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

0

Georeferencing:

POINT (17.689894 52.165926)

Organization:

OFM

Mendicant province in 1550:

Bohême et Pologne

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:
Custody:

Bohême et Pologne

Gniezno

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Current country:

Pologne

Current locality:

Pyzdry

German town:

Royaume de Pologne

Peisern

Medieval latin town:
Type of town:

Pisir

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)
Place de marché

1277

1864

Boleslas le Pieux, duc de Grande Pologne

Sociography founder:

Roi ou prince

Summary:
v. 1277 Fondation du couvent par le duc Boleslas le Pieux
1331 Destruction par les Teutoniques
1339 Reconstruction par le roi Casimir le Grand (?)

2) Documentation connue sur le couvent
Economy:
JANOWSKA Magdalena, « Uposażenie franciszkanów pyzdrskich w świetle zachowanych źródeł od XIII do XIX w. » [Les possessions des Franciscains de Pyzdry à la
lumière des sources du XIIIe jusqu'au XIXe siècle], dans Inter œconomiam cœlestem..., p. 469-486

Sources:
Sources manuscrites :
Cracovie, Archives de la Province franciscaine de Pologne :
MAKOWSKI Bonawentura, Thesaurus Provinciae Poloniae, 1764 (E-I-326), MISKE Ludovicus, Synoptica relatio seu brevis descriptio conventuum in provincia maioris et
minoris Poloniae partisque Prussiae fundatorum facta AD 1735 (E-I-328)
Sources imprimées :
Kronika Prowincji Polskiej Braci Mniejszych Św. Franciszka Konwentualnych, Gdańsk-Essen, 1995 (= éd. avec traduction de L. Miske)

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus

Patron of identity:
Lineage:

Boleslas le Pieux, duc de Grande Pologne

Piastes (hors Lokietek)

Social origin:

Roi ou prince

Patronus
Patron of identity:
Lineage:

Przemysl II, duc puis roi de Pologne

Piastes (hors Lokietek)

Social origin:

Roi ou prince

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étal de boucher

Although land : Date of first mention:

1373

Link report or possession:
Tenure à cens.

Name:

Środa Wielkopolska

Distance from the convent:
Although land : Source:

30 km

Donation

Operating Mode Details:
Produit : 2 "pierres" de graisse animale.

Time changes:
Donation de Jean Hugwirz.
< MAKOWSKI

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

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

1395

1395

Time changes:
Le 25 mai 1395, le gardien du couvent échange ce jardin contre un autre (ci-dessous) ayant appartenu à un habitant de la ville nommé Sparer.
< MISKE

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

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

1395

moins de 100 m

derrière le château

Although land : Source:

Acquisition par échange

Operating Mode Details:
Ce jardin était exempté de cens par la municipalité.
< MISKE

Time changes:
Le 25 mai 1395, le gardien du couvent acquiert ce jardin en l'échangeant contre un autre (ci-dessus) avec le bourgeois nommé Sparer.
< MISKE

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Briquetterie

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

derrière le château

Although land : Source:
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1395

moins de 100 m

Acquisition par échange

Time changes:
Cette briquetterie a été construite par les frères dans le jardin qu'ils avaient acquis par échange le 25 mai 1395.
Elle fonctionnait encore à l'époque moderne.
< JANOWSKA, p. 472

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Parcelle cultivée ou champ

Although land : Date of first mention:

1450

Link report or possession:
Tenure à cens ou arrentée.

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Revenus annuels : 15 grivnas et 4 jeunes poulets

Time changes:
Donation des époux Dobroslaw et Catherine.
< MAKOWSKI ; MISKE

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Parcelle cultivée ou champ

Although land : Date of first mention:

1467

Link report or possession:
Tenure à cens ou arrentée.

Operating Mode Details:
Revenus annuels : 2 poules et 2 jours de corvée.

Time changes:
Donation de Nicolas Komorski.
< MAKOWSKI

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Pré

Although land : Date of first mention:
Name:

1507

Lniska, village de Ruda

Although land : Source:

Donation

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Revenu au XVIIIe siècle : 5 marcs de cens.

Property income:

Cens

Time changes:
Donation du curé de Jarocin nommé Nicolas et de son frère jumeau Thomas, héritier de biens fonciers à Komorzyn.
< MISKE

Balance sheet (s):
Biens fonciers peu nombreux et provenant principalement de dons, en dehors d'un échange et d'une construction. L'exploitation de la briquetterie a pu fournir un
revenu régulier aux frères, mais aucune source comptable ne permet de l'assurer.

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

Eglise conventuelle
General state:
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Très peu de vestiges médiévaux, en raison des destructions de 1331 et de l'incendie qui ravage la ville en 1589.
< JANOWSKA, p. 472

Monastic buildings:

Batiment conventuel
General state:
Très peu de vestiges médiévaux, en raison des destructions de 1331 et de l'incendie qui ravage la ville en 1589.
Des restes de polychromie sont visibles dans le cloître.
< JANOWSKA, p. 472

9) Economie du salut
Social influence:
Les donateurs proviennent de la ville même ou des bourgades environnantes. On compte parmi eux un clerc de paroisse.
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