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COMMENIEZ JAES EXTRAITS DE TEXTES SUIVANTS : 

Statuts de métiers (XIIIe-XVt siècles) 

Chaussetiers * toulousains : 
Coiiiine la  plupart des membres dii metier, cédant à un sentiment de cupidid, ont pris 
I'habiludc d'aitraînes de fnrce dans Ieurs boutiques les gens qui passent dans la rue pour 
enlever les praiiclues*" à lcurs voisiils, ce qui est journellement la causes d'une fuule d'injures 
et de rixes, pour mettre un terme à ces désordres il est interdit h toute personne du métier de 
rouclzer ou d'eiltraii-ier les 11ommes et les femmes stationnant ou passarit cians les rues, pour les 
forcer à acheter daiis leur boutique, sous peine de dix sous toulousajns pour chaque 
contravention de ce geriie. 
Les bay1r.s ne pourront ne pouil-oiit autoriser un compagnon à tailler des vkiements i...) izi à 
tenir atelier, s'il n'est pas deineuré pendant deux ans aux gages d'un maître, A inoins qu'il ne 
soit fils de inaître. 

* chaussetiers = tailleurs de chausses. Lcs chausses sont une sorte de caleçon long porté par 
les homines. 
* * les pratiques = les d jents. 

Serruriers t oiiloirsains : 
Toiit horninc dii ~ i i C t  ier qui voudra ouvrir un atelier dans la ville de Toulouse devra exécuter 
pour prouver son habileti: une pièce de travail valant au moins quatre francs et reconnue 
bonne et suffisante par les bayles. 
Iliie fois par seinailie, les bayles seront tenus de visiter tout ouvragc dc scrcurerie rnis en vente 
dails la ville ct d'examiiier s'il est bien et rkgulikement fait. Dans le cas où ils en trouveraient 
(. . .) de d&fectucux, ils devraient les briser afin que personne ne s'en trouve fraudé. 

Parcherniniers toulousains : 
Auciin parcberninier nc poirrra jainnis avoir (. . .) plus d'un apprenti A la fois (. . .). Chaque 
infraction à cet article sera puni d'une ailieride d'uiie livre touriiois. 

Fourreurs de vair* parisiens : 
Celui qui sera malade ou impotent, aussi longtemps qu'il sera malade ou iinpoteiit aura 
chaque semaille trois sous parisis {de Paris) pour vivre et, quand il relèvcra de  rnaladic ou 
d'irnpotcnce, il aiiia ti-ois sous pour la semaine et encore trois sous une autre fois pour 
reprendre des forces (. . . j. Ceux qui voudroi~t être accueillis et  prendre part ri cet aumane 
donneront chacun dix sous d'entrée. 
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