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

333

Georeferencing:

POINT (18.6466058 54.353602)

Organization:

OCarm

Mendicant province in 1550:

Bohême et Pologne

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:
Start year:
Year End:

Germanie supérieure

1411

1441

Province mendiante
Mendicant province:
Start year:
Year End:

Bohême

1441

1462

Province mendiante
Mendicant province:
Start year:

Bohême et Pologne

1462

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Start Year:
Year End:

Duché de Poméranie

1220

1308

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Start Year:
Year End:

État de l'Ordre teutonique

1308

1454

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Start Year:
Year End:

Royaume de Pologne

1454

1550

Current country:

Pologne

Current locality:

Gdańsk

German town:

Danzig

Medieval latin town:
Type of town:

Dantiscum, Dantis, Gedanum

Grande ville marchande

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Proximity to a gathering place:
Early foundation date range:
Interval End founding date:
Closing date:

1823

Oui

Marchand(s) et artisan(s), Marin(s)
Hors les murs

1380

1422

Details founding and closing dates:

Fondation remontant peut-être au début des années 1380, ce qui en ferait le plus ancien couvent de Carmes de la

province de Pologne. L'église (originelle) et les bâtiments conventuels furent construits entre 1400 et 1422, mais l'ensemble fut transféré en un autre emplacement en
1464, avant la construction d'une troisième église (dédiée à la Vierge) entre 1480 et 1500.

Founder:

grand maître de l'Ordre teutonique (?)

Sociography founder:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

Summary:
Vers 1380-1390 Fondation du couvent, vraisemblablement par le grand maître de l'Ordre teutonique, hors de l'enceinte urbaine, dédié à Notre-Dame
1400-1422 Achèvement des travaux de construction de l'église (originelle) et du couvent
1433 Dégâts importants causés par les hussites
1464 Le couvent est transplanté intra muros, auprès de la chapelle Saint-Georges, cédée par la municipalité
1525 La diffusion de la Réforme entraîne des dégradations
1823 Fermeture du couvent.
La ville accueillit à nouveau des frères de l'Ordre du Mont-Carmel à partir de 1947 mais l'église et le vocable actuels (Sainte-Catherine) ne sont pas ceux d'origine.

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
SIMSON Paul, Geschichte der Stadt Danzig, Danzig, Sauniers, 1903

Economy:
KEYSER Erich, « Die Besiedlung der Altstadt Danzig », Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 61 (1921), p. 149-192 (= étude du cadastre et censier de la
ville, qui mentionne des terres du couvent)
KUBICKI Rafał, « Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w. », dans Inter œconomiam
cœlestem..., p. 183-237
MOŻEJKO Beata, Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i z początku XVI wieku, Gdańsk, 2010

Sources:
JOACHIM Erich (éd.), Das Marienburger Tresslerbuch des Jahren 1399-1409, Königsberg, 1896, p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502, 571 (= subventions de
l'Ordre teutonique)

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Social origin:

grand maître de l'Ordre teutonique (?)

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terre de labour

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

1464

1464

Link report or possession:
Les Carmes paient un cens pour cette terre agricole, d'une valeur de 4 skojecs, au moment du transfert du couvent intra muros en 1464.

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

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

1495

1495

rue Weissenmoechen-Hintergasse (en polonais Ulica Podbielańska)

Distance from the convent:

très faible

Operating Mode Details:
Les Carmes doivent verser 4 skojecs de cens pour cette maison en 1495.

Balance sheet (s):
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Seul le regisre fiscal de la ville mentionne les biens fonciers de ce couvent.

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

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1399-1409,

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

Don

Subvention périodique (en argent)

2 marcs par an

Comments:
Subvention fixe de 2 marcs par an accordée entre 1399 et 1409 par l'Ordre teutonique aux Carmes de ce couvent.
< Tresslerbuch

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1438-1439,

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

Don

Approvisionnement régulier (en nature)

viande d'agneau et 1 tonneau de bière une fois par an

Comments:
La confrérie Saint-Éric (voir infra) donne chaque année de la viande d'agneau et 1 tonneau de bière à ce couvent à la fête de leur patron, Éric.

7) Structure des dépenses du couvent
Expenditure structure:

Structure de dépenses
Expense item:

Travaux dans le couvent

Date mention:

1410

Expense category:

Extraordinaire

Comments:
Achat par le couvent de 100000 (!) briques pour la construction des bâtiments conventuels en 1410.

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

Eglise conventuelle
Construction period:

1400-1422 (église 1), XIVe (2), 1480-1500 (3)

General state:
3 églises successives :
1. église Notre-Dame : construite entre 1400 et 1422, fortement endommagée par les hussites en 1433, abandonnée avant 1464,
2. chapelle Saint-Georges : ancienne église de l'hôpital du même nom remontant au XIVe siècle, mais dont la possession est contestée par les Chartreux de
Świdwina, qui s'appuient sur une donation effectuée par les Teutoniques avant le rattachement de la région au royaume de Pologne),
3. église Notre-Dame et prophètes Élias et Élisée (actuelle église Saint-Joseph) : construite entre 1480 et 1500 et conservée jusqu'à la liquidation du couvent

Nef - Choir - Map:

Nef - choeur - Plan
Photo:
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Complément:
(Église 3 :)
dimensions : 57,5 m x 23,3 - 29,3 m (37m avec les chapelles) ; hauteur : 30 m., plan architectural : nef à un seul vaisseau (mais trois vaisseaux étaient prévus
initialement) ; choeur à 4 travées ; 5 chapelles

Source photo
Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo:
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Photo supplements:

peintures murales du XVe siècle dans plusieurs chapelles, grand crucifix réalisé vers 1400, retables du premier tiers du XVIe

siècle représentant saint Olaf, le Christ, la Vierge Marie, sainte Catherine, relief de la Nativité et de saint Georges, 1535

Source photo
Equipment:

Equipement
Equipment:

Orgue

Equipment comments:
Orgue attesté en 1513-1516

Construction stages: Agrandissement, Réfection
Construction phase observations:
Plusieurs phases de travaux sont attestées sur les églises 1 et 3 :
Église 1 :
1408-1409 : don d'un vitrail et fondation de deux autels par les Teutoniques., 1433 : destructions hussites., 1438-1439 : construction de la chapelle Saint-Éric
Église 3 : 
1484-1488 : construction d'une tour-clocher, 1491 : confection de cloches, 1523 : destructions importantes, 1530 : nouvelles cloches

Monastic buildings:

Batiment conventuel
Construction period:

1400-1422 (1), 1480-1500 (3)

General state:
1410 : achat de 100000 briques pour ériger les bâtiments conventuels
1464 : abandon du premier complexe monastique et transfert intra muros
1523 : dégâts importants

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
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Année de réalisation:
Quality of the year:

1438

av.

Condition du défunt:

Laïcs

Observations sur la tombe:
Les membres de la confrérie Saint-Éric, qui réunissait les marchands suédois, avaient un droit de sépulture dans l'église de ce couvent.

Will:

Testament
Date:

1457

Testator:
Legacy:

Nicolas Stuffing

100 grivnas

Detail:
< MOŻEJKO, tableau II

Other donations:

Don
Année du don:
Donor:

1391

Henri de Derby

Donations:
Henri de Derby donne 2 skojecs au couvent en 1391.

Don
Année du don:
Donor:

1408

Grand maître de l'Ordre teutonique

Sociography donor:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

Donations:
Don d'un vitrail par l'Ordre teutonique.

Indulgences:

Indulgence
Date:

1399

Issuer indulgence:

Pape

Indulgence:
Indulgences de plus de trois ans accordées par le pape à 2 reprises en 1399, pour les visiteurs se rendant dans cette église pendant 15 fêtes, 10 octaves et une
indulgence spéciale.
< KUBICKI

Lay associations:

Association
Lay Association:

Association professionnelle

Comments:
La confrérie des marchands suédois Saint-Éric obtient le droit d'ensevelir ses membres dans l'église de ce couvent. Attachée au couvent dès 1438-1439, elle fait
construire une chapelle en l'honneur de son saint patron dans l'église du couvent et y installe des reliques importées d'Uppsala.

Association
Lay Association:

Association professionnelle

Comments:
D'autres guildes de marchands et plusieurs associations de métier (vanniers, forgerons, tailleurs) sont associées au couvent et y entretiennent des autels.

Pilgrims:
La fréquentation de ce couvent par des pèlerins peut être déduite des indulgences qui lui furent accordées en 1399.
< KUBICKI

Social influence:
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Le duc de Mecklembourg semble avoir servi d'intermédiaire pour recruter des frères dans ce couvent, au début de son existence.
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