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Couvent dominicain Saints-Pierre-et-Paul de Chełmno
Wrinting:

Terminée

Main author:

QUÉRET-PODESTA Adrien

Secondary author(s):

de CEVINS Marie-Madeleine

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

0

Georeferencing:

POINT (18.424669 53.35139)

Organization:

OP

Mendicant province in 1550:

Pologne

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Pologne

Countries between 1220 and 1550:

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

État de l'Ordre teutonique

1228

1466

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

Royaume de Pologne

1466

1550

Current country:

Pologne

Current locality:

Chełmno

German town:

Kulm, Culm

Medieval latin town:
Type of town:

Culmen

Cité épiscopale, Grande ville marchande

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Proximity to a gathering place:
Founding date:

Porte de l'enceinte urbaine

ca 1230

Early foundation date range:
Interval End founding date:
Closing date:

1228

1240

1829

Details founding and closing dates:
Size:

Oui

Marchand(s) et artisan(s)

Date de fondation mal connue.

Taille assez importante puisque le couvent abrita trois chapitres provinciaux (1370, 1450, 1517).

Summary:
v.1230-1240 Fondation du couvent dans une ville germanophone, principalement marchande, sous domination teutonique et intégrée à la Hanse, dans des
circonstances mal connues ; la tradition dominicaine attribue un rôle important à (saint) Hyacinthe (en polonais Jacek Odrowąż), frère prêcheur polonais mort en 1257
et crédité de nombreuses fondations dominicaines en Bohême et en Pologne ; mais lien aussi avec l'évêché, Henri (Heidenrik) étant simultanément provincial de
Pologne (1238-1240) et premier évêque de Chełmno (1243-1263)
1466 Le couvent est rattaché, comme la ville, au royaume de Pologne

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
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
Description architecturale :
SOBORSKA-ZIELIŃSKA Anna, ZIELIŃSKI Marek G., Kościół Świętych Piotra i Pawła w Chełmnie, Chełmno, Pelplin, 2005
(ZIELIŃSKI Marek)
+

http://www.wnmpchelmno.pl/koscioly-i-kaplice/kosciol-ss-piotra-i-pawla

http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/opisy/1c/chelmpip.htm

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)
LÜCKERATH Carl August, BENNINGHOVEN Friedrich (éd.), "Das Kulmer Gerichtsbuch", Veröffentlichungen aus den Archiven Preussicher Kulturbesitz, n° 44, 1999, ici n°
409a (= mention du cimetière des frères)
NOWAK Zenon Hubert, TANDECKI Janusz (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 [Livre du tribunal municipal de Chełmno 1480-1559],
Warszawa-Poznań-Toruń, 1990
n°32 (= testament de 1483), n°50 (= dons pour l'enterrement des pauvres par les frères), n°242 (= testament de 1523), n°497 (= fragment du testament de 1495)
WOELKY Carl Peter (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. I : Das Bistum Culm unter der Deutschen Orden 1243-1466, Gdańsk, 1885, ici n°168 (= testament
d'AdélaÏde Ulmann), n°1227 (= échange de biens immeubles avec la ville pour une durée de 35 ans en 1294)

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Social origin:

Henri (Heidenrik), provincial de Pologne et évêque de Chełmno

Frère(s) mendiant(s), Membre(s) du haut clergé séculier

Comment patronus:
Henri (Heidenrik) était à la fois provincial de Pologne (1238-1240) et premier évêque de Chełmno (1243-1263).
Il se fit ensevelir sur place.

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin, Maison urbaine

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

1294

Dotation initiale

Operating Mode Details:
Le document qui mentionne cette maison et ce jardin en 1294 (acte de cession provisoire, voir infra) ne précise pas son origine. Il est probable qu'ils faisaient
partie de la dotation initiale.
< KUBICKI, p. 191

Time changes:
Ce jardin et cette maison furent cédés à la ville (en échange du terrain mentionné dans la rubrique suivante) pour une durée de 35 ans.
< WOELKY (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, I, n°1227

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain dans la ville

Although land : Date of first mention:

1294

Link report or possession:
< WOELKY (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, I, n°1227

Although land : Source:

Acquisition par échange

Operating Mode Details:
Terrain destiné à la construction d'une briquetterie.

Time changes:
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Le terrain, destiné à construire une briquetterie, a été obtenu de la ville de Chełmno en échange du jardin et de la maison précédents, mais seulement pour une
durée de 35 ans.
Sans doute cette période correspondait-elle à une phase de travaux importants dans l'église ou les bâtiments conventuels.
< KUBICKI, p.191

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

Although land : Date of first mention:
Name:

1483

rue "du petit roseau" (Cleyne Ror / Mała Trzcinowa) (?)

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Jardin légué par Mereten Volkmar et Metczko Borsze.
< NOWAK, TANDECKI (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559, n°32

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

Although land : Date of first mention:
Name:

1523

rue "du grand roseau" (/ Duża Trzcinowa) (?)

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Jardin légué par Hans Wolffswangel.
< NOWAK, TANDECKI (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559, n°242

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

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
Church construction Date: ca 1230
Nef - Choir - Map:

Nef - choeur - Plan
Complément:
Église de briques à 3 nefs asymétriques
Nef : 54,4 m de long
Choeur : 22,9 m de long sur 8,7 m de large ; hauteur : 13,9 m

Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo:
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Photo supplements:

Source

Richesse ornementale
Photo supplements:
Peintures murales du XIVe siècle (découvertes en 1969) représentant :
Massacre des Innocents, Golgotha

Construction stages: Réfection
Construction phase observations:
Plusieurs phases de construction :
- v.1230-1250 : construction initiale en style roman tardif (porche)
- v. 1270-1280 : côté nord de la travée orientale
- v. 1300 : achèvement du choeur
- v.1320-1350 : corps de la nef, asymétrique
- v.1380 : transformation du vaisseau en 3 nefs
< SOBORSKA-ZIELIŃSKA et ZIELIŃSKI ;

http://www.odznaka.kuj-pom.bydgoszcz.pttk.pl/opisy/1c/chelmpip.htm

(26.01.2016)

Monastic buildings:

Batiment conventuel
Construction date:

ca 1230

General state:
Aucun vestige médiéval en raison d'un incendie en 1830.
L'échange immobilier de 1294 (avec acquisition pour 35 ans d'un terrain destiné à la construction d'une briquetterie) correspond probablement à une phase
importante de travaux sur les bâtiments conventuels.
< KUBICKI, p. 191

Architectural subsets:

Bibliothèque

Equipment comments:
Le couvent disposait apparemment d'une bibliothèque importante, bien que sa traduction architecturale demeure inconnue.
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Cimetière : Observations et évolution:
Le cimetière des frères prêcheurs est mentionné dans le registre municipal.
< Kulmer Gerichtsbuch, n°409a

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
Année de réalisation:

1263

Deceased's identity:

Henri (Heidenryk), provincial de Pologne et premier évêque de Chełmno

Condition du défunt:

Clercs, Laïcs

Location:

Église : choeur

Image(s):

Observations sur la tombe:
Henri (Heidenrik ou Heidenryk), provincial de Pologne et premier évêque de Chełmno, patronus du couvent, a été enterré dans l'église après sa mort en 1263 ; sa
dalle funéraire en marbre blanc y est toujours visible.

Source
Comments graves:
Des dons sont faits au couvent pour que les frères procèdent à l'enterrement des pauvres.
< NOWAK, TANDECKI (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559, n°50

Will:

Testament
Date:

1311

Testator:
Legacy:

Adélaïde Ulmann

un demi-marc

Awaited spiritual service:
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Non spécifié

Detail:
Affectation indiquée : "pour les dépenses des frères".
Le couvent est aussi bien loti que l'autre couvent dominicain mentionné, et que les couvents de Braniewo et Nowe nad Wisłą, mais nettement moins bien que les
franciscains de Toruń ou de Chełmno, - en lien avec la volonté d'Adélaïde Ulmann de se faire enterrer chez ces derniers si elle venait à mourir dans une de ces deux
villes.
< WOELKY (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, p. 168

Testament
Date:

1450

Testator:

Pierre Schorn, bourgmestre d'Elbląg

Sociography the testator:
Legacy:

Patricien(s)

4 grzywnas

Detail:
D'autres dons consentis par le même testateur vont à d'autres couvents mendiants, qui reçoivent la même somme que le couvent dominicain de Chełmno.
< APGd, 368/III

Testament
Date:

1483

Testator:
Legacy:

Mereten Volkmar et Metczko Borsze

un jardin

Detail:
< NOWAK, TANDECKI (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559, n°32

Testament
Date:

1495

Testator:
Legacy:

Krolegck

?

Detail:
Testament fragmentaire.
< NOWAK, TANDECKI (éd.), n°497

Testament
Date:

1495

Testator:
Legacy:

Martin Vlechser

?

Detail:
< KUBICKI, p. 222

Testament
Date:

1523

Testator:
Legacy:

Hans Wolffswangel

un jardin

Detail:
< NOWAK, TANDECKI (éd.), Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559, n°242

Wills balance:
6 testaments ou legs connus en faveur de ce couvent ; essor manifeste à partir du milieu du XVe siècle et jusqu'au milieu des années 1520
Tous les testateurs sont allemands
< KUBICKI, p. 222
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