La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame au XVe (d'après Barbara Schock-Werner)
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En 1459, la loge des tailleurs de pierre de la cathédrale de Strasbourg obtient le titre de Loge suprême du Saint-Empire romain germanique
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Déﬁnition des fonctions et des métiers
1- Les Pﬂeger (curateurs ou administrateurs)
. 2 à 3 Pﬂeger : au début ce sont des membres du chapitre, plus tard des
bourgeois, souvent membres ou anciens membres de l’un des conseils
de la Ville (XIIIe siècle, XVe siècle ou XXIe siècle)
. ils sont nommés par le magitrat de la Ville pour contrôler les comptes
de la Fondation
2- Le Schaffner (receveur ou économe)
. au début c'est un ecclésiastique, puis un laïcs
. il est nommé par le magistrat e la Ville
. il est administrateur des biens, responsable de la livraison du matériel
et de la paie des ouvriers
. il est gérant du patrimoine immobilier et foncier
. il est receveur des dons en argent versés pour la construction de la
cathédrale
. il enregistre des dons, recettes et dépenses
. il vend des produits des terres (vin, céréales)
. il surveille les ouvriers et les artisans
. chaque samedi, il décompte des recettes et des dépenses
hebdomadaires, en présence des deux Pﬂeger
. son salaire annuel est de 10 livres (20 livres à partir de 1492)
3- Les Ober-und underschriber (secrétaires)
. ils secondent le Schaffner
. ils collectent les recettes (loyers, fermages) de la Fondation
. ils assurent la fonction de messager
. leur salaire annuel est de 2 livres
4- Le Werkmeister (architecte ou maître d’œuvre)
. il est le directeur technique du chantier de la cathédrale
. il dirige les ateliers, assigne les tâches aux artisans et contrôle leur
travail
. il crée les plans et les dessins pour la cathédrale
. il trace les épures au sol et exécute les gabarits pour les tailleurs de
pierre.
. son salaire annuel est de 20 livres + un salaire hebdomadaire de
5 sous s’il est présent sur le chantier, soit 13 livres annuel + une
gratiﬁcations en nature (bois de chauffage, seigle, choux et
1200 litres de vin par an, divers cadeaux lors des fêtes, par exemple
œufs à Pâques, chausses, gants, etc.)
5- Le Parlier (appareilleur)
. tailleur de pierre avec la connaissance du tracé géométrique
. il est sous les ordres de l’architecte
. il dirige les tailleurs de pierre, les sculpteurs, ainsi que les artisans des
autres corps de métiers (maçons, forgeron, menuisier, charpentier,
maîtres verriers)
. il exécute les tracés et les gabarits
. au moins trois Parliers accèderont au poste de maître d’œuvre de la
Fondation

6- Les Steinmetzen (tailleurs de pierre), les Bildhauer (sculpteurs)
et les Laubhauer (tailleurs d’ornements)
. taille de pierre et exécution des sculptures, gargouilles,
ornements, etc.
. en période de grands travaux, l'atelier compte jusqu’à 20 tailleurs de
pierre
. ils sont logés et nourris par la Fondation
. le temps de travail est de six jours par semaine (111/2 heures par jour en
été et 10 heures par jour en hiver)
. la Fondation verse un pfennig par semaine par tailleur de pierre à la
caisse de la confrérie des tailleurs de pierre pour assurer une sécurité
ﬁnancière aux tailleurs de pierre chômeurs, malades ou âgés
. tous les artisans perçoivent la même paie journalière
. leur salaire est de 1 sous et 4 derniers par jour (entre 7 et 9 sous par
semaine) soit 18 à 20 livres par an
7- Les Hutteknechte (les valets de la loge, manœuvres)
. iles apportent les matériaux aux tailleurs de pierre et déplacent les
pierres taillées
. ils débarrassent le chantier des gravats et nettoient les ateliers
. leur salaire annuel est d'environ 11 livres

13- Les Grubenmeister (les maîtres des carrières)
. ils exploitent les carrières de grès de la Fondation (à Dinsheim,
Brechlingen et Gresswiller, etc.)
. ils résident sur place et sont aidés par des valets
. ils supervisent l’extraction de la pierre
. ils exécutent les commandes de pierres de l’architecte
. ils vendent sur place des blocs de pierre qui ne servent pas au chantier
.le salaire annuel des maîtres de carrières est d'environ 18 à 19 livres
par an (les valets 13 à 14 livres par an)
14- Les Münsterknechte (les gardiens de la cathédrale)
. au nombre de deux, il sont sous l’autorité du maître d’œuvre
. ils sont aussi appelés gardes la nuit
. ils sonnent les cloches
. ils veillent à l’éclairage et à l’entretien de la cathédrale (nettoyage des
vitraux, des orgues, des voûtes, ils ont la charge des cierges dans la
chapelle de la Vierge)
. ils ferment la cathédrale le soir
. leur salaire annuel est d'environ 16 à 20 livres

8- Les Windeknechte (les valets commis au treuil)
. ils manœuvrent les grues et les engins (nombre variable en fonction des
travaux à effectuer, entre 1 et une dizaine)
. ils sont responsablent des transports dans l’enceinte du chantier
. ils assurent le fonctionnement des engins de levage et actionnent la
roue entraînant le treuil
. ils décrochent les cloches
. leur salaire annuel est d'environ 10 à 13 livres
9- Les Murer ou Setzer (les maçons)
. ils posent des pierres
. ils entretiennent les bâtiments appartenant à la Fondation
. leur salaire est d'environ 1 sous par jour
10- Les Mörtelmischer (les gâcheurs)
. ils préparent le mortier (assemblage d’eau, de sable et de chaux) et du
scellement des pierres
11- Le Zimmerman (le charpentier)
. il fabrique et pose les échafaudages et les treuils
. il construit les charpentes, installe les monte-charges et les coffrages
des voûtes.
. il effectue les travaux dans les bâtiments appartenant à la Fondation
. son salaire annuel est d'environ 8 livres (1 sous par jour) + une
gratiﬁcations en nature
12- Le Schmid (le maître forgeron + 2 à 4 forgerons)
. il fabrique les outils et les agrafes destinées à sceller les blocs de pierre,
les barlotières et d’autres ouvrages en fer (tirants, etc.)
. il est le mieux payé des ateliers après le maître d’œuvre, avec un salaire
nettement moindre
. son salaire annuel est d'environ 10 livres + une gratiﬁcations en nature
(seigle, vin, choucroute, etc.)
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15- Les Meister ou Meyer (les intendants) des domaines agricoles
. ils assurent l’intendance des domaines agricoles de la Fondation :
fermes à Biblenheim, à Kehl (Niederweiler)
. ils sont intendants des fermes, responsables de l’exploitation et du
personnel (employés et journaliers : vignerons, servantes, cavistes,
voituriers, batteurs de céréales, cuisiniers, valets, etc.)
. ils sont sous l’autorité du Schaffner concernant la gestion des fermes et
des domaines
16- Le Förster zu Elmersforst (le forestier de l’Elmersforst)
. il a en charge la forêt de la Fondation, dite de l’Elmersforst
17- Le Kaplan de la chapelle de la Vierge (le chapelain)
. il est chargé de collecter les offrandes et les oboles de l’autel de la
Fondation
. il s’occupe de la décoration de la chapelle de la Vierge
. il dit les messes d’anniversaire des donateurs
. son salaire annuel varie de 10 et 17 livres
18- Autres employés de la Fondation
. ils sont cuisiniers, boulangers, cavistes, fondeurs d’étain, charretiers,
tonneliers, barbiers, valets de ferme, domestiques (logés, nourris et
habillés et en partie rémunérés par la Fondation)
La Fondation rémunère occasionnellement :
. les enfants de chœur (qui participent à la célébration des messes)
. les maîtres verriers, les couvreurs, les fondeurs de cloche
. divers artisans pour la fabrication ou la réparation d’éléments de
décoration et de mobilier, d’objets de culte, des horloges
et des orgues, etc.

