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1) Identifiants et bref historique du couvent
Number (Maps):

5

Georeferencing:

POINT (16.608632 49.198021)

Organization:

OESA

Mendicant province in 1550:

Bavière

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Bavière

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Current country:

République tchèque

Current locality:

Brno

German town:

Brünn

Medieval latin town:
Type of town:

Royaume de Bohême

Brunna

Grande ville marchande

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Proximity to a gathering place:
Founding date:

Oui

Marchand(s) et artisan(s)
Enceinte urbaine

1350

Details founding and closing dates:

- 1350 (2 février) : charte de fondation du couvent < CDM, t.VIII, n° 7, p. 4-5 - 1352 : début des travaux de

construction - 1356 : confirmation pontificale < CDM, t.IX, n° 7, p. 18-19

Founder:

Jean-Henri de Luxembourg, margrave de Moravie

Sociography founder:
Size:

Roi ou prince

- au moins 12 frères, selon la bulle de confirmation d'Innocent IV (1356) - au moins 42 frères, selon le provincial Ulric de Crumpnaw (1er janvier 1358) < CDM, t.

IX, n°75 p. 58

Summary:
1350 (2 février) Fondation officielle du couvent Saint-Thomas, à proximité d'une porte de la ville, par le margrave de Moravie Jean-Henri de Luxembourg, frère du roi de
Bohême et empereur Charles IV
1428 Dommages causés lors de l'attaque de Brno par le hejtman Velka Koudelka de Březnice
1467-1470 Reconstruction du couvent à l'instigation du roi Georges de Poděbrady
1500 Incendie
Le couvent a été transféré en un autre lieu de la ville en 1783.

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
JANETSCHEK Clemens d'Elpidio, Das Augustiner-Eremitenstift S. Thomas in Brünn mit steter Bezugnahme auf die Klöster desselben Ordens in Mähren, Brünn, 1898.

Economy:
QUÉRET-PODESTA Adrien, "Les modalités d'acquisition et de mise en valeur des terres agricoles et forestières des Ermites augustiniens de Saint-Thomas de Brno",
dans M.-M. de CEVINS et L. VIALLET (dir.), L'économie des couvents mendiants en Europe centrale (v. 1220- v. 1250), Rennes, 2018, p. 183-194.

Sources:
Sources manuscrites :

Brno, Moravský zemský archiv v Brně [Archives régionales de Moravie à Brno], E4, Augustiniáni v Brně [Fonds du couvent des Ermites de saint Augustin de Brno] (12331843) - en ligne sur

www.monasterium.net

[abrégé en MZA, Aug Brno]

Sources imprimées :
BRANDL Vincenc et BRETHOLZ Bertold (éd.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. VIII -XV, Brno, 1874-1903 [abrégé en CDM]

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Lineage:

Jean-Henri de Luxembourg, margrave de Moravie

Luxembourg

Social origin:

Roi ou prince

Comment patronus:
Jean-Henri de Luxembourg et l'un de ses fils, Josse / Jobst, ont élu sépulture dans ce couvent.

Function assigned to the convent:

Nécropole familiale

Economic privileges granted to the convent:

Exemption de péages et autres taxes

5) Biens et revenus fonciers (stables) du couvent
Property or land revenue:

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Bergerie

Although land : Date of first mention:
Although land : Source:

1356

Dotation initiale

Time changes:
7 champs furent donnés au couvent par le fondateur, Jean-Henri margrave de Moravie, le 26 décembre 1356.
< CDM, t. IX, n° 43, p. 33-35

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1356

Kralovo Pole

Although land : Source:

Dotation initiale

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
- le 6 avril 1460, un jardin faisant vraisemblablement partie de ce domaine est loué pour un cens de 20 gros
< MZA Aug Brno, n° 132
- le 28 septembre 1464, un champ faisant vraisemblablement partie de ce domaine est loué pour un cens annuel de 7 soixantaines de gros
< MZA Aug Brno, n° 135
- le 25 décembre 1518, le couvent passe un contrat de location avec Martin Křepicky pour une valeur de 45 grivnas à verser immédiatement et un cens annuel de
deux grivnas
< MZA Aug Brno, n° 169

Property income:

Loyer

Time changes:
Don par le margrave fondateur du couvent d'un domaine agricole à Kralovo Pole comportant 13 champs le 26 décembre 1356.
< CDM, t. IX, n° 43, p. 33-35
- l'un des champs est échangé en 1411 avec les Chartreux de Kralovo Pole
< MZA Aug Brno, 95
- compromis avec les Chartreux daté du 29 avril 1463 concernant les paysans attachés à ce domaine
< MZA Aug Brno 133
- compromis avec les Chartreux daté du 23 avril 1538 concernant la limite entre l'étang des Chartreux et un champ appartenant au couvent
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< MZA Aug Brno, n° 178

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1361

curia de Železné

Distance from the convent:
Although land : Source:

20 km env.

Donation

Time changes:
- mentionné pour la première fois le 23 juin 1361, lorsque Borsko de Tysnovitz donne ce domaine agricole (curia) au couvent
< CDM, t. IX, n° 148, p. 183-184
- autorisation donnée le 27 juillet 1366 par le margrave Jean aux Ermites de Brno de vendre ce domaine s'il retourne à leur couvent après la mort de l'acquéreur
< CDM, t. IX, n° 444, p. 359

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1366

2 km env.

faubourg est de Brno

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Moulin à malt

Time changes:
Première mention le 12 juillet 1366 dans la charte de donation du margrave, qui offre ce moulin à malt (Kewermühl, Cheuermühl Neuermühl ) situé dans le
faubourg oriental de la ville
< CDM, t. IX, n° 441, p. 356-358
Dernière mention (?) dans un document du 24 novembre 1389 mentionnant la location d'un jardin situé près du moulin Neuermühl, peut-être le même que le
précédent
< CDM, t. IX, n° 576, p. 489-490

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1366

2 à 5 km

faubourg de Brno

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Exploitation ou domaine (curia) mentionné le 12 juillet 1366, dans la donation du margrave, composée de 6 champs dispersés, d'un ensemble de 4 champs ainsi
que de jardins, prés et saules, tous situés dans les faubourgs de Brno.
< CDM, t. IX, n° 441, p. 356-358

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1366

2 à 5 km env.

faubourg de Brno

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Exploitation ou domaine (curia) mentionné le 12 juillet 1366, dans la donation du margrave, composée de 4 champs et 4 prés ayant appartenu au tailleur (sartor)
Chunetlinus et situés dans les faubourgs de Brno.
< CDM, t. IX, n° 441, p. 356-358

Bien / Revenu foncier
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Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1370

1492

Šardice

Distance from the convent:
Although land : Source:

40 km env.

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
- La charte de donation de 1370 mentionne des bois mais précise que les frères n'auront pas le droit de prélever du bois de chêne.
< CDM, t. X, n°96, p. 116-118
- contrat de location d'une curia établi le 3 mars 1412
< MZA Aug Brno n°96
- convention avec les moniales cisterciennes de Tišnov pour l'utilisation conjointe d'un étang à Šardice établie le 30 avril 1412
< MZA Aug Brno, 97

Time changes:
- première mention de cette exploitation (villa) dans la charte de donation du margrave, datée du 25 novembre 1370, qui fait état de vignes et de bois
< CDM, t. X, n°96, p. 116-118
- 1419 : conflit avec les habitants d'Hodonin
< MZA Aug Brno n°104
- 1420 : la localité et les terres de Šardice sont hypothéquées par le roi Sigismond de Luxembourg
< MZA Aug Brno n°105
- 1422 : annulation des hypothèques portant sur les biens du couvent
< MZA Aug Brno n°106
- 1492 (5 mai) : Albrecht de Šternberk et de Lukov vend des terres situés à Šardice et deux paysans attachés à celles-ci pour 15 grivnas [quelle incidence sur les
biens du couvent ?]
< MZA Aug Brno, 155

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

Although land : Date of first mention:
Name:

1370

Smalczoff

Position:

faubourg est de Brno

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Moulin situé dans le faubourg oriental de la ville de Brno ayant appartenu à Smaelczo (d'où son nom de Smalczoff), mentionné dans la donation du margrave le 25
novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Vigne

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1370

2 à 5 km env.

colline du Špilberk

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Vigne située sur la colline du Špilberk, mentionnée dans la donation du margrave datée du 25 novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Vigne

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
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2 à 5 km env.

1370

Position:

colline du Špilberk

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Vigne située sur la colline du Špilberk, mentionnée dans la donation du margrave datée du 25 novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Vigne

Although land : Date of first mention:
Name:

1370

Seusedlicz / Neusedlicz ou Novoselice (Slavkov u Brna)

Distance from the convent:
Although land : Source:

20 km env.

Donation

Time changes:
Vigne située à Seusedlicz (sans doute pour Neusedlicz, en tchèque Novosedlice, aujourd'hui Slavkov u Brna), mentionnée avec les deux précédentes dans la
donation du margrave datée du 25 novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1370

Ramsberg/Rašperk

Although land : Source:

Donation

Time changes:
- exploitation (villa) située à Ramsberg / Rašperk, mentionnée dans la donation du margrave datée du 25 novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118
- exploitation augmentée suite à un achat effectué conjointement avec le couvent augustinien d'Osvětim le 13 mai 1414
< MZA Aug Brno, 100

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1370

1541

Vřesovice

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 40 km

Donation

Time changes:
- exploitation (villa) située à Vřesovice, mentionnée dans la donation du margrave datée du 25 novembre 1370.
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118
... mais peut-être déjà dans les possessions du couvent depuis la fin des années 1350 : ce domaine est associé dans la charte de 1370 à la chapelle Saint-Clément
de Cymburk, chapelle dont l'évêque d'Olomouc Jean avait confirmé la donation au couvent [?] par le margrave le 18 avril 1358
< CDM, t. IX, n° 93, p. 73-74
- domaine hypothéqué en 1541 pour 500 soixantaines de gros de Moravie
< MZA Aug Brno, n° 179 et 180

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

Těšetice

Distance from the convent:
Although land : Source:
Monetary value:
Time changes:
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env. 40 km

Achat

220 marcs (en 1373)

1373

1515

- domaine (villa) situé à Těšetice, acheté par le couvent le 27 août 1373 pour la somme de 220 marcs
< CDM, t. X, n° 201, p. 220
- le 1er janvier 1515, le pape Léon X demande aux abbés de Vilímov et de Velehrád d'arbitrer le conflit opposant le couvent d'Ermites augustins de Brno aux
Prémontrés de Louka à propos de la perception de dîmes à Těšetice
< MZA Aug Brno, n° 166

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Forêt

Although land : Date of first mention:
Name:

1373

Hluboczecz

Distance from the convent:
Although land : Source:

2 à 5 km

Donation

Time changes:
Forêt située en périphérie de Brno, à Hluboczecz , donnée au couvent par le margrave de Moravie le 29 décembre 1373.
< CDM, t. X, n° 209, p. 227

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1374

1531

Práče

Distance from the convent:
Although land : Source:
Monetary value:

env. 40 km

Achat

300 marcs (en 1374)

Time changes:
- domaine (villa) situé à Práče, acheté par le couvent le 14 septembre 1374 pour 300 marcs à Jean de Konojed
< CDM, t. X, n° 232, p. 247-248
- une (autre) curia située également à Práče est cédée au couvent le 28 octobre 1481 par Jan Boček de Kunštát
< MZA Aug Brno, n° 147
- en 1531 (17 septembre), le couvent concède plusieurs villages, dont celui de Práče, à Jean de Pernštein, contre une rente annuelle de 350 monnaies d'or
< MZA Aug Brno, n° 173
Transaction confirmée par l'empereur Ferdinand Ier le 7 novembre 1531.
< MZA Aug Brno, n° 175

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1381

1441

Bohaté Malkovice

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 15 km

Donation

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Le 28 Septembre 1441, le couvent afferme à Protivicz de Pavlovice un étang vide situé sur ce domaine afin qu'il l'empoissonne ; il jouira de la totalité de l'usufruit
les 6 premières années puis il en donnera la moitié au couvent ; après sa mort, l'étang reviendra au couvent.
< MZA Aug Brno, n° 115

Time changes:
Domaine (villuta) donné par Franko de Kunovitz au couvent le 25 janvier 1381 pour fonder une messe anniversaire pour le salut de son âme.
< CDM, t. XI, n° 212, p. 191

Bien / Revenu foncier
Property type well:
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Forêt

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1381

1478

Pekarna Drvovec

Distance from the convent:
Position:

env. 2 à 5 km

périphérie de Brno

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Forêt (Pekarna Drvovec) située en périphérie de la ville de Brno, donnée au couvent par le margrave de Moravie Josse / Jobst le 15 avril 1381.
< CDM, t. XI, n°216, p. 194
Mentionnée dans un acte d'arbitrage du 20 janvier 1478 rapportant un conflit avec Urban Neckl à propos des limites de cette terre.
< MZA Aug, n° 145

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Pré

Although land : Date of first mention:
Name:

1382

Frauenwiese, à Blučina

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 15 km

Donation

Time changes:
Pré nommé Frauenwiese situé à Blučina, donné au couvent par le margrave Procope le 10 août 1382.
< CDM, t. XI, n° 263, p. 234-235

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1383

Čechy u Preřova

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 50 km

Achat

Time changes:
Le 9 décembre 1383, le couvent augustinien de Brno et celui de Litomyšl achètent conjointement un domaine (villa) situé à Čechy u Preřova.
< CDM, t. XI, n° 315, p. 287

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Village

Although land : Date of first mention:
Name:

1390

Bohaté Malkovice

Distance from the convent:
Although land : Source:
Monetary value:

env. 15 km

Achat

180 marcs

Time changes:
En 1390 (17 janvier), le couvent achète la moitié du village de Bohaté Malkovice pour 180 marcs.
< CDM, t. XI, n° 587, p. 510-511

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Vigne

Although land : Date of first mention:
Name:

1388

Židlochovice

Distance from the convent:

env. 50 km

Time changes:
Vigne mentionnée dans un document du 5 mars 1388.
< CDM, t. XI, n° 468, p. 409
Peut-etre est-ce cette vigne (ou bien une autre ?) que le couvent met en location pour un cens annuel de 3 soixantaines de gros par an en 1532.

Page 7

< MZA Aug Brno, n° 176

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1391

Bohaté Malkovice

Distance from the convent:
Although land : Source:
Monetary value:

env. 15 km

Achat

100 marcs

Time changes:
En 1391 (début avril), le couvent achète un domaine comprenant entre autres 4 champs, situé à Bohaté Malkovice, pour 100 marcs.
< CDM, t. XII, n° 21, p. 14 et n° 23, p. 15-16

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1392

env. 100 m

près de la porte Frolicherthor

Although land : Source:

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Revenu annuel en 1392 : 74 gros et 14 hüner par an
< CDM, t. XII, n° 118, p. 89-90

Property income:
Monetary value:

Loyer

5 maisons

Time changes:
Ensemble de 5 maisons urbaines locatives, reçues en héritage par le frère nommé Frank (suite au legs de son père, Jean Baldok et de son épouse) puis cédées aux
couvent le 16 octobre 1392.
< CDM, t. XII, n° 118, p. 89-90

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:

1393

Link report or possession:
Propriété individuelle d'un frère du couvent, nommé Pierre.

Name:

sur la place nommée platea Letorum

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 100 m

Achat

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Revenu annuel : 1/2 marc

Property income:
Monetary value:

Loyer

3 marcs

Time changes:
Maison urbaine achetée le 1er janvier 1393 par le frère Pierre à Jakob Rebil et à son épouse pour la somme de 3 marcs.
< CDM, t. XII, n° 118, p. 102-103

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Link report or possession:
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1403

Tenures à cens

Name:

Závořic et Lhota

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 50 km

Donation

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Revenu annuel : 3 soixantaines de gros

Property income:

Cens

Time changes:
Ces deux domaines agricoles situés à Závořic et Lhota ont été donnés au couvent pour le salut de leur âme par Sulík de Radkov le 25 mars 1403.
< CDM, t. XIII, n° 247, p. 256-257

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Auberge, taverne, débit de boissons

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1410

1460

„près de la grande porte qui mène au château du Špilberk”

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 1 km

Construction

Time changes:
Construction de ce débit de boissons faisant suite à l'autorisation du margrave Josse / Jobst datée du 21 juin 1410
< CDM, t. XIV, n° 141, p. 131-132
La ville avait accordé au couvent le droit de vendre du vin, selon la confirmation de Georges de Poděbrady du 1er juillet 1460 et l'acte de conciliation du 13 mars
1460.
< MZA Aug Brno, n° 130 et 131

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1410

in schuta

Distance from the convent:
Position:

env. 2 à 5 km

dans les faubourgs, en face de l’hôpital Saint-Étienne

Operating Mode Details:
Domaine agricole (curia) in schuta mentionné le 21 juin 1410 comme appartenant au couvent et étant situé "dans les faubourgs, en face de l'hôpital Saint-Étienne".
< CDM, t. XIV, n° 141, p. 131-132

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étuves, bains publics

Although land : Date of first mention:
Distance from the convent:
Position:

1410

env. 2 à 5 km

sous le château du Špilberk + sur la Ponavka

Monetary value:

2 bains

Time changes:
Deux bains publics mentionnés le 21 juin 1410 comme appartenant au couvent, l'un situé sous le château du Špilberk et l'autre sur la Ponavka.
< CDM, t. XIV, n° 141, p. 131-132

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Village

Although land : Date of first mention:
Name:

Ramsberg

Distance from the convent:
Although land : Source:
Time changes:
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?

Achat

1414

Le 13 mai 1414, le couvent achète conjointement avec le couvent d'Osvětim une partie de village de Ramsberg.
< MZA Aug Brno, n° 100

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Vigne

Although land : Date of first mention:
Name:

1445

Štarovice

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 30 km

Donation

Time changes:
Vigne reçue par testament de Philippe de Hostradice le 11 mars 1445.
< MZA Aug Brno, n° 122

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Name:

1446

1447

Kozlany

Distance from the convent:

env. 40 km

Operating Mode Details:
Le 10 juin 1447, le couvent concède à Protivicz de Pavlovice l'exploitation d'un étang sur cette terre.
< MZA Aug Brno, n° 125

Monetary value:

6 grivnas

Time changes:
Domaine acheté le 7 septembre 1446 par le couvent à Charles, religieux prémontré du prieuré de Hradiško (Olomouc), pour la somme de 6 grivnas.
< MZA Aug Brno, n° 124

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1464

Stojkovice

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
L'acte de conciliation confirmé par Georges de Poděbrady le 12 juin 1464 prévoit que Wenceslas de Weitmile recevra 4 soixantaines de son vivant et donnera le
reste au couvent. Après sa mort, l'ensemble des revenus de ce domaine reviendra au couvent.
< MZA Aug Brno, n° 134

Property income:

Cens

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1492

Šardice

Although land : Source:
Monetary value:

Achat

15 grivnas

Time changes:
Le 5 mai 1492, le couvent achète à Albrecht de Šternberk et de Lukov des terres situés à Šardice, avec deux paysans attachés à celles-ci, pour la somme de 15
grivnas.
< MZA Aug Brno, n° 155

Balance sheet (s):
Patrimoine foncier très important, appartenant principalement au couvent à titre communautaire mais aussi, parfois, individuellement à certains frères.
Il résulte :
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1. de la dotation par le margrave de Moravie Jean Henri puis des dons de ses successeurs,
2. des achats effectués par le couvent en moins d'un quart de siècle,
3. de dons pro anima
Il se compose vers 1400 d'une demi-douzaine de villages situés au sud de la Moravie, mais aussi de grands domaines, de bois et de vignes, à proximité de Brno, outre
des maisons urbaines.
Cette diversité comme et la construction d'un débit de boissons (pour vendre le vin produit par les frères) témoignent d'une réelle préoccupation gestionnaire.
Ce temporel occasionna de nombreux conflits, notamment avec les autres établissements religieux situés à Brno, comme la chartreuse de Kralovo Pole ou le
monastère prémontré de Zábdrovice, ainsi qu'en Moravie du Sud, par exemple avec le monastère prémontré de Louka.
La récurrence des ventes et hypothèques dans la première moitié du XVIe siècle indique une dégradation de la santé matérielle du couvent.

6) Biens et revenus non fonciers du couvent
Non-land assets and income:

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1366 (25 juin), 1375 (12 mai), 1375 (25 juillet),

Good or not income from property:
Type or not land revenue:
Money or kind income:

Don

Don pour travaux sur les bâtiments

20 soixantaines de gros par an, puis 5 marcs par semaines, puis 100 marcs par an

Comments:
Dons répétés pour des travaux de construction entre 1366 et 1375 :
- le 25 juin 1366, le roi de Bohême Charles IV donne vingt soixantaines de gros de Prague par semaine
< CDM, t. IX, n° 437, p. 354
- le 12 mai 1375, le roi Charles IV donne 5 marcs par semaine pendant deux ans
< CDM, t. X, n° 254, p. 264-265
- le 25 juillet 1385, le margrave de Moravie Jobst donne 100 marcs par an pendant six ans
< CDM, t. XI, n° 368, p. 333-334

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1366 (27 juillet), 1524 (5 mai), 1531 (17 septembre),

Good or not income from property:
Type or not land revenue:
Money or kind income:

Acquisition

Produit de la vente des biens reçus

?, 30 gros par an, 350 pièces d'or par an

Comments:
Succession de ventes de biens fonciers appartenant au couvent :
- le 27 juillet 1366 le margrave Jean autorise la vente du domaine de Železné, donné cinq ans auparavant, à condition qu'il retourne aux Augustins après la mort de
l'acheteur (montant de la vente non précisé)
< CDM, t. IX, n° 444, p. 359
- le 5 mai 1524, le couvent vend un champ à Bohunec de Pernštein contre 30 gros annuels
< MZA Aug Brno, n° 171
- le 17 Septembre 1531, le couvent cède plusieurs villages, dont Práče, à Jean de Pernštein contre 350 monnaies d'or (ducats ?) par an
< MZA Aug Brno, n° 173
Transaction confirmée par l'empereur Ferdinand Ier le 7 novembre 1531
< MZA Aug Brno, n° 175

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1442-1532,

Type or not land revenue:

Prêt à intérêt

Comments:
Nombreux actes de reconnaissance de dette dans les archives du couvent à partir des années 1440 qui attestent une activité de prêt d'argent ; les sommes
prêtées vont généralement de 5 à 10 grivnas ; parfois avec mise en gage de biens pour garantir le prêt
< MZA Aug Brno, n° 129, 138, 139, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 157, 158, 160
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Décisions de justice imposant des versements à effectuer en faveur du couvent, par exemple 3 grivnas en 1442
< MZA Aug Brno, n° 117

Balance sheet (s):
Nombreux dons pour aider à la construction dans la première décennie d'existence du couvent.
Après 1500, la tendance à vendre les biens fonciers du couvent pourrait trahir des difficultés financières.

8) Cadre de vie des frères : batiments et équipements
Main church of the friary:

Eglise conventuelle
Construction period:

v.1355-v.1375

General state:
Premiers dommages en 1428 (attaque militaire) puis en 1500 (incendie).
Église entièrement reconstruite à la fin du XVIIe siècle suite aux destructions causées par les Suédois pendant la Guerre de trente ans.

Nef - Choir - Map:

Nef - choeur - Plan
Photo:

Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo:
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Photo supplements:

Pietà (v. 1400), Madone dite de Brno, copie italienne d'une icône de style byzantin réalisée au XIIIe siècle et probablement offerte

au couvent en 1356 par l'empereur Charles IV (source)

Equipment:

Equipement
Equipment:

Cloches

Equipment comments:
Cloche offerte par le margrave de Moravie Josse / Jobst en 1393.

Equipement
Equipment:

Vaisselle liturgique

Equipment comments:
Don d'objets liturgiques par le margrave Jean Henri mentionné dans un document de 1370, selon une liste stéréotypée (clenodiis, seu monstranciis, calicibus et
aliis ecclesie ornamentis).
< CDM, t. X, n° 96, p. 116-118

Construction phase observations:
Travaux principaux de construction dans la seconde moitié du XIVe siècle
Réfection après les destructions de 1428 et 1500, mais surtout en 1467-1470

Monastic buildings:

Batiment conventuel
Construction period:
General state:
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v.1355-v.1375

Couvent entièrement détruit.

Convent equipment: Livres
Equipment comments:
En 1356, le provincial Ulrich de Crumpnaw donne de nombreux livres au couvent.
< CDM, t. IX, n° 49, p. 37

Comments:
Mêmes épisodes de destruction que l'église (1428 et 1500).
Travaux de réfection en 1467-1470 et au début du XVIe siècle.

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
Année de réalisation:

1375

Deceased's identity:

Jean-Henri de Luxembourg, margrave de Moravie

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:

Roi ou prince

Tombe
Année de réalisation:

1411

Deceased's identity:

Josse de Luxembourg, margrave de Moravie

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:

Roi ou prince

Will:

Testament
Date:

1381

Testator:

Franko / François de Kunovitz

Sociography the testator:
Legacy:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

terres et cens (à Malkowitz)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Detail:
Le 25 janvier 1381, les proches de Franko de Kunovitz confirment que ce dernier a légué des biens dans le village de Malkowitz et certains cens afférents aux
Augustins, afin de fonder une messe anniversaire pour le salut de son âme.
Les Augustins utiliseront le produit des cens pour les besoins du luminaire et la sonnerie des cloches.
< CDM, t. XI, n° 212, p. 191

Testament
Date:

1445

Testator:

Philippe de Hostradice

Sociography the testator:
Legacy:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

1 vigne (à Štarovice)

Detail:
Le 11 mars 1445, Philippe de Hostradice lègue aux frères du couvent une vigne située à Štarovice.
< MZA Aug Brno, n° 122

Other donations:

Don
Année du don:
Donor:

1356

Jean-Henri de Luxembourg, margrave de Moravie

Sociography donor:

Roi ou prince

Awaited spiritual service:
Donations:
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Services pro anima

Le 26 décembre 1356, Jean-Henri de Luxembourg, margrave de Moravie, donne de nombreux champs au couvent et fonde une messe anniversaire.
< CDM, IX, n. 43, p. 33-35

Don
Année du don:
Donor:

1403

Sulík de Radkov

Sociography donor:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 25 mars 1403, Sulík de Radkov fonde un service anniversaire et le dote d'un cens annuel de trois soixantaines de gros sur les villages de Závořic et Lhota.
< CDM, t. XIII, n° 247, p. 256-257

Don
Année du don:
Donor:

1423

Madeleine / Magdalena Stohel, veuve de Brno

Sociography donor:

Bourgeois urbain(s)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 5 novembre 1423, la veuve Madeleine (Magdalena) Stohel fonde un service anniversaire et le dote de 50 soixantaines de gros.
< MZA Aug Brno, n° 107

Don
Année du don:
Donor:

1433

Élisabeth / Běta de Řítenice

Sociography donor:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 23 Aout 1433, Élisabeth (Běta) de Řítenice confirme un don pro anima de 30 grivnas garanti par le village de Ježov.
< MZA Aug, n° 111

Don
Année du don:
Donor:

1441

Georges de Tišnov

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 30 septembre 1441, Georges de Tišnov fonde un service anniversaire et le dote de 5 grivnas de Moravie.
< MZA Aug Brno, n° 116

Don
Année du don:
Donor:

1443

Chunczo, menuisier de Brno

Sociography donor:

Artisan(s)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 7 décembre 1443, le menuisier Chunczo fonde un service anniversaire et le dote de 10 grivnas de Moravie.
< MZA Aug Brno, n° 116

Don
Année du don:
Donor:

1481

Jean / Jan Boček de Kunštát

Sociography donor:
Donations:
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Bourgeois urbain(s)

Le 28 octobre 1481, Jean (Jan) Boček de Kunštát donne au couvent pour son salut une curia située à Práče.
< MZA Aug Brno, n° 147

Indulgences:

Indulgence
Date:

1357

Indulgence:
Le 4 octobre 1357, octroi [par qui ?] de 40 jours d'indulgence aux fidèles qui aideront à la construction du couvent.
< MZA Aug Brno, n° 26

Indulgence
Date:

1379

Issuer indulgence:

Cardinal ou groupe de cardinaux

Indulgence:
Le 28 février 1379, le cardinal Pileus accorde un an d'indulgence aux fidèles qui aideront à la construction du couvent.
< MZA Aug Brno, n° 54

Indulgence
Date:

1399

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 2 décembre 1399, Jean, évêque d'Olomouc, accorde 40 jours d'indulgence aux fidèles qui viendront visiter l'église du couvent.
< CDM, t. XII, n° 562, p. 499

Indulgence
Date:

1401

Issuer indulgence:

Pape

Indulgence:
Le 16 avril 1401, le pape Boniface IX accorde des indulgences aux fidèles qui participeront à l'effort de rénovation de l'église du couvent.
< CDM, t. XIII, n° 104, p. 111-112
Document confirmé par l'évêque d'Olomouc le 8 octobre 1401.
< CDM, t. XIII, n° 141, p. 152-153

Indulgence
Date:

1401

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 10 mai 1401, Wenceslas, patriarche d'Antioche, accorde 40 jours d'indulgence aux fidèles qui visiteront l'église du couvent.
< CDM, t. XIII, n° 107, p. 114-115

Indulgence
Date:

1403

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 2 mai 1403, Jean, évêque de Lübeck accorde des indulgences aux fidèles qui participeront à l'effort de rénovation de l'église du couvent.
< CDM, XIII, n° 257, p. 267

Indulgence
Date:

1403

Issuer indulgence:
Indulgence:
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Évêque ou archevêque

Le 10 mai 1403, Wenceslas, patriarche d'Antioche, accorde des indulgences aux fidèles qui visiteront l'église du couvent.
< CDM, t. XIII, n° 264, p. 272-273

Indulgence
Date:

1405

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 4 février 1405, Ladislas de Kravař, évêque d'Olomouc, accorde des indulgences aux fidèles qui visiteront l'église du couvent.
< CDM, t. XIII, n° 458, p. 389-390

Indulgence
Date:

1443

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 22 novembre 1443, Guillaume, évêque de Nicopolis, accorde 40 jours d'indulgence aux fidèles qui viendront visiter la chapelle Notre-Dame du couvent.
< MZA Aug Brno, n° 119

Indulgence
Date:

1443

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Dans un autre document daté du même 22 novembre 1443, Guillaume, évêque de Nicopolis, précise qu'il a consacré deux autels dans l'église du couvent SaintThomas et déjà accordé des indulgences aux fidèles qui viendraient y prier.
< MZA Aug Brno, n° 120

Indulgence
Date:

1456

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 13 juin 1456, Guillaume évêque de Nicopolis consacre dans ce couvent un autel dédié à Tous-les-Saints, dont on peut supposer qu'il bénéficia aussi
d'indulgences.
< MZA Aug Brno, n° 128

Indulgence
Date:

1518

Issuer indulgence:

Pape

Indulgence:
Le 20 avril 1518, l'évêque d'Olomouc publie une bulle d'indulgence délivrée par le pape Boniface [IX (1389-1404)] pour l'octave du Dimanche des Défunts.
< MZA Aug Brno, n° 168
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