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Resum.- La historiografia no ha deixat d’insistir en la pràctica de la transmissió generacional
de l’ofici entre les famílies menestrals degut, principalment, a les característiques i a
l’organització del treball artesanal, fet que condicionava als fills a aprendre i exercir el mateix
ofici que el pare, o bé a dedicar-se a oficis afins dintre del mateix gremi. Els pocs treballs
existents a Catalunya sobre aquest tema han apuntat com aquesta pràctica no es duia a terme
d’una forma tan generalitzada. L’objectiu d’aquest treball és aproximar-nos a les actituds
adoptades pels menestrals a partir de l’explotació dels llibres de matrimonis de la parròquia
de Santa Maria d’Igualada, una vila que va conèixer un fort creixement manufacturer durant
els segles XVII i XVIII.

Paraules claus.- Transmissió generacional, oficis, menestrals, gremis, Igualada.

Resumen.- La historiografía no ha dejado de insistir en la práctica de la transmisión
generacional del oficio entre las familias artesanas debido, principalmente, a las características
y a la organización del trabajo artesanal, hecho que condicionaba a los hijos a aprender y
ejercer el mismo oficio que el padre, o bien a dedicarse a oficios afines dentro del mismo
gremio. Los pocos trabajos existentes en Cataluña sobre este tema han apuntado cómo esta
práctica no se llevaba a cabo de forma generalizada. El objetivo de este trabajo es
aproximarnos a las actitudes adoptadas por los artesanos a partir de la explotación de los
libros de matrimonios de la parroquia de Santa María de Igualada, una villa que conoció un
fuerte crecimiento manufacturero durante los siglos XVII y XVIII.

Palabras clave.- Transmisión generacional, oficios, artesanos, gremios, Igualada.

Abstract.- Historiography has always emphasised the importance of intergenerational
transmission of occupations within artisan families. The organisation and particular
characteristics of craft determined whether the children would learn the father’s crafts or take
up similar craft within the guild. The limited research conducted in Catalonia shows that this
practice was not widespread. The goal of this research is to make a further analysis of
artisans’ attitudes. The research is based on marriage registers from Santa Maria de Igualada.
This parish experienced an intense growth in manufacturing during the 17th and 18th
centuries.

Key words.- Intergenerational transmission, crafts, artisans, guild, Igualada.

Résumé.- L'historiographie n'a cessé d'insister sur l'existence d'une forme généralisée de
transmission générationnelle du métier chez les familles d'artisans comme l'une des formules
destinées à préserver le patrimoine familial en raison, principalement, des caractéristiques et
de l'organisation du travail artisanal, fait qui expliquerait que les fils des artisans apprennent le
même métier que leur père, ou un métier proche à celui-ci. Le peu de travaux sur ce sujet en
Catalogne laissent toutefois croire que cette pratique n'était pas aussi généralisée qu'on ne le
pense en général. L'objectif de cette communication est de nous approcher des attitudes
adoptées par les artisans a partir du dépouillement systématique des actes de mariage
d'Igualada, une commune catalane qui a connu une forte croissance manufacturière aux XVIIe
et XVIIIe siècles.

Mots clés.- Transmission générationnelle, métier, artisans, mariage, Igualada.
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LA TRASNMISSION GÉNÉRATIONNELLE DES MÉTIERS PARMI LES

ARTISANS. LA VILLE D'IGUALADA (CATALOGNE)

PENDANT DE XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES.

1.- Introduction

L'objectif de cette communication issue de mon travail d'Initiation à la Recherche1 est de

confirmer, ou de réfuter, l'existence de la transmission générationnelle du métier en tant

qu'une des stratégies familiales menées par les artisans de la ville d'Igualada pendant le XVIIe

et la première moitié du XVIIIe siècles dans le but de préserver leur patrimoine familial.

L'historiographie n'a cessé de souligner le fait que les familles d'artisans2 pratiquaient un

népotisme dû principalement aux caractéristiques et l'organisation du travail artisanal. Ce fait

obligeait les enfants à apprendre et à exercer le même métier que leur père ou bien des métiers

proches à l'intérieur de la même corporation. Les différentes ordonnances corporatives

facilitaient cette pratique comme laisse transparaître une ordonnation de la corporation des

tanneurs d'Igualada l'an 1693 où l'on disposait que "qualsevol persona que se examinara de

Blanquer, Guanter, Tirater y Assahonador aya de demandar plassa als consols, los que

son fills de mestra hayan de pagar deu reals per lo examen ab que sapian estirar una

forradura y los assahonadors ayan de assahonar un plech de cordova ... Els que son fills

de vila i no son fills de mestra ayan de pagar sis lliuras per lo examen a la confraria i han

d'adobar duas de cordova marroqui ..." 3. Les études, peu nombreuses, existantes à ce sujet

                                    
1 Le travail d'Initation à la Recherche intitulé Les families menestrals a la Catalunya moderna. El cas dels
menestrals d'Igualada, 1615-1750, sous la direction de Jaume Torras Elias, a été lue en juillet 1997 à
l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vices, Universitat Pompeu Fabra. Je veux remercier à le
Centre d'Estudis Demogràfics (CED) et, spécialment, les suggetions reçus de Soco Sancho Valverde.

2 Le travail des artisans átait surtout manuel et suivant le degré de spécialisation d'un métier donné ils
dominaient la totalité des processus de production ou seulement une partie. Leur travail allait de la
transformation de matières premières à l'élaboration du produit fini et même, dans certains cas, de leur
commercialisation.

3 Trasllat de les ordinacions de l'any 1693 de la Confraria de Blanquers, guanters, tiraters i assahonadors,
Museu de la Pell d'Igualada.
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en Catalogne remarquent que la transmission du métier de père en fils n'était pas aussi

largement appliquée4.

Ce travail s'inscrit dans une problématique dont le cadre interprétatif est la

protoindustrialisation. Les études actuellement en cours ne se centrent plus exclusivement sur

les économies rurales mais aussi sur les économies et les manufactures urbaines; les plus

récentes de ces études s'intéressant à l'analyse du rôle des réseaux urbains et commerciaux 5.

Bien que de nombreuses études sur l'histoire de la famille soient apparues ces dernières

années en Catalogne, beaucoup de lacunes restent à combler, surtout en ce qui concerne la

famille artisanale.

La famille ne doit pas être comprise uniquement comme une unité de reproduction

biologique, mais aussi comme une unité sociale et économique. C'est là un élément essentiel

de l'organisation du travail artisanal car, en effet, d'une part c'est dans la cellule familiale où

l'on trouve la main d'œuvre principale et, d'autre part, la connaissance d'un métier faisait partie

du patrimoine familial.

La ville sur laquelle porte cette étude, Igualada, est la capitale de la circonscription de l'Anoia

(voir carte 1), elle jouit d'un emplacement privilégié au centre de la vallée de la rivière Òdena,

au pied du chemin royal d'Aragon et à quelques 60 km de Barcelone. Cet emplacement lui a

permis d'exercer une attraction naturelle sur les agglomérations environnantes et de devenir la

plaque tournante des communications. Ces deux aspects fîrent d'Igualada l'un des principaux

centres marchands d'échanges de la circonscription la situant entre 1553 et 1702 parmi les

vingt premières agglomérations catalanes6.

Pendant ces deux siècles la Catalogne ne nous apparaît pas comme une société statique, bien

au contraire elle bouge et elle établit les fondements sur lequels s'appuyera et se développera

la Catalogne du XVIIe siècle. Cette transformation sera accompagnée par la ruralisation de la

production artisanale, auparavant et en grande partie produite à Barcelone, et le développement

                                    
4 J. Burgos (1994); E. Camps (1990; 1995); F. Díez (1990); A. Fabré (1991); R. Huguet (1990; 1994); P.
Molas i Ribalta (1970; 1975); A. Moreno Almárcegui (1981); Ll. Pla i A. Serrano (1996).J. Torras i Elias
(1982;1984; 1987; 1990; 1992); J. Mª Torras i Ribé (1979; 1993); L. Torras (1996).

5 J. de Vries (1985); P. Hohenberg; L. Lees (1985); E. A. Wrigley (1987); P. Bairoch (1988); M. Berg
(1991) A Catalunya: E. Camps (1990; 1993); M. Llonch; S. Sancho (1992); M. Llonch (1993); F. Muñoz
(1990); R. Planes Albets (1983); J. Torras (1981; 1984; 1992); A. Torrents (1993); M. Vilalta, (1998).

6 Les études de l'évolution démographique au XVIIe et pendant première moitié du XVIIIe siècle en
Catalogne, et à Igualada en particulier, présentent certaines lacunes. On ne connaît ces 150 ans pratiquement
aucun recensement ou dénombrement de population et ceux dont on dispose sont peu nombreux et
incomplets. Ce siècle et demi commence en 1553, date du dénombrement de foyers, et s'achève avec le
dénombrement de 1717-1718 et ne cera qu'à la fin du siècle, en 1787, que l'on pourra compter avec le premier
recensement, le recenxement de Floridablanca. La population d'Igualada dénombrée en 1533 était de 179
foyers, en 1717-1718 elle était de 397 foyers et 1630 habitants et le recensement de Floridablanca de 1787
contabilisait 4925 habitants. J. Iglésies (1979-1981); P. Vilar (1966); INE (1991); A. Pladevall (1973).
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de l'industrie à domicile. L'accroissement des échanges, la circulation de marchandises et la

mobilité de la population faciliteront la création d'une ceinture d'agglomérations

manufacturières tout autour de Barcelone parmi lesquelles Igualada7.

Un rapide aperçu à la dynamique démographique et économique dans lequel s'encadre ce

travail nous permet de voir que les différentes études menées en Catalogne montrent que le

XVIIe siècle semble avoir été, avec certaines fluctuations, un siècle de stagnation

démografique et économique. On identifie une première période de développement allant

jusqu'au premier tiers XVIIe siècle qui est en fait la suite de l'étape de redressement et

d'impulsion commencée vers la moitié du siècle précédent. Ce développement se traduit par le

volume de la population et s'accompagne des dernières bribes de l'immigration française. En

plein XVIIe siècle s'ouvre une époque de stagnation, où augmentations et diminutions se

succèdent en alternance et qui durera jusqu'aux années 1730. À partir de cette date on assiste

à une récupération démographique et économique irrégulière, plus à la campagne que dans les

villes, due principalement au développement économique de l'industrie catalane à la suite de la

spécialisation et à la commercialisation de l'agriculture.

La confirmation ou la réfutation de la transmission générationnelle du métier -quoique le cas

soit bien trop particulier et que la source utilisée présente certaines limitations8- s'est fait à

partir de l'exploitation d'une source unique : les registres de mariages de la paroisse de Santa

Maria d'Igualada pendant le XVIIe siècle et la première partie du XVIIIe9. Tout au long de

l'époque étudiée, entre 1615 et 1750, on a enregisté dans la paroisse 2459 mariages parmi

lesquels 2183 correspondent à des premiers mariages et le reste, 276, à des secondes noces

ou à des mariages postérieurs. Parmi ces premiers mariages, 1282 sont des mariages

d'artisans, groupe dont s'occupe cette étude.

                                    
7 M. Guàrdia Bassols; A. Garcia Espuche (1992: 60-64); P. Vilar (1966).

8 Les registres des mariages sont extrêmement utiles surtout à cause des variantes dont on tient compte pour
permetre une approche du fait imigratoire et ainsi permettre l'étude du marché matrimonial et la mobilité
socio-économique de la population masculine. Malheuresement cette source présente des lacunes dérivées de la
nature même de la documentation qui empêche l'étude de l'émigration temporaire ou définitive, de l'activité
économique féminine et des aspects essentiels pour l'analyse de la nuptialité, comme par exemple, l'âge
auquel on se mariait.

9 Deux registres de mariages d'Igualada ont été utilisés: ceux de 1615-1684 et de 1685-1750. L'information
que recueille cette source est continue et observable tout au long de presque 150 ans. Il existe toutefois deux
lacunes chronologiques en 1633-1634 et en 1623-1626. Les variantes et les informations qu'elle enregistre
sont: date de celébration du mariage, nom et prénom du mari, état civil du mari (il apparaît lorsque le mari
avait été marié préalablement dans une paroisse différente à celle d'Igualada), métier du mari, catégorie socio-
professionnelle (commence à apparaître d'une manièe irrégulière dans le dernier tiers du XVIIe siècle), lieu de
naissance et lieu de résidence de mari, nom, lieu de naissance et lieu de résidence du père de mari, nom de la
mère du mari, nom, prénom et état civil de la mariée, métier de son mari précédent (le cas échéant), lieu de
naissance et lieu de résidence de la mariée, nom, prénom et métier du père de la mariée, métier des deux
témoins et, si les mariés avaient établi un contrat de mariage, quel notaire l'avait dressé.
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2.- Présentation de la structure socioprofessionnelle de la population d'Igualada10

Pendant ces quelques 150 ans, les artisans forment la principale catégorie

socioprofessionnelle d'Igualada, 58.7%, suivis par les personnes se consacrant à l'agriculture,

27.2%, ceux qui se consacrent aux secteurs des services, 10.5% et le reste, 4.1% dont on

ignore le métier car il n'apparaît pas dans le registre de mariages.

La chronologie suivie par la structure socioprofessionnelle d'Igualada coïncide bien

évidemment avec le comportement démographique et la conjoncture économique

préalablement décrites. Toutefois, le parcours suivi par les trois grands secteurs d'activité,

agriculture, artisanat et professions libérales pendant le XVIIe siècle et la première moitié du

XVIIIe présente certains traits communs mais aussi d'autres traits différenciés comme cela

apparaît dans le graphique 1. Je ne m'arrêterai qu'à la présentation des artisans car ce sont eux

finalement qui forment le groupe objet de l'étude.

Graphique 1.- Evolution quinquennal des secteurs d'activité
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10 Tout au long de cette communication lorsque nous parlons de population il faut savoir que l'on fait pas
réference à la totalité des habitants d'Igualada mais seulement aux couples enregistrés dans la paroisse Santa
Maria d'Igualada.
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Igualada est une ville dominée par l'artisanat: tisserands, blanchisseurs, cordonniers et

fabricants d'espadrilles, forgerons, armuriers, menuisiers, tailleurs, tisseurs de soie et

chapeliers sont les métiers mieux représentés. Pendant ces 150 ans le groupe le plus

nombreux et uni à Igualada, comme dans de nombreuses autres villes catalanes et

européennes du XVIIe et XVIIIe siècles, fut celui des artisans. Les domaines du tissage de la

laine d'abord et du cuir ensuite furent à l'origine de ce développement. Tout au long de ces

150 ans le groupe qui augmente le plus ses effectifs est à nouveau celui des artisans, comme

on peut voir dans le graphique 1. Les trois périodes principales de prédominance des artisans

sont les années 1615-1630, 1691-1710 et 1730-1745. C'est pendant la décennie 1620-1630

que les artisans sont les plus nombreux. Cet accroissement est dû principalement au grand

nombre de mariés qui se consacrent à la draperie, à la confection, la métallurgie, au bâtiment et

au travail du bois. Pendant cette décennie il n'y a que les domaines du cuir, des chaussures et

de la soie qui soient moins bien représentés. Pendant les vingt ans qui suivent, 1691-1710, la

totalité des corps de métier se développent sauf, principalement, ceux de la draperie et la

confection. À la fin de cette période tous les corps de métiers artisanaux à leur tour profitent

de ce développement.

Pour une meilleure présentation et synthèse des différents métiers qui forment l'artisanat

d'Igualada au XVIIe et pendant la première partie du XVIIIe siècles nous avons crû qu'il

convenait de les classer par domaines ou branches d'activités lesquelles s'ajustent assez bien à

l'organisation qui était celle des corporation de métiers existant à Igualada11 (voir tableau 1.

Annexe).

On remarque, en présentant rapidement les divers métiers artisanaux, que le nombre le plus

important de mariés d' Igualada, 25.4%, travaillent dans le tissu. L 'importance et la tradition

qu'ont depuis le bas Moyen ge l'industrie de la laine et de la draperie aussi bien à Igualada

que dans toute la région de l'Anoia et en Catalogne en général en sont la cause12. Bien que la

                                    
11 Igualada comprenait, suivant un certificat officiel de l'année 1771, six corporations ou confréries de
métiers: laboureurs ou paysans (on en a le témoignage entre 1618 et 1725); des tailleurs et des cordonniers;
des menuisiers et des forgeronrs; des tisserands de laine et de lin (non les cardeurs de draps), les tanneurs et les
gantiers et finalement les travailleurs de la soie. Avant cette date les tailleurs et les cordonniers faisaient partie
de deus xorporations différentes et cela jusqu'een 1748 où elles s'unirent. La corporation des menuisiers et de
forgeronrs était la plus hétérogène puisque même les tisserands de laine et de lin y étaient admis jusqu'en 1754
date à laquelle ils s'émancipèrent. (P. Molas i Riblata; 1990).

12 La draperie est l'industrie prédominante à Igualada dans le domaine textile au détriment de la soie qui ne
représente que 2,5% des mariages célébrés. Il faudra attendre les dix dernières années du XVIIe siècle pour que
l'industrie de la soie commence à prendre de l'importance et se distingue particulièrement entre 1690 et 1720.
Quoique la croissance spectaculaire que connut l'industrie de la soie pendant le XVIIIe siècle à Manresa
(Bages) répercuta sur la croissance du nombre de tisseurs de soie d'Igualada elle ne put se consolider comme ce
fut le cas à Manresa. (Ll. Ferer i Alòs; 1987).
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draperie d'Igualada soit documentée pour la première fois en 1282 elle ne commencera à avoir

une réelle importance que vers la moitié du XVIe siècle13 .

L'industrie du tannage de peaux est la seconde par ordre de grandeur à Igualada et elle est

documentée dès 1340. Vers la fin du XVe siècle commence une étape de décadence des

corporations des tanneurs dans toute la Catalogne qui ne s'achèvera que vers la moitié du

XVIIe où, à nouveau, elles se réorganiseront. À Barcelone elles s'organisent en 1646 mais à

Igualada il faudra attendre jusqu'en 1693, presque cinquante ans plus tard. À partir de cette

date et tout au long du XVIIIe siècle on peut dire que leur développement et leur expansion

est spectaculaire. Igualada devient le principal centre de la tannerie catalane et destine sa

production principalement au marché intérieur. De l'ensemble des époux artisans enregistrés

dans la paroisse de Santa Maria d'Igualada, 7.9% ont un lien avec le monde de la tannerie.

Les artisans ayant un rapport avec la metallurgie, c'est-à-dire ceux qui utilisaient comme

matière première le fer: forgerons, fabricants de pierres à fusil, de cannons d'armes à feu,

couteliers, serruriers, etc. arrivent en troisième place. Ils jouissaient d'une longue tradition,

non seulement à Igualada, mais aussi dans l'Anoia et en général dans toute la Catalogne. Pour

mieux les analyser on a crû pouvoir diviser les métiers qui forment cette corporation en deux

sous-groupes : ceux qui travaillent le fer et ceux qui fabriquent des armes à feu.

La fabrication de chaussures avait aussi une importance considérable à Igualada et dans toute

l'Anoia mais elle n'a pas pu se consolider. C'est entre 1690 et 1740 que nous trouvons le plus

grand nombre d'artisans s'y consacrant. La production d'espadrilles et d'autres articles de

chanvre était dirigée pour la plupart à l'auto-consommation, leur commercialisation se limitant

au marché local ou régional. Cette industrie devint très importante tant et si bien que vers la

fin du XVIIe siècle on vendait même ces produits à Barcelone14.

Le secteur de la confection qui comprend pratiquement les métiers de tailleur et de chapelier -

la fabrication de chapeaux acquit une importance spectaculaire aussi bien à Igualada que dans

toute la circonscription de l'Anoia vers 1750- ainsi que d'autres métiers ayant un rapport avec

la construction et le travail du bois sont représentés tout au long du XVIIe et la première

moitié du XVIIIe siècle, leur nombre reste cependant peu important.

                                    
13 E. Camps (1990; 1995); A. Fabré (1991); C. Ros (1997); J. Torras i Elias (1984; 1987; 1990;1992); J.
Mª Torra i Ribé (1979; 1993); L. Torras (1996).

14 J. Mª Torras i Ribé (1993: 184-91).
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3.- La Transmission générationnelle du métier des artisans

Pour démonter si la transmission du métier du père était une stratégie fréquente parmi les

artisans pour préserver les biens de la famille15 on cherchera d'abord à savoir si cette

transmission générationnelle du métier existe bien chez les artisans, on la mettra en parallèle

avec l'origine géographique et finalement on vérifiera l'origine professionnelle et

géographique des artisans qui n'auront pas hérité le métier du père.

3.1.- La transmission générationnelle du métier

L'étude de la transmission du métier chez les familles d'artisans s'est faite en identifiant les

pères qui travaillent dans le domaine artisanal mais, bien évidemment, un père peut avoir plus

d'un fils. C'est là qu'apparait la première des difficultés. Cette difficulté a été résolue en

identifiant et en numérotant le nombre d'enfants de chaque père mais malheureusement les

caractéristiques propres de la source utilisée ne permettent pas de vérifier le rang qu'occupe

chaque fils dans l'unité familiale et donc de savoir s'il s'agit d'un héritier ou pas16. Une fois

résolue l'identification entre pères et fils, les chiffres confirment l'existence de 1020 fils

correspondant à 825 pères artisans.

La transmission du métier de pères en fils se confirme chez les artisans d'Igualada 59.3% des

pères artisans sont succédés dans leur métier par au moins l'un de leurs enfants. Le rythme de

la trasmission générationnelle du métier varie au long du XVIIe et la première moitié du

XVIIIe siècle mais il plus intense pendant le XVIIIe comme on peut voir sur le graphique 2.

Les trois moments où la succession du métier de père en fils est la moins intense sont: la

première moitié ainsi que et les 15 dernières années du XVIIe siècle et les années 1711-1715.

L'hypothèse de la transmission confirmée par l'ensemble des pères artisans sera vérifiée si

elle se corrobore avec la même intensité suivant le métier du père. Cependant cette analyse ne

s'effectuera pas sur tous les métiers identifiés dans les actes de mariages des artisans

d'Igualada.

                                    
15 J. Torras (mimeo: 40) analyse les trajectoires familiales de deux cardeurs de draps d'Igualada, Josep Mas et
Josep Torelló; tous les deux fabricaient un nombre de pièces semblables mais en raison de lâge avancé de
Josep Mas et du manque de renouvellement des générations l'affaire tombe en décadence alors que celui de
Josep Torelló se trouve en plein épanouissement par le fait d'avoir perpétue sa lignée.

16 Le système de transmission du patrimoine familial en Catalogne s'appuie sur la practique de la désignation
d'un héritier universel qui correspond habituellement au fils ainé. De nombreuses études ont été realisées au
sujet du fonctionnement du système héréditaire catalan chez les familles de paysans aisés. Cependant le
comportement héréditaire des artisans est encore fort méconnu.
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Graphique 2. -  Transmission du métier  de pères  en f i ls  parmi les  artisans d'Igualada.
XVIIe et 1ª i/2 XVIIIe siècle
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On a sélectionné les douze métiers les plus représentatifs de la société d'Igualada ou bien par

leur importance numérique ou par leur primauté ou prestige. Nous avons fait en sorte que

chaque branche de production soit représenté au moins par l'un de ces métiers. L'échantillon

des douze métiers sélectionnés presentée dans le tableau 1 permettra l'étude de la

transmission du métier de 433 pères qui représentent 52% des 827 pères du monde artisan.

Dans le tableau 2 on peut vérifier comment l'intensité de la transmission du métier n'est pas la

même suivant l'occupation du père. Les enfants de pères artisans qui travaillent comme

tanneurs, Cordonniers, fabricants d'espadrilles et cordiers, tisserands de lin ou de laine,

tisseurs de soie, forgerons et couteliers sont ceux qui transmettent plus facilement leur métier

au moins à l'un de leurs enfants comme nous pouvons voir sur le même tableau17.

                                    
17 Quoique 8 des 12 métiers montrent une plus grande tendance à le transmettre en raison du nombre réduit
des cas de la plupart des occupations on a réalisé le test de la Khi carrée pour vérifier dans lesquel de ces
métiers apparaissait une plus forte tendance à la transmission. Le résultat a mis en évidence que dans les
métiers de tanneur, coutelier, fabricant d'espadrilles et cordier on peut avec 95% de possibilités de succès
assurer que la transmission est superieure au reste de l'ensemble. Alors que pour le reste on ne peut l'affirmer
aver une certitude suffisante. Dans le cas des quatre métiers qui semblent avoir une tendance moins importante
à la transmission générationelle nous avons également réalisé le test de la Khi carrée. Le résultat est que,
dans les métiers de menuisier et de tailleur, on peut assurer avec 95% de possibilité de succès que la tendance à
la transmission est moins importante.
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Tableau 1.- Présentation du nombre de cas des 12 métiers

Pères Corporation %

Textile18 375
Tisserand de laine 44 11.73
Tisserand de lin 49 13.07

Soie 27
Tisseur de soie 16 59.26

Construction et bois 69
Menuisier 35 50.72

Cuir 103
Tanneur 77 74.76

Chaussures 79
Cordier et fabricante
d'espadrilles19

34 43.04

Cordonnier 45 56.96

Confection 71
Tailleur 42 59.15
Chapelier 14 19.72

Fer 59
Couteliers 15 25.42
Forgeron 27 45.76

Armes 44
Armurier20 35 79.55

Total 433 827 52.36

L'analyse des douze occupations permet de vérifier que la transmission du métier de père en

fils se fait à des degrés différents d'intensité. Les fils des artisans des huit métiers ayant une

plus grande tendance à la transmission et ne travaillant pas dans le même métier que leur père

présentent les deux caractéristiques suivantes: ils travaillent dans un cadre artisanal et ils

travaillent dans l'agriculture. En revanche il est intéressant de remarquer que dans les métiers

peu transmetteurs, menuisier, tailleur, chapelier et armurier, ils sont aussi occupés dans un

cadre artisal mais on y observe une plus grande diversité de secteurs d'activité. En effet le

reste des fils ne travaillant pas comme artisans se distribuent entre le secteur agricole et le

                                    

18 On n'a pas choisi les cardeurs de draps, le groupe le plus nombreux de cette branche à cause, d'une part, de
l'héterogénité qui est la leur et parce que l'historiographie existance leur à déjà porté le plus grand interêt.

19 On a décide d'unir les métiers de cordier et de fabricant d'espadrilles puis qu'il semblerait que ces deux noms
identifiaient un même métier. À Barcelone les fabricants d'espadrilles sont apparus l'année 1655 et ils se sont
intégrés aux cordiers en 1763. P. Molas i Ribalta (1975: 58).
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secteur des services, alors que dans le cas de métiers plus transmetteurs on ne trouve

pratiquement aucun effectif dans le secteur des services21. Le fait que la plupart soit occupée

dans le monde artisanal semblerait confirmer la cohésion du groupe existant chez les artisans.

Tableau 2 . -  Tansmission générationnelle du métier. XVIIe et première partie du
XVIIIe

Même métier Métier différent

nombre de cas % nombre de cas %

Armurier 19 54.3 16 45.7
Tanneur 55 71.4 22 28.6
Cordier et f. d'espadrilles 25 73.5 9 26.5
Cutelier 12 80.0 3 20.0
Forgeron 18 66.7 9 33.3
Menuisier 13 37.1 22 62.9
Cordonnier 27 60.0 18 40.0
Tailleur 13 31.0 29 69.0
Chapelier 7 50.0 7 50.0
Tisserand de laine 26 59.1 18 40.9
Tisserand de lin 31 63.3 18 36.7
Tisseur de soie 11 68.8 5 31.2

Total 257 59.3 176 40.7

Le métier majoritaire chez les artisans qui n'héritent pas le métier de leur père est de cardeur

de draps sauf chez les cordiers et les fabricants d'espadrilles qui se concentrent dans le

secteur du cuir. Ce constat ne doit pas surprendre car ces deux métiers étaient ceux qui

occupaient un plus grand nombre d'artisans la raison en étant, comme nous avons déjà dit,

l'importance qu'avaient à Igualada la draperie et la tannerie.

L'étude de la transmission du métier décrit préalablement a été effectué avec le premier fils se

mariant dans la paroisse Santa Maria d'Igualada. Remarquons toutefois un père peut bien

                                                                                                           

20 Les fabricants de pierres à fusil et de canons d'armes à feu on été groupés sous une seule catégorie que nous
appellerons dorénavant armuriers.

21 16 des 22 fils qui travaillent dans un métier différent de celui du père se consacrent à un autre métier
artisanal. La même choise arrive chez 12 des 18 fils de cordonniers qui ont un métier différent du père. Chez
les cordiers et les fabricants d'espadrilles, où 14 des 18 fils ou chez les fils de tisserands de lin où 10 des 17
fils ont un métier différent de celui du père. Chez les tailleurs où 18 des 19 fils qui ne succèdent pas à leur
père sont dans le groupe des artisans et, finalement, chez 11 des 22 menuisiers.



11

evidemment avoir plus d'un fils s'étant marié dans la même paroisse. C'est ainsi que dans les

fiches d'état civil de la paroisse on peut trouver, pour l'ensemble des douze métiers que

comprend l'étude, 108 mariés frères de certains des 433 époux en observation comme nous

pouvons voir sur le tableau 2. Le nombre réduit des cas que l'on a pour chacun des métiers

sauf du métier le plus nombreux, celui de tanneur, permet d'argumenter la transmission

générationnelle du métier aux possibles cadets en raison du manque de fiabilité statistique.

Ces données permettent par contre de confirmer avec plus d'exactitude l'existence de la

transmission générationnelle.

À la lumière des résultats obtenus il semble pertinent de se demander pourquoi on constate

une différence dans la transmission du metier de père en fils suivant que le père ait un métier

ou un autre.

3.2.- L'origine géographique

Le différent degré de transmission générationnelle du métier qui se manifeste chez les

familles d'artisans pourrait avoir un rapport avec l'origine géographique des artisans. 73% de

l'ensemble de la population d'artisans travaillant à Igualada sont nés et se sont mariés dans la

ville même. La mobilité géographique des couples d'artisans est la moins importante des trois

autres grands groupes qui constituent la structure socio-professionnelle de la société

d'Igualada. 65.5% des 606 pères artisans originaires d'Igualada transmettent le mètier alors

que des 221 nés hors de cette ville, 57.9%, ne le transmettent pas. Le lieu de naissance des

artisans peut donc conditionner l'intensité plus ou moins importante de la transmission de

métier de père en fils (J.Torras; 1992:23-24).

Dans le graphique 3 on voit comment 8 des 12 métiers en observation22 le nombre de fils que

reçoivent le métier de père est supérieur parmi ceux originaires d'Igualada que parmi ceux qui

ne le sont pas. Tisserands de lin, tailleurs, chapeliers, menuisiers, forgerons, couteliers et

cordiers ainsi que fabricants d'espadrilles sont les artisans où cette relation est plus manifeste.

Parmi les tanneurs, bien que cette connexion se produise également, elle n'est pas aussi

marquée puisque de tous les pères nés à Igualada, 84% transmettent le métier au moins à un

des leur fils et parmi ceux qui n'y sont pas nés, bien qu'ils soient peu nombreux, la proportion

est aussi assez élevée: 72% 23.

                                    
22 Dans le 433 cas en observation le lieu de naissance du père est le même que celui dufils, et il ne change
que dans 5 cas: 1 chausseur, 2 armuriers, 1 tailleur et 1 chapelier. Dans ces 5 cas le lieu de naissance des pères
n'est pas la ville d'Igualada mais 4 d'entre eux y résident. D'autre part 4 des 5 fils sont nés à Igualada et tous
les 5 y résident.

23 L'industrie de la tennerie d'Igualada commence à se consolider à la fin du XVIIe siècle et c'est tout au long
du XVIIIe qu'elle se développe de façon importance surtout grâce à la demande extérieure. Cela aurait pu avoir
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Graphique 3.- Transmission générationelle du métier selon l'origine géographique
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Les artisans des 4 métiers qui ne remplissent pas cette condition c'est-à-dire qui ont une plus

grande propension à la transmission du métier parmi ceux qui sont nés ailleurs en Catalogne

sont les chausseurs, les tisseurs de soie, tisserands de laine et les armuriers. Parmi les artisans

cordonniers le fait d'être originaire d'Igualada ou d'une autre ville semblerait ne pas avoir

d'influence en ce qui concerne la transmission du métier puisque la proportion de cordonniers

est la même dans les deux catégories. Quoique le graphique 3 montre comment tous les

tisseurs de soie nés ailleurs qu'à Igualada transmettent le métier, en chiffres absolus il n'y a

que 4 cas qui correspondent à cette ville. Et, finalement, dans le cas des tisserands de laine et

des armuriers le fait que ce soient les artisans nés ailleurs qu'à Igualada qui prédominent soit

en relation avec la spécialisation et l'expansion du métier que l'incorporation de nouveaux

effectifs rendit necessaire24.

On peut affirmer que, indépendamment du fait que la transmission de père en fils soit chez

les artisans plus ou moins importante, dans dix des douze métiers analysés on trouve chez les

personnes originaires d'Igualada une plus grande exposition à la transmission du métier que

chez celles nées ailleurs que dans cette ville.

                                                                                                           
déclenché l'arrivée de main d'oeuvre spécialisée originaire d'autres centres de tannerie, tout spécialement de la
ville de Manresa. (J. Mª Torras i Ribé; 1991).

24 A. Fabré (1991); J. Torras (1987; 1992).
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3.3.- Les nouveaux venus dans le métier

En analysant si la transmission du métier entre père et fils avait bien lieu parmi les artisans j'ai

pu remarquer qu'il existait un groupe important de personnes qui s'incorporaient de forme

constante tout au long du XVIIe siècle et pendant la première moitié du XIIIe à certains des

métiers artisanaux mais où l'origine professionnelle des pères ne correspondait pas à celle des

fils. C'était la première génération qui travaillait dans un métier donné et j'ai pensé qu'il était

nécéssaire de faire une halte pour analyser ce groupe d'artisans qui n'avaient pas hérité le

métier du père et que nous appellerons désormais les nouveaux venus.

Dans les actes de mariage de la paroisse de Santa Maria d'Igualada on enregistre 671 mariés

artisans qui travaillent dans un métier différent de celui du père, parmi lesquel 94 sont frères.

Comme cela a été fait avec la transmission générationnelle du métier l'analyse de ces

nouveaux venus a été effectuée pour l'ensemble des 12 métiers en observation. C'est ainsi que

l'on trouve 54.25% de mariés nouveaux venus dans le métier qui représentent 56.6% du total

des artisans s'incorporant pour la première fois au métier.

Un rapide coup d'œil à ce tableau nous permettrait de déduire qu'il existe une relation inverse

entre les nouveaux venus et la transmission du métier. Autrement dit, les chiffres du tableau 3

montrent comment à une plus importante transmission du métier correspond une moindre

incorporation des nouveaux venus. Cette affirmation semble pouvoir être appliquée à

l'ensemble des métiers analysés bien qu'ils présentent tous des particularités et des

caractéristiques propres.

Dans les cas des tanneurs, fabricats d'espadrilles et cordiers, les deux métiers ayant une plus

grande propension à la transmission et des tisserands de lin, quoique ceux-ci occupent la

sixième position en ce qui concerne le transfert générationnel du métier, l'incorporation

d'artisans, c'est-à-dire de nouveaux venus, est des plus faibles. On ne doit pas chercher dans

ces trois métiers, pas plus que dans celui de tanneur, un quelconque rapport avec la décadence

du métier, vu que cette corporation du cuir est l'une des mieux implantées et la seconde plus

importante à Igualada. Il faut en chercher les causes princiapalement dans la cohésion et le

corporativisme dont font preuve tous ces métiers. C'est cet aspect qui rendrait difficile l'entrée

dans le métier à mois d'y avoir des liens familiaux. La prémisse qui est la nôtre semble se

confirmer dans le cas d'autres corporations comme celles de coutelier, de forgeron, dans la

métallurgie, à savoir que plus la transmission est importante, plus le nombre de nouveaux

venus est faible. L'autre métier qui accueille un petit nombre de nouveaux venus est celui de

menuisier. C'est aussi le métier où se produit une tendance à la transmission la plus faible.
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Les causes de cette évidence devraient être étudiées plus en profondeur. Plusieurs

explications nous viennent à l'esprit: un début de décadence du métier, le rang de ce métier

dans l'échelle sociale ou la mobilité sociale due aux mariages.

Tableau 3.- Nombre de nouveaux venus dans le métier

nª de pères mariés fils de % nouveaux
venus

% total mariés

Armurier 35 23 41.07 33 58.93 56
Tanneur 77 81 61.83 50 38.17 131
Cordier et fab. d'espadrilles 34 32 48.48 34 51.52 66
Cutelier 15 14 43.75 18 56.25 32
Forgeron 27 21 43.75 27 56.25 48
Menuisier 35 19 55.88 15 44.12 34
Bottier 45 29 32.95 59 67.05 88
Tailleur 42 16 37.21 27 62.79 43
Chapelier 14 8 28.57 20 71.43 28
Tisserand de laine 44 27 37.5 45 62.5 72
Tiserand de lin 49 36 57.14 27 42.86 63
Tisseur de soie 16 14 36.84 24 63.16 38

Total 433 320 45.78 379 54.22 699

La propension des pères à transmettre le métier existe aussi dans les corporations de tisseurs

de voiles, bottiers et tisserands de laine. Elle n'est toutefois pas aussi forte que dans le groupe

précédent ni chez les armuriers. La proportion des nouveaux venus qui s'incorporent à ces

métiers est plus élevée que dans les cas des métiers précédents. Les chiffres montrent qu'il ne

se produit pas une incorporation massive à un moment donné mais qu'au contraire les

périodes où l'on détecte plus de nouveaux venus dans chacun de ces métiers coïncident avec

des périodes de conjoncture, démographique, économique et d'expansion, favorable. Le cas

des tisseurs de laine et de soie le confirment25.

                                    
25 Les tisseurs de soie à Igualada, et en Catalogne en géneral, commencent à se développer principalement à
partir du XVIIIe siècle. Leur incorporation massive datant des premières annés du siècle. On enregistre dans le
registre des mariages d'Igualada à partir des années 1730 une augmentation des mariés qui exercent le métier de
tisserand de laine grâce au développement du métier. Trois quarts de ces mariés sont des nouveaux venus dans
le métier. La même chose arrive chez les bottiers dont le métier commence à se développer au XVIIIe siècle.
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Dans les métiers ou la transmission observée est inférieure à l'ensemble -tailleurs et

chapeliers- les nouveaux venus jouissent d'un pourcentage important. Les chapeliers grâce

surtout au développement de ce métier à Igualada tout au long du XVIIIe siècle.

L'analyse des chiffres montrent un certain rapport entre le degré de transmission

générationnel du métier et l'arrivée de main d'œuvre étrangère mais, en même temps, il

semblerait que le différent degré d'importance de nouveaux venus dans chacun des métiers

serait conditionné par l'expansion du métier et de son degré de corporativisme. L'étude de

l'origine professionnelle et géographique des pères des nouveaux venus aidera peut-être à

centrer davantage l'argumentation au sujet des nouveaux venus.

3.3.1.- L'origine professionnelle des pères  

L'origine professionnelle des pères des nouveaux venus chez les artisans pour chacun des 12

métiers étudiés est la suivante: 47.9% provient de l'agriculture, 38.7% de l'artisanat et 5.2%

des services . Dans 27 cas le métier du père reste inconnu26 (voir tableau 4).

Tableau 4 .- Métier de père de les nouveaux venus

Paysans % Artisans % Services % Inconnu % Total

Armurier 9 32.14 16 57.14 2 7.14 1 3.57 28
Tanneur 19 48.72 15 38.46 1 2.56 4 10.26 39
Cutelier 5 33.33 7 46.67 2 13.33 1 6.67 15
Cordier et f. d'espa. 15 48.39 12 38.71 2 6.45 2 6.45 31
Forgeron 15 62.50 9 37.50 0 0.00 0 0.00 24
Menuisier 5 33.33 9 60.00 1 6.67 0 0.00 15
Cordonnier 30 54.55 17 30.91 3 5.45 5 9.09 55
Tailleur 10 43.48 11 47.83 1 4.35 1 4.35 23
Chapelier 8 50.00 5 31.25 2 12.50 1 6.25 16
Tisserand de laine 21 48.84 12 27.91 1 2.33 9 20.93 43
Tisserand de lin 12 57.14 6 28.57 2 9.52 1 4.76 21
Tisseur de soie 8 44.44 8 44.44 0 0.00 2 11.11 18

Total 157 47.87 127 38.72 17 5.18 27 8.23 328

                                    
26 La provenance professionnelle des pères des nouveaux venus est l'agriculture. Cependant les pères des
mariés qui travaillent comme couteliers, menuisiers, armuriers et tailleurs est l'artisanat. Le métier de cardeur
de draps est le plus commun parmi les métiers des pères artisans, alors que les tisseurs de soie on trouve le
même nombre de paysans et d'artisans.
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Bien que le nombre de fils travaillant dans le même métier que le père dans les trois grands

secteurs soit toujours prédominant tout au long du XVIIIe, on assiste à Igualada à un transfert

générationnel de la population du secteur agricole à l'artisanat. Ce transfert de main d'œuvre

paysannne à l'artisanat est dû certainement à l'augmentation des terrains de labeur et surtout

au développement de la culture des céréales et à la spécialisation viticole que connut la

campagne catalane tout au long du XVIIIe siècle27. Tout cela aura pour effet d'entraîner dans

les circonscriptions catalanes et principalement l'Anoia une surpopulation dans les terrains

élevés ce qui provoquera à son tour un courant migratoire vers d'autres agglomérations de la

même circonscription ou d'autres avoisinantes. Celles-ci étaient ou bien en plein processus de

spécialisation viticole et d'implantation de la culture céréalière ou bien elles offraient aux

nouveaux venus de nombreuses opportunités à cause de la demande de main d'œuvre de la

part des manufactures28.

3.3.2.- L'origine géographique

Il semblerait qu'il soit plus intéressant, vu les résultats obtenus jusqu'ici, d'analyser la relation

entre le lieu de naissance des pères des nouveaux venus On vérifierait mieux ainsi l'origine

géographique et professionnelle des nouveaux venus aux 12 métiers d'artisans en

observation. Le lieu de naissance des pères coïncident presque toujours avec celui des fils29.

Les chiffres du tableau 5 montrent que 51.4% des parents des nouveaux venus objet de

l'étude nés à Igualada travaillaient déjà dans d'autres secteurs de l'artisanat, alors que 40%

proviennent du secteur agricole. Cependant chez les pères des nouveaux venus d'origine

étrangère prédominent, 53.8% des cas, ceux qui travaillent comme paysans et seulement

25.8% des pères nés ailleurs qu'à Igualada travaillent comme artisans. Bien que les chiffres

tendant à montrer une origine principalement agricole chez les pères étrangers de ces

nouveaux venus il ne faudrait pas tomber dans des interprétations simplistes et en deduire que

                                    
27 E. Camps (1990; 1995: 129), quoiqu'au XIXe siècle et étudiant le processus de formation du marché du
travail industriel des villes d'Igualada et Terrassa, signale: "Adicionalmente al proceso de proletarización de
hijos de artesanos y trabajadores independientes del sector textil se pude observar como contingentes
notables de hijos de campesinos se integraron en las filas del proletariado de fábrica (...) Las
transferencias de población entre sector agrícola y sector industrial implicaba el paso de una generación".

28 Au sujet de la dynamique du changement agraire dans la circonscription d'Anoia voyez: F. Valls i Junyent
(1996); au sujet des transformations de l'économie catalane pendant le XVIIIe siècle: P. Vilar (1966); J.
Fontana (1988); J. Torras Elias (1984; 1994) i J. Torras Elias i V. Martínez Santos (1995).

29 Dans 9 des cas observés le lieu de naissance du père et dufils ne coïncident pas: 1 tanneur, 1 forgeron, 1
menuisier, 4 cordonniers, 1 chapelier et un tisserand de lin. Dans 4 cas on ignore l'origine géographique du
père et des 5 restants, 3 fils sont nés à Igualada -1 menuisier, 1 cordonnier et 1 chapelier- et 2 à d'autres
circonscriptions catalanes - 2 cordonniers-. En revanche dans les 5 cas le lieu de naissance du fils coïncide avec
le lieu de résidence du père.
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la plupart de la population agricole enregistrée dans les registres de mariages d'Igualada, et

née ailleurs, travaillait dans le monde de l'artisanat.

L'origine professionnelle des pères des nouveaux venus de chacun des 12 métiers artisanaux

est, ou bien, le secteur agricole ou bien le même secteur, l'artisanat, par ordre d'importance.

Mais l'évaluation de l'ensemble des pères paysans transmettent le métier de paysan au moins

à un fils alors que parmi ceux nés dans d'autres localités catalanes le rapport est plus élevé

61.4%. Le reste des pères paysans qui ne transmettent pas le métier au fils, 93.1% de ceux

nés à Igualada ont au moins un fils travaillant comme artisan alors que le rapport des

étrangers est moins importante, 70.5%. Les chiffres montrent une plus importante tendance

au transfert de population d'origine agricole au secteur artisanal parmi ceux nés à Igualada

que parmi les étrangers. Cela semble indiquer que la plupart des paysans immigrants

lorsqu'ils s'établissaient à Igualada ils s'installaient comme paysans et non comme valets ou

apprentis des métiers qui se sont davantage développés30. Le résultat est que 65% des

paysans mariés à Igualada étaient nés pour la plupart dans les villages environnants31.

4.- Conclusions

Il semblerait que les artisans d'Igualada suivent la transmission générationnelle du métier

mais, il est vrai, avec une intensité différente selon leur métier et leur origine géographique.

Les pères qui travaillent dans le secteur textile, le cuir, la cordonnerie et la métallurgie sont

ceux qui montrent une plus grande disposition à transmettre le métier à leurs fils et, en

revanche, ceux de la confection, les travailleurs de la construction et du bois ainsi que les

armuriers ne le transmettent pas aussi souvent. Qui plus est, indépendamment du type de

                                    
30 E. Camps (1995: 137) arrive aux mêmes conclusions quoique la population d'Igualada au XIXe siècle: "el
proceso de proletarización en el sector textil de los hijos de campesinos era mucho más agudo entre los
nacidos en la ciudad que entre los immigrantes . (....) La emigración no implicaba transferencias masivas
entre sectores. Los hijos de los campesinos inmigrados tenían menor propensión a pasar a engrosar las filas
del proletariado industrial, mientras que las probabilidad de los trabajadores del sector agrario nacidos en
la ciudad de ocuparse como trabajadores asalariados en el sector textil era muy superior". M. Llonch i S.
Sancho (1991: 95) estudien el cas de Manlleu durant la segona meitat del segle XIX i troben que "los
naturales de Manlleu estan ocupados principalmente en la industria sin detrimento de las actividades
agrarias. La inmigración de todas las áreas contempladas irán a ocupar en primer lugar empleos agrarios
abandonados por los autóctonos seguido de la indústria, absorbiendo ambos el mayor contingente" .

31 Ce sont les métiers de tisserand de lin, forgeron et cordonnier qui incorporent de nouveaux venus d'origine
paysane et étrangère. Bien que les tisserands de laine soient d'origine principalement paysane le nombre
d'autoctones est practiquement le même que celui des étrangers. Parmi les nouveaux venus à la tannerie la
plupart des auctoctones vient de l'artisanant alors que ptédominent les étrangers d'origine paysane. Et pour
terminer les frabricants d'espadrilles et les cordiers autoctones sont partagés entre les paysans et les artisans
alors que les étrangers sont d'origine paysanne quoique leur nombre soit inférieur.
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métier, on remarque chez les pères artisans nés dans la ville d'Igualada une plus grande

tendance de la transmission du métier au fils que chez ceux originaires d'autres endroits.

Les causes du degré de tansmission suivant le métier semblent être dues aux particularités

internes ou aux caractéristiques propres du métier, comme le niveau de spécialisation, la

reconnaissance sociale obtenue et le corporativisme. Il faudrait chercher et analyser d'autres

sources comme la documentation des corporations et les actes municipaux pour connaître les

raisons des disparités dans les transmissions génerationnelles du métier.

L'autre facteur qui influerait, et qui aiderait à mener une recherche plus poussée, pourrait être

la connaissance de la catégorie socio-économique des paysans, grâce au suivi des registres du

cadastre d'Igualada, non seulement pour savoir s'il s'agissait de journaliers ou s'ils travaillaient

à leur compte, mais aussi pour savoir s'ils possédaient des terres, indice de la complémentarité

des tâches agricoles et manufacturières. Le fait de connaître le rang des fils de paysans,

autrement dit, s'il s'agissait d'héritiers ou de cadets, apporterait plus d'informations sur ce

système de transmission.

Le reste des fils des artisans qui n'héritent pas le métier du père, pour la plupart, travaillent

dans le même secteur, l'artisanat, sauf les fils des forgerons qui travaillent dans l'agriculture.

Cet aspect indiquerait d'une part la cohésion sociale des artisans et d'autre le développement et

le dynamisme qui prend Igualada comme centre manufacturier. Cette dernière caractéristique

se confirme aussi par l'avalanche d'artisans qui s'incorporent à tous les métiers de l'artisanat et

aussi par l'immigration des travailleurs spécialisés.

Les nouveaux venus apparaissent dans les douze métiers étudié. Ils sont plus nombreux dans

les métiers tels que les chapeliers et les cordonniers qui commencent à se développer et à

s'étendre tout au long du XVIIIe siècle. Il existe toutefois une certaine corrélation inverse

entre la transmission du métier et l'incorporation de main d'œuvre étrangère.

L'origine professionnelle et géographique des pères de ces nouveaux venus confirment les

thèses documentées dans d'autres études. Il existe bien un transfert générationnel de

population du secteur agricole au secteur artisanal provoqué en grande mesure par les

transformations de l'économie catalane et plus concrètement par les changements dans

l'agriculture et les relations commerciales extérieures. En même temps on voit comment les

artisans d'origine paysanne autoctone ont une plus grande propension à changer de secteur

d'activité que les étrangers puis qu'une grande partie des paysans venant d'autres régions et

résidant à Igualada continuent à travailler dans l'agriculture.

Le système de transmission du patrimoine familial en Catalogne qui se base sur la pratique de

la désignation d'un héritier universel semblerait aussi faciliter le développement de la pratique

du népotisme. Il faudrait toutefois pousser plus loin cette ligne de recherche moyennant
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l'étude des chapitres matrimoniaux et les testaments -les deux sources élémentaires qui sans

aucun doute nous aideraient à mieux connaître le fonctionnement de l'institution de l'héritier

universel- cela permettrait de confirmer si le système héréditaire catalan s'appliquait dans

toute son ampleur.
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