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Couvent franciscain de Nowe nad Wisłą
Wrinting:

Terminée

Main author:

QUÉRET-PODESTA Adrien

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

0

Georeferencing:

POINT (18.728906 53.645003)

Organization:

OFM

Mendicant province in 1550:

Saxe

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:
Start year:
Year End:

Bohême et Pologne

1282

1284

Province mendiante
Mendicant province:
Start year:
Custody:

Saxe

1284

Prusse

Countries between 1220 and 1550:

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

Duché de Poméranie

ca 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:

Royaume de Pologne

1454

Current country:

Pologne

Current locality:

Nowe nad Wisłą

German town:

Neuenburg

Medieval latin town:
Type of town:

Novum Castrum

Petite ville de marché

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Proximity to a gathering place:
Founding date:
Closing date:
Founder:

Non

Marchand(s) et artisan(s), Paysan(s)
Enceinte urbaine

1282

1823

Mestwin (Mściwój) II, duc de Poméranie

Sociography founder:

Roi ou prince

Summary:
1282 Fondation du couvent, rattaché en 1284 à la province franciscaine de Saxe
1414 Dommages causés par les guerres teutoniques

v. 1415 (?) Le couvent adopte la réforme martinienne
1520 Le roi Sigismond Ier prend possession du couvent et en laisse seulement l'usage aux frères
1542 La diffusion de la Réforme entraine la dispersion des frères pendant plusieurs décennies

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
KOŚCIŃSKI Konstanty, Franciszkanie i Bernardyni w Nowem nad Wisła : przyczynki do historyi południowego Pomorza, Poznań, 1906
ROTH Werner, Die Dominikaner und Franziskaner im Deutsch-Ordensland Preußen bis zum Jahre 1466, Königsberg, 1918

Economy:
KUBICKI Rafał, « Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w. », dans Inter œconomiam
cœlestem..., p. 183-237

Sources:
Sources imprimées :
JOACHIM Erich (éd.), Das Marienburger Tresslerbuch des Jahren 1399-1409, Königsberg, 1896, ici p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502, 571 (= subventions
de l'Ordre teutonique)
LEMMENS Leonhard (éd.), Urkundenbuch des altem sächsischen Franziskanerprovinz, t. II : Die Kustodie Preussen, Düsseldorf, 1913, n°443, 506, 521
WOELKY Carl Peter (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. I : Das Bistum Culm unter der Deutschen Orden 1243-1466, Gdańsk, 1885, n°168, p. 113 (= testament)

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Social origin:

Mestwin (Mściwój) II, duc de Poméranie

Roi ou prince

Comment patronus:
Le couvent n'était pas la nécropole familiale (qui se trouvait au monastère cistercien d'Oliwa).

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain du couvent

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

1282

0 km

Dotation initiale

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étang piscicole

Although land : Date of first mention:
Name:

1376

lac Lokno

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Le document ne précise pas si les frères y avaient un droit de pêche.

Time changes:
Donation par le grand maitre de l'Ordre Teutonique Winrich von Knipenrode, datée du 14 mai 1376.

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Pré

Although land : Date of first mention:
Monetary value:
Time changes:
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1376

superficie : 13 morgens (1 m = 0,5 ha)

Donation par le grand-maitre de l'Ordre Teutonique Winrich von Knipenrode, datée du 14 mai 1376.

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain dans la ville

Although land : Date of first mention:

1376

Link report or possession:
Terrain mentionné en 1376 (?) et prévu pour une bergerie.

Position:

en face du couvent

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Ce terrain, prévu pour une bergerie, fut donné par la ville au couvent et exempté de cens.

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:

1518

Link report or possession:
Cette maison avait été offerte au couvent. Elle fut achetée par Kristof Schumacher en 1518. Le gardien du couvent fut témoin de cette transaction devant la
municipalité.

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

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1399-1409,

Type or not land revenue:
Money or kind income:

Approvisionnement régulier (en nature)

2 marcs par an

Comments:
Subvention annuelle mentionnée dans les comptes de l'Ordre teutonique pendant la période 1399-1409.
< Tresslerbuch

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

Eglise conventuelle
Construction period:

vers 1300

General state:
Dommages importants subis vers 1414.
Incendie en 1899.
Église entièrement détruite pendant la Seconde guerre mondiale, puis reconstruite en style néo-gothique dans les années 1970-1980.
Seuls la crypte et le choeur de l'église actuelle, dédiée à Saint-Maximilien-Marie Kolbe, comportent aujourd'hui des parties médiévales.

Nef - Choir - Map:

Nef - choeur - Plan
Complément:
Nef à 3 vaisseaux.

Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo:
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Photo supplements:

Source

Richesse ornementale
Photo:

Photo supplements:

Source

Monastic buildings:

Batiment conventuel
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Construction period:

vers 1300

General state:
Bâtiments conventuels situés sur le côté sud de l'église.
En partie détruits vers 1414.

Plan supplements:
2 corps de bâtiment, chacun avec deux niveaux.

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:
Location:

Aristocrate(s), baron(s), magnat(s)

Église : choeur

Observations sur la tombe:
Plusieurs membres de la lignée aristocratique des Święca furent enterrés dans la crypte au XIVe siècle.
Cette crypte avait manifestement une vocation funéraire, à en juger par le nombre de tombes qui y ont été retrouvées.

Will:

Testament
Date:

1311

Testator:
Legacy:

Adélaïde Ulmann

1/2 marc

Detail:
Dans son testament daté de 1311, Adelaïde Ullmann fait des dons équivalents à plusieurs couvents mendiants de la région : les couvents dominicains de Chełmno
et de Toruń ainsi que les couvents franciscains de Braniewo, Chełmno, Toruń (ces deux derniers étant les mieux lotis car elle prévoit de s'y faire inhumer), outre
celui de Nowe nad Wisłą.
Dans le cas précis de Nowe nad Wisłą, la moitié de la somme léguée est destinée aux travaux de construction, l'autre aux dépenses courantes.

Indulgences:

Indulgence
Date:

1399

Issuer indulgence:

Pape

Indulgence:
En 1399, le pape octroie des indulgences dites de la Portioncule aux pèlerins qui visiteront l'église du couvent le dimanche de l'octave de la fête du Corps du Christ.

Indulgence
Date:

1419

Issuer indulgence:

Pape

Indulgence:
En 1419, le pape Martin V donne l'indulgence dite de la Portioncule à tous ceux qui visiteront l'église du couvent à la fête de la Saint-François, afin de financer la
reconstruction du couvent, sans doute pour aider les frères à réparer les dégâts causés par les guerres teutoniques vers 1414.

Lay associations:

Association
Lay Association:

Prébendiers laiques

Comments:
Des prebendarii sont mentionnés dans ce couvent.

Pilgrims:
En 1399, une centaine de pèlerins se noyèrent en voulant traverser la Vistule en bac pour se rendre au couvent.
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