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L'historien anglais P. Laslett a fourni un outil d'analyse des types de famille. Sa
typologie, aujourd'hui largement adoptée par les historiens, offre l'avantage d'être une sorte de
langage commun aux spécialistes de ces Questions et par conséquent permet des
comparaisons internationales.

P. Laslett a dégagé six types de ménages subdivisés eux-mêmes en 19 sous-catégories
et précise les combinaisons possibles à propos des familles souches et des frerèches. A propos
de cette classification se pose le problème de son utilisation sur un exemple précis. Nous
testons alors sa crédibilité. Des problèmes apparaissent lorsqu'il s'agit d'intégrer des formes de
ménages particulières : les ''frerèches".

La classification de Laslett nous parait à ce propos insuffisante. A l'opposé de
l'Angleterre, la Corse tonnait fréquemment ces associations culturelles et économiques. Aussi,
nous a-t-il fallu faire des distinctions et dépasser sur ce point la classification de Laslett et les
précisions apportées par Dupaquier et L. Jadin dans Structure of household and family in
Corsica (1769-1771).

Nous avons donc utilisé ces méthodes en innovant quelque peu (cas des frerèches) sur
un cas particulier : Mbrosaglia et Ponte-Leccie, Economie et société 1786-1926. Nous
analysons dans ce travail le passage d'une société agro-pastorale (1786-1818) à la naissance
d'une nouvelle économie dans le temps (1906-1926) et dans l'espace(naissance de Ponte-
Leccia en constatant le recul de la société traditionnelle notamment à Morosaglia). Dans un
premier temps, nous verrons les types de famille prédominants dans l'ensemble, puis nous
observerons les moments où cette prédominance est moins forte. Enfin, nous essayerons de
savoir à quel moment de prédominance ou de faiblesse se crée Ponte-Lèccia.

- Les types de famille prédominants dans l'ensemble

L'analyse de la structure familiale à travers les dénombrements et recensements de
1786-1818-1906 et 1926 met en valeur la prédominance de la famille"nucléaire". Elle groupe
environ 70 % des familles. Le nombre de "frerèches" baisse entre 1786 (25 5 des ménages) et
1906 (10 % des ménages). Nous assistons par contre à une poussée des familles "élargies" (11
% des ménages en 1786, 16 % en 1926).

- Moments où la prédominance dans l'ensemble est moins forte

Le début du Me siècle est marquant. On note une progression des familles "élargies"
qui groupent successivement 12 et 16 % des ménages dans les recensements de 1906 et 126.
Ce mouvement s'opère à un moment où l'on assiste, à travers l'étude des professions des chefs
de ménage, à la naissance d'une nouvelle économie. La situation économique apparaît donc
dans ses structures, changée. Les types de familles le sont aussi.

- Création de Ponte-Leccia : à quel nûment de prédominance ou de faiblesse  ?

Ponte-Leccia devient évident comme communauté en 1906 (recensement de 1846
inutilisable). Il apparaît à un moment où l'on décide d'échanger les produits de la société agro-
pastorale. La mise en place du chemin de fer à la fin du XIXe et au début du Me siècle sera
l'élément matériel déterminant dans le passage d'une société agro-pastorale "cloisonnée" à une
nouvelle économie basée sur les échanges.



Ponte-Leccia se développe à un moment où la famille 'nucléaire' tend à baisser et où
l'on constate dans l'ensemble une augmentation de la famille "élargie". L'économie change et
la structure familiale se modifie. Les familles s'élargissent et de ce fait se renforcent. On vient
uni face à un nouveau mode de production. Cependant, cette mutation économique n'affecte
pas complètement la structure familiale, conséquence d'un faisceau de mentalités. Les types
de ménage que l'on trouve à Ponte-Leccia sont ceux du village de montagne Moroslia. La
famille résiste tout de même à toutes ces pressions démographiques et économiques.

L'étude du comportement de la famille présente beaucoup d'intérêt dans la recherche
historique. Elle permet d'apprécier les réactions de la cellule familiale face à de nouvelles
données économiques et démographiques que nous constatons dans le temps et dans l'espace.


