait un des traits singuliers de ce genre de pêche. 

Schéma de la base 

 

Les tables 

Les informations extraites des carnets d’embarquements ont été scindées en deux tables : 

� tnmarins  qui contient les données propres au marin. 

� tnembarquements  qui contient les données relatives aux embarquements. Chaque année un marin 

n’effectue qu’un embarquement. Les attributs IDMARIN et ANNEE constituent la clé composite de 

cette table. Les autres attributs sont en dépendance fonctionnelle avec la totalité de la clé. L’attribut 

PART ne concerne que les dorissants, pour les autres il est mis à «vide » et non à NULL. Les 

attributs numériques NB_MORUES, BRUT_REEL, AVANCES ne sont que partiellement renseignés. Soit 

par absence de données, soit parce que l’information n’est pas pertinente (le nombre de morues 

pêchées ne concerne que les dorissants). Dans les  deux cas, l’attribut est mis à 0.  

Ensuite, viennent des tables complémentaires : 

� tncampagnes  fournit par bateau et année des informations sur l’ensemble de la campagne. Les 

attributs manquant sont mis à NULL. 
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� tnfonctions  décrit les différentes fonctions à bord. 

� tnzones  est destinée essentiellement à regrouper les communes de domiciles en « zones » qui sont 

des bassins de recrutement bien identifiables. Ce sont : 

• Trois zones denses : CANCALE, ST MALO, ST PIERRE DE PLEGUEN. Centrées sur une commune elles 

concentrent beaucoup de marins sur un petit territoire. La dernière présente de plus la 

particularité de se situer relativement loin de la mer. 

•  La zone RANCE qui s’étend au long de la section maritime ce fleuve. 

• la zone COTE D'ARMOR INTERIEUR, située au sud-ouest de DINAN, avec notamment les communes 

d’YVIGNAC, de PLELAN LE PETIT, elle partage le caractère rural de la zone SAINT PIERRAISE. 

• Deux zones costarmoricaines plus éparses situées de part et d’autre de la baie de ST BRIEUC : 

COTE D'ARMOR MARITIME E et COTE D'ARMOR MARITIME O. 

• Deux zones plus marginales : DOL et GRANVILLE 

• Les autres communes sont classées en EXOTIQUE. 

Toutes ces tables respectent la forme normale 3. Il existe toutefois une légère infraction aux lois des 

tables. L’attribut AGE calculable à partir de l’année d’embarquement et l’année de naissance. est 

redondant. Initialement inséré à titre de vérification, il a été conservé pour faciliter l’écriture de requêtes 

concernant l’âge des marins.  

Les liens 

Comme le montre le schéma la table tnembarquements joue un rôle de pivot. Les jointures 

« naturelles » sont : 

 

Table source  Table but  Attribut[s] source Attribut[s] but Type de lien 

tnmarins  � tnembarquements IDMARIN IDMARIN 1 à n 
tnfonctions � tnembarquements FONCTION FONCTION 1 à n 
tnzones � tnembarquements COMMUNE DOMICILE 1 à n 
tncampagnes � tnembarquements ANNEE, BATEAU ANNE, BATEAU 1 à n 

1 à n signifie qu’à une ligne de la table source peut correspondre plusieurs lignes de la table but. 

Exemple : un marin a pu embarqué plusieurs fois. 

Les conventions 

Toutes les valeurs textuelles sont écrites en majuscule non accentuées à l’exception des prénoms ou seule 

la lettre initiale l’est. Et de plus, les réglages de la base sont de type « très tolérants » : insensibilité à 

la casse et aux accents. Pour les noms de communes concernées, « SAINT  » est abrégé en « ST  ».  


