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CLASSEMENT DES METIERS ET RESUME DES STATUS DES COMMUNAUTES OUVRIERES. - Premier groupe: alimentation. - 2e groupe: orfévrerie, joaillerie, sculpture. - 3e groupe: métaux. - 4e groupe: étoffes et habillements. - 5e groupe: cuirs et peaux. - 6e groupe: bâtiments et métiers divers 
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