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

80

Georeferencing:

POINT (17.6483709 49.0261794)

Organization:

OP

Mendicant province in 1550:

Bohême

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Bohême et Pologne

Province mendiante
Mendicant province:

Bohême

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Current country:

République tchèque

Current locality:

Uherský Brod

German town:

Ungarisch Brod

Hungarian town:

Magyarbród

Medieval latin town:
Type of town:

Royaume de Bohême

Broda Ungaricalis

Petite ville de marché

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

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

Non

Marchand(s) et artisan(s)
Place de marché, Porte de l'enceinte urbaine

1262

1950

Details founding and closing dates:

Couvent réouvert en 1991.

Summary:
1262 Fondation du couvent, dans cette petite ville de marché peuplée de Hongrois et très proche du royaume de Hongrie, par un fondateur non identifié et en
présence du frère Melchior, selon la tradition locale (< CHB, p. 284)
1338 Première mention documentaire du couvent (< CDM, VII, 195 p. 143)
v. 1425 Destructions liées aux guerres hussites, qui obligent les frères à se réfugier en Pologne
1545 Les protestants expulsent les frères du couvent ; ils ne reviennent qu'après 1620.

2) Documentation connue sur le couvent
Sources:
Sources manuscrites
Brno, Moravský zemský archiv v Brně [Archives régionales de Moravie à Brno], E 16, Dominikani Uherský Brod [20 chartes concernant la période allant de 1338 à 1772,
numérisées sur le site

www.monasterium.net ] (MZA, Dom UB)

Sources imprimées
BOČEK Antonín, BRANDL Vincenc, BRETHOLZ Bertold, CHYTIL Josef et alii (éd.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. II-XV (1200-1411), Olomouc - Brno, 18391903, ici t. VII à X, Brno 1858-1878
« Breve Chronicon Hunno-brodense » [Chronique latine achevée en 1666], éd. Gelasius DROBNER, Monumenta Historica Bohemiae, t. II, Prague, 1768, p. 283-290 (CHB)

5) Biens et revenus fonciers (stables) du couvent

Property or land revenue:

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Pré

Although land : Date of first mention:
Name:

1338

au bord de la rivière Olšava, entre les moulins appartenant à Hensliniss et à Albert Hertlin

Distance from the convent:
Although land : Source:

1,5 km au sud

Donation

Time changes:
Le 25 mars 1338, le margrave Charles de Luxembourg (futur roi-empereur Charles IV) donne au couvent un pré situé au bord de la rivière Olšava, entre les moulins
appartenant à Hensliniss et à Albert Hertlin.
< CDM, VII, doc. 195, p. 143

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

Although land : Date of first mention:
Name:

1354

moulin situé au bord de la rivière Olšava, en bordure du pré reçu en 1338

Distance from the convent:
Although land : Source:

1,5 km au sud

Donation

Time changes:
Le 21 décembre 1354, le curé de l'église paroissiale de la ville, nommé Jean, lègue au couvent par testament un moulin situé au bord de la rivière Olšava, voisin du
pré donné par Charles de Luxembourg en 1338.
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231
Donation confirmée le 22 septembre 1356.
< CDM, IX, doc. 36, p. 29-30

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

Although land : Date of first mention:
Name:

1354

voisin du moulin légué en 1354

Distance from the convent:
Although land : Source:

1,5 km au sud

Donation

Time changes:
Le 21 décembre 1354, le curé de l'église paroissiale de la ville, nommé Jean, lègue au couvent par testament, outre un moulin situé au bord de la rivière Olšava,
voisin du pré donné par Charles de Luxembourg en 1338, des jardins attenant à ce moulin.
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231
Donation confirmée le 22 septembre 1356.
< CDM, IX, doc. 36, p. 29-30

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Parcelle cultivée ou champ

Although land : Date of first mention:
Name:

1354

tout près du moulin légué par le même curé Jean

Distance from the convent:
Although land : Source:

1,5 km au sud

Donation

Time changes:
Le 21 décembre 1354, le curé de l'église paroissiale de la ville, nommé Jean, lègue au couvent par testament, outre un moulin situé au bord de la rivière Olšava,
voisin du pré donné par Charles de Luxembourg en 1338, et des jardins, (un ou) des champs attenants.
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231
Donation confirmée le 22 septembre 1356.
< CDM, IX, doc. 36, p. 29-30

Bien / Revenu foncier
Property type well:
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Pré

Although land : Date of first mention:
Name:

1354

voisin des champs précédents

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 10 km au sud

Donation

Time changes:
Le 21 décembre 1354, le curé de l'église paroissiale de la ville, nommé Jean, lègue au couvent par testament, outre un moulin situé au bord de la rivière Olšava,
des jardins et des champs, un pré situé près de la villa de Suchoněmci (dans le document Suchonempczi), également appelée Gaumpsdorf ; la localisation exacte
de ce village est incertaine (Dolní Němčí ? Horní Němčí ? Suchá Loz ?).
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231
Donation confirmée le 22 septembre 1356.
< CDM, IX, doc. 36, p. 29-30

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Forêt

Although land : Date of first mention:
Name:

1363

Staniowitz

Although land : Source:

Donation

Time changes:
La forêt de Staniowitz (= ?), qui appartenait autrefois à une femme nommée Élisabeth, est mentionnée comme appartenant au couvent le 11 juillet 1363.
Peut-être provient-elle d'une donation.
< MZA Dom UB, 3

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Forêt

Although land : Date of first mention:
Name:

1371

Roshranye

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 15 km au nord-est

Donation

Time changes:
Le 8 novembre 1371, Maczko de Kaňovice fait une donation pro anima au couvent et cède au couvent une forêt nommée Roshranye.
< CDM X, doc. 135, p. 163-164

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

1373

Ramprechtsdorf/Rampersdorf

Distance from the convent:

75 km au sud-ouest

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 3 marcs.

Property income:

Cens

Time changes:
Le 27 juillet 1373, le chevalier Vicek reconnaît devoir payer au couvent un cens annuel de 3 marcs aux Frères prêcheurs pour ce domaine agricole de
Ramprechtsdorf/Rampersdorf (probablement Ladná).
< CDM, X, doc. 199, p. 219

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 3 km

Donation

Although land : Operating Mode:
Property income:
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1385

Ziessov

Cens

Affermage ou exploitation indirecte

Time changes:
Le 24 novembre 1385, Anne, épouse de Vlko puis de Jean de Duba, lègue par testament au couvent un domaine agricole nommé Ziessov, proche de la ville.
< MZA Dom UB

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Forêt

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

1513

env. 10 km au nord

Donation

Time changes:
Le 12 mai 1513, Georges (Jiřík) Ořechovský de Honbice fait une donation au couvent, qui prévoit de céder une forêt située probablement dans la région de Pašovice
et Dobrkovice.
< MZA Dom UB 11

Balance sheet (s):
L'assise foncière du couvent repose sur les dons effectués au XIVe siècle par le margrave Charles puis surtout par le curé Jean (en 1354).
Les dons se font plus rares après les guerres hussites (seulement un en 1513), qui ont très certainement affaibli durablement les bases matérielles du couvent.
Les biens se situent à proximité du couvent et de la ville puis dans un rayon plus éloigné.

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

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1416,

Type or not land revenue:

Prêt à intérêt

Comments:
Le 11 novembre 1416, une quittance de dette est établie par laquelle Mach, dit Kvitek, habitant de la ville, reconnaît devoir 10 grivnas d'argent au couvent. Le
document, écrit en ancien tchèque et très endommagé, est toutefois peu lisible.
< MZA Dom UB 8

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

Eglise conventuelle
General state:
Destruction des bâtiments (église et couvent) pendant les guerres hussites puis par les Suédois.
Rares vestiges médiévaux.
Le Breve Chronicon Hunno-brodense contient une description nostalgique des bâtiments du couvent. Elle présente des bâtiments « autrefois construits
somptueusement en pierre de taille » avec « de hautes fenêtres » et une église comportant deux tours où se trouvaient deux cloches, ainsi qu'une horloge (
horologium) et un orgue (organum). Mais ces indications, comme celle des incendies qui détruisirent ces bâtiments, ne sont pas datées avec précision.
< Chronicon, p. 286

Equipment:

Equipement
Equipment:

Cloches

Equipment comments:
Voir supra la description fournie par le Breve Chronicon Hunno-brodense.

Equipement
Equipment:

Orgue

Equipment comments:
Voir supra la description fournie par le Breve Chronicon Hunno-brodense.

Equipement
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Equipment:

Livres liturgiques

Equipment comments:
Le testament du curé Jean daté du 21 décembre 1354 lègue au couvent des livres liturgiques :
une bible en deux parties, un passional
libros meos, duas partes Byblie unum librum passionalem
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231 ; confirmé le 22 septembre 1356 : CDM, IX, doc. 36, p. 29-30

9) Economie du salut
Will:

Testament
Date:

1354

Testator:

Jean, curé de Saint-Jean-Baptiste de Tata

Sociography the testator:
Legacy:

Membre(s) du clergé séculier intermédiaire

livres, moulin, jardins, champs, pré

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Detail:
Le 21 décembre 1354, Jean, recteur de l'église paroissiale de la ville, lègue aux Prêcheurs de nombreux biens : des livres un moulin avec les jardins et champs
attenants, ainsi qu'un pré (voir Biens fonciers) en échange d'une messe anniversaire à célébrer pour le salut de son âme.
< CDM, VIII, doc. 284, p. 230-231
Testament confirmé le 22 septembre 1356.
< CDM, IX, document 36, pp. 29-30).

Testament
Date:

1385

Testator:
Legacy:

Anne, veuve de Vklo et épouse de Jean de Duba

cens annuel d'un marc

Detail:
Le 24 novembre 1385, Jean de Duba confirme que son épouse Anne, autrefois épouse de Vlko, a légué au couvent un cens d'un marc par an provenant de biens
fonciers situés à Ziessov.
< MZA Dom UB 6

Testament
Date:

1405

Testator:
Legacy:

Henri de Biednicz

10 grivnas

Detail:
Un document émis par Pierre de Kravař le 11 mars 1405 mentionne le legs au couvent de 10 grivnas par Henri de Biednicz.
< MZA Dom UB 7

Testament
Date:

1505

Testator:
Legacy:

Alexandre I Jagellon, roi de Pologne

300 florins hongrois

Detail:
Un document émis par le roi de Pologne Alexandre Ier Jagellon le 14 juin 1505 confirme le legs de 300 florins hongrois consenti en faveur de ce couvent.
< MZA Dom UB 10

Wills balance:
Quatre testaments connus, parmi lesquels dominent ceux du curé Jean en 1354 puis celui du roi de Pologne Alexandre en 1505.

Other donations:

Don
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Année du don:
Donor:

1338

Charles IV de Luxembourg

Sociography donor:

Roi ou prince

Donations:
Le 25 mars 1338, le margrave Charles (le futur roi-empereur Charles IV) donne au couvent un pré situé au bord de la rivière Olšava.
< CDM, VII, doc. 195, p. 143
Il ne semble pas s'être à nouveau intéressé à ce couvent par la suite.

Don
Année du don:
Donor:

1371

Maczko de Kaňovice

Sociography donor:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 8 novembre 1371, Maczko de Kaňovice donne aux Dominicains une forêt en échange d'une messe anniversaire pour le salut de son âme et de celles de ses
proches.
< CDM, X, doc. 135, p. 163-164

Don
Année du don:
Donor:

1513

Georges Ořechovský de Honbice

Sociography donor:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Donations:
Le 12 mai 1513, Georges (Jiřík) Ořechovský de Honbice donne une forêt aux Frères prêcheurs de la ville.
< MZA Dom UB 11

Pilgrims:
Le Breve Chronicon Hunno-brodense mentionne un afflux de pèlerins venant prier devant une image de la Vierge ; une peinture rappelant la Vierge Noire de
Częstochowa est conservée dans l'église ; il attribue sa réalisation à saint Luc ; mais cet événement n'est pas daté.
< Chronicon, p. 284

Social influence:
Rayonnement social assez varié : un curé, plusieurs membres de la noblesse des environs, deux princes.
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