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

119

Georeferencing:

POINT (17.925545 50.669023)

Organization:

OP

Mendicant province in 1550:

Pologne

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Bohême et Pologne

Province mendiante
Mendicant province:

Pologne

Current country:

Pologne

Current locality:

Opole

German town:

Oppeln

Medieval latin town:
Type of town:

Opole

Grande ville marchande

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Bourgeois urbain(s)

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

Enceinte urbaine, Forteresse

1285

1530

Boleslas Ier, duc d'Opole

Sociography founder:
Size:

Oui

Roi ou prince

Couvent de petite taille.

Summary:
v. 1285 Fondation du couvent dominicain Saint-Adalbert par le duc d'Opole Boleslas Ier près de l'église Notre-Dame
v. 1295 Perte des droits paroissiaux et transferts des biens du couvent à la collégiale Sainte-Croix d'Opole.
v. 1520 La propagation de la Réforme vide peu à peu le couvent de ses hôtes
v. 1530 Alors qu'il ne reste qu'un frère dans l'établissement, la municipalité saisit l'église et les bâtiments conventuels.

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
IDZIKOWSKI Franz, Geschichte der Stadt Oppeln, 1863

Economy:
POBÓG-LENARTOWICZ Anna, « Podstawy materialne klasztoru dominikanów w Opolu w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych », dans Inter oeconomiam..., p.
361-375

Sources:
Sources imprimées :
Codex diplomaticus Silesiae, Wrocław, Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 1857-1933, 7 vol. (-1342), vol. 1 et 16
IRGANG Winfried, SCHADENWALDT Daphne (éd.), Schlesiches Urkundenbuch, Wien-Köln-Weimar-Graz 1978-1998, 6 vol., vol. 6
KOSZYK Szymon (éd.), « Dokumenty pergaminowe Archiwum Miejskiego w Opolu , Sobótka, 5 [1950], p. 102-103.

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus

Patron of identity:
Lineage:

Boleslas Ier, duc d'Opole

Piastes de Silésie

Social origin:

Roi ou prince

Comment patronus:
Le couvent n'a pas servi de nécropole familiale.

Economic privileges granted to the convent:

Dotation foncière initiale

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

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

1295

1295

Szczepanowice

Distance from the convent:

3 km

Operating Mode Details:
Ce bien procurait des dîmes.

Time changes:
Ce bien est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

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

1295

1295

Półwieś

Distance from the convent:

5 km

Operating Mode Details:
Ce bien procurait des dîmes.

Time changes:
Ce bien est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

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

1295

1295

alleu nommé Gerconis (= ?)

Distance from the convent:

?

Operating Mode Details:
Ce bien procurait des dîmes.

Time changes:
Ce bien nommé allodium Gerconis, non identifié à ce jour, est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terre de labour

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

Chanstonis (= ?)

Operating Mode Details:
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1295

1295

Ce bien procurait des dîmes.

Time changes:
Ce bien nommé allodium Gerconis, non identifié à ce jour, est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terre de labour

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

1295

1295

Lanca Benessie et Kadłuba

Distance from the convent:

env. 30 km

Operating Mode Details:
Ce bien procurait des dîmes.

Time changes:
Ce bien est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terre de labour

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

1295

1295

près de la ville

Distance from the convent:

< 1 km

Operating Mode Details:
Revenus :
un cens annuel d'une grivna (avec 2 małdrats [2x 530 kg] de grains tous les trois ans) pour quatre champs,, et les dîmes pour les deux autres

Time changes:
Ce bien est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

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

1295

1295

?

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Revenus : cens annuel de 2 skojecs d'argent.

Time changes:
Ces jardins sont transférés à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

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

1295

1295

Operating Mode Details:
Revenus : une demi-pierre de cire (une "pierre" = 12,96 kg)

Time changes:
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Ces deux jardins sont transférés à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

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

1295

1295

Operating Mode Details:
Revenus : cens annuel d'1 grivna d'argent

Time changes:
Ce moulin est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étang piscicole

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

1295

1295

Popowe (entre Szczepanowice et l’Oder)

Distance from the convent:

< 3 km

Time changes:
Ce lac est transféré à la collégiale d'Opole le 17 novembre 1295.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

Bien / Revenu foncier
Although land : Date of first mention:
Although land : Source:

1308

Donation

Operating Mode Details:
La possession de ces biens (de nature inconnue) donnés au couvent par le chevalier teutonique nommé Jean est contestée par deux membres de l'Ordre
teutonique ; le pape confie l'arbitrage du conflit à l'évêque de Coujavie, qui se prononce en faveur du couvent dominicain.
< CDS, t. XVI, n°3018 [regeste]

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

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

1391

Donation

Time changes:
Ce moulin a été donné par Wladislas d'Opole au couvent en échange d'une messe quotidienne à la Vierge Marie.
< APL, n°373

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Moulin (ou part de moulin)

Although land : Date of first mention:
Name:

1399

Luboszyce

Distance from the convent:
Although land : Source:

8 km

Donation

Time changes:
Moulin donné au couvent par Wladislas d'Opole.
< APL, n°373

Bien / Revenu foncier
Although land : Date of first mention:
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1399

Operating Mode Details:
Don de biens fonciers (non précisés) consenti par Wladislas d'Opole dans les années 1390 pour l'achat de luminaires.
< APL, n°373

Bien / Revenu foncier
Name:

à Opole

Operating Mode Details:
Cens annuel de 23 grivnas moins un ferton.

Time changes:
Ces biens immeubles concédés au couvent par testament par Jean Kropidło, duc d'Opole et évêque de Wrocław sont mentionnés pour la première fois le 23 mai
1420.
Il a été contesté brièvement en 1421.
< APL, n°372

Balance sheet (s):
Le document de 1295 montre que le couvent joussait des redevances ou cens provenant de nombreux biens fonciers au début de son histoire ; on ignore s'ils
remontaient à la fondation du couvent ou bien s'ils provenaient de l'ancienne église paroissiale.
Le transfert global en 1295 constitue une lourde perte pour le couvent, partiellement compensée un siècle plus tard par la générosité des ducs d'Opole, Wladislas et
Jean Kropidło.

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

Bien / Revenu non foncier
Type or not land revenue:

Quête associée à la prédication itinérante

Comments:
Probable territoire de quête concentré autour du couvent.
< APL, n°372

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1425,

Type or not land revenue:

Prêt à intérêt

Comments:
Un document du 25 juin 1425 indique que le dénommé Wawirske s'engage alors à payer en 4 ans la somme de 10 grivnas qu'il doit aux frères.
< CDS, t. I, p. 107

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1295,

Type or not land revenue:

Revenus fiscaux (péage, taxe de marché, droits de justice, dîmes)

Report possession:
Jusqu'en 1295, le couvent perçoit un septième du péage d'Opole, son revenu non foncier le plus stable.
Ce droit appartenait vraisemblablement à l'église paroissiale à partir de laquelle le couvent a été fondé.
< IRGANG-SCHADENWALDT, t. VI, p. 225

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

Eglise conventuelle
Construction period:

XIIIe siècle

Origin (if recovery of a previous establishment):
Rich ornamentation:

Richesse ornementale
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église paroissiale

Photo supplements:
Clé de voûte avec tête de saint Jean Baptiste (v. 1400), peut-être sculptée dans l'ateler des Parler (à Prague)

Equipment:

Equipement
Equipment:

Vaisselle liturgique

Equipment comments:
L'inventaire de l'église en 1530 mentionne les objets suivants:
une grande monstrance en argent (estimée à 19 grivnas), une croix en argent avec 3 cristaux (8 grivnas), une petite monstrance (3 grivnas), 5 calices en
argent ainsi que des patènes (16 grivnas), une couronne en or (une grivna), 2 ombrelles liturgiques, l'une avec des perles et une en velours rouge avec des
lettres en argent.
< IDZIKOWSKI (éd.), p. 89

Equipement
Equipment:

Vêtements liturgiques

Equipment comments:
Vers 1490, le duc d'Opole Nicolas (II) lègue au couvent ses manteaux précieux afin d'en faire des vêtements liturgiques.

Construction phase observations:
Après la première construction du XIIIe siècle, héritée de l'époque où elle avait fonction de centre de paroisse, l'église est peu à peu reconstruite en pierre au XIVe.

Monastic buildings:

Batiment conventuel
Construction period:

fin du XIIIe siècle puis 1399

General state:
Originellement en bois, et en partie composés de l'ancienne habitation du curé, les bâtiments conventuels ont été reconstruits en pierre en 1399.

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
Année de réalisation:

1420

Deceased's identity:

Jean Kropidło, duc d’Opole et évêque de Wrocław

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:

Roi ou prince

Observations sur la tombe:
Jean Kropidło, duc d'Opole et évêque de Wrocław est enterré dans l'église du couvent. Il s'agit du seul duc d'Opole dans ce cas.

Comments graves:
Les Dominicains possèdent un droit de sépulture, qui leur est âprement contesté par le clergé séculier, en particulier à la fin du XIVe siècle.
< APL, p. 368-369

Will:

Testament
Date:

1420

Testator:

Jean Kropidło, duc d’Opole et évêque de Wrocław

Sociography the testator:
Legacy:

Roi ou prince

23 grivnas moins un ferton par an

Detail:
Le 23 mai 1420, les frères de Jean Kropidło, duc d'Opole et évêque de Wrocław confirment dans un diplôme que ce dernier a légué au couvent un cens annuel de
23 grivnas moins un ferton .
< APL, p. 372

Testament
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Date:

1490

Quality of the year:
Testator:

ca

Nicolas (II), duc d'Opole

Sociography the testator:
Legacy:

Roi ou prince

manteaux

Detail:
À la fin du XVe siècle le duc d'Opole Nicolas II lègue au couvent dominicain Saint-Adalbert ses manteaux ornés afin d'en faire des vêtements liturgiques ; tandis que
pour l'église des Franciscains, où il demande à être enterré, il donne de quoi faire brûler perpétuellement un cierge pour le salut de son âme.
< APL, p. 373

Wills balance:
Seuls deux testaments ont survécu, qui sont tous deux issus de ducs d'Opole.

Other donations:

Don
Année du don:
Donor:

1391

Wladislas d'Opole

Sociography donor:

Roi ou prince

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
En 1391, Wladislas d'Opole donne un cens sur des moulins en échange d'une messe quotidienne à la Vierge Marie ; sensiblement à la même époque, il cède
également au couvent des redevances à Opole pour l'achat de luminaires.
< APL, p. 373

Indulgences:

Indulgence
Indulgence:
Anna Pobóg-Lennartowicz suppose que la consécration de nouveaux autels dans l'église par l'évêque auxiliaire de Wrocław Dzierżysław en 1361 a donné lieu à un
octroi d'indulgences.
Mais aucun document de ce type n'a été repéré à ce jour.
< APL, p. 369

Lay associations:

Association
Lay Association:

Confrérie

Comments:
L'église est le lieu de réunion de la guilde des marchands de poulets, ce qui a pu amener cette guilde à faire des dons au couvent.
< APL, p. 371

Association
Lay Association:

Confraternité

Comments:
En 1434 et 1453, les autorités provinciales rapportent que des habitants d'Opole ont été admis dans la confraternité de l'Ordre.
< KOSZYK (éd.), p. 102-103.
Mais les raisons précises de cette décision ne sont pas connues.
< APL, p. 371
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