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

62

Georeferencing:

POINT (12.369201 50.080501)

Organization:

OP

Mendicant province in 1550:

Bohême

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Saxe

Province mendiante
Mendicant province:

Bohême

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Year End:

État de l'Ordre teutonique

1322

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Start Year:

Royaume de Bohême

1322

Current country:

République tchèque

Current locality:

Cheb

German town:

Eger

Medieval latin town:
Type of town:

Egra

Grande ville marchande

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

Proximity to a gathering place:
Early foundation date range:
Interval End founding date:
Closing date:
Founder:

Place de marché

1294

1296

1935

Thierry de Nassau

Sociography founder:
Seal:

Oui

Marchand(s) et artisan(s)

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

inscription : S(igillum) CONVENT(us) FR(atru)M ORD(inis) PRED(icatorum) I(n) EGRA motif central : chevalier en armure complète tenant un bouclier ornée d’une

croix de la main gauche et une épée de la main droite, vraisemblablement saint Wenceslas

Summary:
1294-1296 Fondation du couvent dominicain Saint-Wenceslas par Thierry de Nassau, avec l'accord de son frère Adolphe, roi des Romains, et avec celui du roi de
Bohême Wenceslas II
v. 1300-v.1325 Achèvement des travaux initiaux du complexe conventuel
1387 Travaux d'agrandissement
1422 Construction de la chapelle Saint-Léonard

2) Documentation connue sur le couvent
Sources:
Sources manuscrites
Plzeň, Státní oblastní archiv v Pilzni (Archives nationales de Plzeň), OP Cheb, 112 actes conservés parmi lesquels 70 sont antérieurs à 1550 ; voir

www.monasterium.net

(abrégé en SOAP, Dom Cheb)
Sources imprimées
BASEL Richard, « Das Sakristei-Inventar und der Bibliothekskatalog des Dominikanerkonventes in Eger vom Jahre 1474 », in Die Kultur. Viertel-Jahrschrift für
Wissenschaft, Literatur und Kunst. Hrsg. von der österreichischen Leogesellschaft, 8 (1907), p. 353-356

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Social origin:

Thierry de Nassau

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

Comment patronus:
Thierry de Nassau, frère du "roi des Romains" Adolphe de Nassau, a demandé son accord à celui-ci, ainsi que celui du roi de Bohême Wenceslas II, avant de
procéder à la fondation de ce couvent.

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

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain dans la ville

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

1314

1314

0 km

Achat

Time changes:
Le 13 mars 1314, les autorités urbaines confirment que le couvent dominicain a acheté une parcelle dans la ville, qui sera transformée en rue. C'est l'actuelle "rue
des Dominicains", qui longe l'église Saint-Wenceslas.
< SOAP Dom Cheb L 8

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin

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

1339

1342

Speichersdorf

Distance from the convent:
Position:

60 km (?)

au sud-ouest

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Le 17 septembre 1339, mention de la donation pro anima au couvent dominicain de Cheb par Herman der Heckel, bourgmestre de Cheb, qui indique le don au
couvent de deux jardins situés à Speichersdorf.
< SOAP Dom Cheb L 11
Cette donation est confirmée le 22 février 1342 par le juge de la ville de Cheb nommé Weizeldorf.
< SOAP Dom Cheb L 12

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Parcelle cultivée ou champ

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

Speichersdorf

Distance from the convent:
Position:

60 km

au sud-ouest

Although land : Source:

Donation

Although land : Operating Mode:
Property income:
Time changes:
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1339

1342

Cens

Location

Le 17 septembre 1339, mention de la donation pro anima au couvent dominicain de Cheb par Herman der Heckel, bourgmestre de Cheb, qui indique le don au
couvent d'un cens prélevé sur une terre cultivée située à Speichersdorf.
< SOAP Dom Cheb L 11
Cette donation est confirmée le 22 février 1342 par le juge de la ville de Cheb nommé Weizeldorf.
< SOAP Dom Cheb L 12

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Parcelle cultivée ou champ

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

1348

1348

à Cheb

Although land : Source:

Donation

Although land : Operating Mode:
Property income:

Location

Cens

Time changes:
Le 1er février 1348, Adélaïde Delnitzer donne pour le salut de son âme au couvent dominicain une demi livre de Heller de Cheb au couvent par an, à prélever sur le
cens de cette terre située dans la ville de Cheb, somme à partager avec le couvent des Franciscains et l'hôpital de la ville.
< SOAP Dom Cheb L 13

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

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

1357

1357

à Cheb

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:

Location

Time changes:
Le 4 avril 1357, le couvent dominicain achète pour 25 livres de Heller de Cheb le revenu d'une maison de Cheb, d'un montant annuel de 2 livres de Heller de Cheb,
à Conrad Kramer et son épouse.
< SOAP Dom Cheb L 17

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

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

1358

1358

à Cheb

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:
Property income:
Monetary value:

Location

Production agricole

62 livres de Heller de Cheb

Time changes:
Le 15 mars 1358, le couvent achète au couvent dominicain de Plauen plusieurs maisons à Cheb, d'une valeur de 62 livres de Heller de Cheb, Elles rapportent un
revenu variable par maison, d'un total de 24 poulets par an.
< SOAP Dom Cheb L 18

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Droit de pacage

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

forêt de l'empereur situées autour de Cheb

Distance from the convent:
Although land : Source:
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< 5 km env.

Donation

1376

1376

Time changes:
Le 4 mars 1376, l'empereur et roi de Bohême Charles IV donne au couvent le droit de couper du bois de construction et de chauffage dans les forêts impériales
situées autour de la ville de Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 23

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

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

1391

1391

Link report or possession:
Pas de réelle possession. Seule une partie de la production agricole de cette terre revient au couvent.

Name:

Dobroše

Distance from the convent:
Position:

env. 15 km

à l'est

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Le domaine rapporte au couvent une mesure de blé et une mesure d'avoine par an.
< SOAP Dom Cheb L 24

Property income:

Production agricole

Time changes:
Le 10 août 1391, Henri Raussengrünner, juge de Kynšperk nad Ohří, donne au couvent une partie de la production abricole provenant du domaine agricole de
Dobroše.
< SOAP Dom Cheb L 24

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terre de labour

Although land : Date of first mention:

1418

Link report or possession:
Pas de réelle possession. Seule une partie de la production agricole de cette terre revient au couvent.

Name:

Neundorff

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Deux mesures de blé provenant de cette terre reviennent au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 26

Property income:

Production agricole

Time changes:
Le 23 novembre 1418, les fils d'Albert Simon, Albert, Nicolas, Pierre et Jean, promettent de continuer à verser la redevance annuelle de deux mesures de blé
donnée au couvent par leur père.
< SOAP Dom Cheb L 26
Le 28 novembre de la même année, le couvent s'engage à s'acquitter des services religieux demandés par le fondateur, Albert Simon.
< SOAP Dom Cheb L 27

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain dans la ville

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

à Cheb, rue Koželužska

Distance from the convent:
Position:

< 1 km

au nord-ouest, sur l'autre rive de la rivière Ohře

Although land : Source:
Time changes:
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1421

1421

Donation

Le 24 novembre 1421, Marguerite Wagner et son fils Albert donnent au couvent le cens prélevé sur un terrain dans la ville, situé rue Koželužska.
< SOAP Dom Cheb L 28

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Terrain dans la ville

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

1421

1421

à Cheb

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer annuel : 1 gulden rhénan.

Property income:

Loyer

Time changes:
Le 24 novembre 1421, Marguerite Wagner et son fils Albert donnent au couvent le cens d'un terrain dans la ville au couvent, qui rapporte 1 gulden rhénan par an.
< SOAP Dom Cheb L 28

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Pré

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

1434

1434

Cetnov

Distance from the convent:
Position:

6 km

à l'ouest

Although land : Source:

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Revenu annuel : 10 gros par an
< SOAP Dom Cheb L 31

Property income:

Cens

Time changes:
Le 5 février 1434, Jean Scherer, Jean Maier, et François Ott de Peychesdorf attestent que Jean Frumolts a donné au couvent le pré situé à Cetnov, qui rapporte 10
gros par an - ou plus exactement le produit annuel de ce pré.
< SOAP Dom Cheb L 31

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

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

1442

1442

à Cheb

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer : 10 gros par an

Property income:

Loyer

Time changes:
Le 25 juillet 1442, Nicolas Gumerauer l'Ancien donne au couvent le loyer de deux maisons urbaines, qui rapportent 10 gros par an.
< SOAP Dom Cheb L 33

Bien / Revenu foncier
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Property type well:

Jardin, Maison urbaine

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

1454

1456

à Cheb, près de la Porte Haute

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 500 m

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer : 29 gros et 6 poules par an

Property income:

Loyer

Time changes:
Le 21 août 1454, Élisabeth et Gaspard Juncker donnent au couvent le revenu de deux maisons avec jardin dans la ville, qui rapportent 29 gros et 6 poules chaque
année.
< SOAP Dom Cheb L 39
Donation confirmée le 28 juin 1456.
< SOAP Dom Cheb L 42

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Jardin, Maison urbaine

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

1454

1454

env. 500 m

près de la Porte Haute

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Revenus : 20 gros et 6 poules par an

Property income:

Cens

Time changes:
Le 21 août 1454, le curé jean de Libstein donne au couvent le loyer de deux maisons avec jardin dans la ville, près de la Porte Haute, qui rapportent 20 gros et 6
poules chaque année.
< SOAP Dom Cheb L 39
Donation confirmée le 21 août 1454, avec obligation pour les frères de célébrer une messe par an pour le repos de l'âme des parents de Jean de Libstein et
d'inviter ce dernier à leur table.
< SOAP Dom Cheb L 40

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étang piscicole

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

1486

1486

Hechtteich + ?

Although land : Source:

Donation

Time changes:
Le 29 septembre 1486, Linhart et Ulric Zedwitz de Libenstein confirment au couvent la possession de ces deux étangs (donnés par eux ou leurs ancêtres) et
autorisent les frères à les étendre. Ils donnent aussi deux autres emplacements pour y creuser des étangs, ainsi que la livraison annuelle de 20 poutres de bois en
échange de messes pour le salut de leur âme.
< SOAP Dom Cheb L 52

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Droit de couper du bois

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Link report or possession:
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1498

1488

Droit d'usage.

Name:

Reichsforst

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Droit de couper du bois dans la forêt de Reichsforst.

Time changes:
Le 28 novembre 1488, Hans Nothaft de Weisenstein accorde aux frères le droit de couper du bois dans la forêt de Reichsforst et précise que les frères ne sont plus
tenus de lui envoyer l'hydromel et le pain d'épices qu'ils devaient lui remettre à Noël jusqu'à présent.
< SOAP Dom Cheb L 54

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Droit de couper du bois

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

1490

1490

Link report or possession:
Droit d'usage

Name:

Kolberg

Although land : Source:

Donation

Operating Mode Details:
Droit d'usage

Time changes:
Le 6 juin 1490, Nickel, Wilhelm, Baltazar et Jörg Schirndinger accordent aux frères du couvent le droit de couper du bois ans la forêt de Kolberg, ceci gratuitement
(contrairement à l'usage précédent) mais en échange de messes pour leur salut.
< SOAP Dom Cheb L 56

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

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

1540

1540

0 km

derrière l'église du couvent

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer annuel : 5 gros par an

Property income:

Loyer

Time changes:
D'après un document du 28 juillet 1540, le couvent possédait une demi-maison locative derrière l'église, qui procurait un revenu annuel de 5 gros par an.
< SOAP Dom Cheb L 69
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Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Although land : Date of last entry:
Distance from the convent:

1541

1541

0 km (derrière l'église)

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer annuel : 5 gros par an

Time changes:
D'après un document du 19 novembre 1541, le couvent possédait une demi-maison locative derrière l'église, qui procurait un revenu annuel de 5 gros par an.
< SOAP Dom Cheb L 70

Balance sheet (s):
Temporel foncier provenant manifestement de donations successives, en dehors d'achats au XIVe siècle.
Nature variée : tenures, maisons urbaines, droit d'usage. Situation généralement proche de Cheb. Mais revenus modiques...
Mais ce n'est là sans doute qu'une partie de l'ensemble.

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

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1316, 1362, 1482, 1508,

Type or not land revenue:

Quête

Comments:
Cinq documents mentionnent les territoires de quête du couvent de Cheb :
Le 13 mars 1316, Hermann, prieur du couvent Saint-Venceslas, signe, avec l'accord du maitre de l'Ordre Bérenger et du provincial Benoît, un accord avec le
couvent dominicain de Louny, en Bohême occidentale, par lequel la limite des territoires de quêtes du couvent de Cheb s'arrête à la ville d'Ostrov nad Ohří (50
kilomètres au nord-est du couvent), également incluse dans ce territoire de quête.
Le document ajoute que les dominicains de Cheb doivent envoyer chaque année une caque (sarcina) de harengs salés ou cinquante gros au couvent de Louny.
< SOAP Dom Cheb L 10
Le 31 janvier 1362, Conrad, prieur du couvent dominicain de Bamberg, et Michel, sous-prieur du même couvent, signent avec le prieur et le couvent dominicain de
Cheb un accord concernant les limites communes de leur territoire de quête.
< SOAP Dom Cheb L 20
Cet accord est ratifié par Simon, maître général, le 7 janvier 1363 ( ?).
< SOAP Dom Cheb L 21
Le 1er novembre 1482, le bourgmestre et le conseil de la ville de Loket (35 kilomètres à l'est de Cheb) confirment un accord sur leurs territoires de quête respectifs
entre les couvents de Cheb, de Loket et de Tachov (50 kilomètres au sud-est de Cheb).
< SOAP Dom Cheb L 51
Le 1er mars 1508, Georges Syntzenhofer, vicaire général du diocèse de Ratisbonne, fait savoir aux recteurs et aux prêtres des églises de son diocèse que les
dominicains de Cheb ont le droit de célébrer la messe, de prêcher, de faire la quête et de pratiquer d'autres activités spirituelles « en accord avec les règles de leur
ordre ».
< SOAP Dom Cheb L 61.

Bien / Revenu non foncier
Date mention:

1453, 1481,

Type or not land revenue:
Comments:

Activité pastorale : casuel

Un document du 5 février 1453 autorise les Dominicains de Cheb à prêcher et effectuer des services spirituels dans le diocèse de Ratisbonne et

plus particulièrement à Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 37
Le 6 novembre 1481, Anne Šliková confirme l'incorporation de l'église Saint-Wolfgang d'Ostroh (all. Seeberg, aujourd'hui Poustka, à environ 10 km au nord-ouest du
couvent) au couvent et donne des biens et une rétribution au frère qui desservira cette église.
< SOAP Dom Cheb L 49

Balance sheet (s):
Revenus de la quête non connus mais existants.
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Tendance (d'après deux exemples consignés infra, dans les "Dépenses") à acheter des rentes.

7) Structure des dépenses du couvent
Expenditure structure:

Structure de dépenses
Expense item:

Achat foncier

Date mention:

1314

Expense category:

Extraordinaire

Comments:
Le 12 mars 1314, la ville de Cheb confirme que le couvent a acheté une parcelle de terrain qui sera transformée en rue.
< SOAP Dom Cheb 8

Structure de dépenses
Expense item:

Achat de rentes

Date mention:

1357

Expense category:

Extraordinaire

Comments:
Le 4 avril 1357, le couvent achète à Conrad Kramer et son épouse un cens annuel de 2 livres de Heller de Cheb pour la somme de 25 livres.
< SOAP Dom Cheb 17

Structure de dépenses
Expense item:

Achat de rentes

Date mention:

1358

Expense category:

Extraordinaire

Comments:
Le 15 mars 1358, le couvent achète au couvent dominicain de Plauen un cens sur des maisons à Cheb pour un montant de 62 livres de Heller de Cheb.
< SOAP Dom Cheb 18

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

Eglise conventuelle
General state:
Nombreuses transformations à l'époque moderne.

Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo supplements:
Une pietà est mentionnée en 1350.

Equipment:

Equipement
Equipment:

Mobilier liturgique

Equipment comments:
Mobilier, vaisselle et livres liturgiques sont connus par un inventaire de la sacristie et un catalogue de la bibliothèque dressés en 1474 (et conservés).
< BASEL 1907

Construction phase observations:
Saint-Léonard en 1422

Monastic buildings:

Batiment conventuel
General state:
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achèvement des travaux au premier quart du XIVe siècle, agrandissements en 1387, construction de la chapelle

Voir église.

9) Economie du salut
Other donations:

Don
Année du don:
Donor:

1339

Herman der Heckel

Sociography donor:

Patricien(s)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 17 septembre 1339, Herman der Heckel, bourgmestre de Cheb, fait une donation pro anima au couvent dominicain de Cheb : il donne 2 jardins et un cens à
prélever sur un petit domaine agricole situé à Speichersdorf, en échange de prières pour le salut de son âme, celui de ses ancêtres, de son épouse défunte
Gertrude et de son épouse actuelle, Béatrice.
< SOAP Dom Cheb L 11

Don
Année du don:
Donor:

1348

Adélaïde Delnitzer

Sociography donor:

Bourgeois urbain(s)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 1er février 1348, Adélaïde Delnitzer donne pour le salut de son âme au couvent dominicain une demi-livre de Heller de Cheb au couvent par an, à prélever sur le
cens de cette terre située dans la ville de Cheb, somme à partager avec le couvent des Franciscains et l'hôpital de la ville.
< SOAP Dom Cheb L 13

Don
Année du don:
Donor:

1355

Conrad Willitzer

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 28 février 1355, Conrad Willitzer fait une donation pro anima de 2 livres de Heller de Cheb.
< SOAP Dom Cheb 15

Don
Année du don:
Donor:

1357

Georges de Topel

Donations:
Le 12 mars 1357, Jeckel Huler confirme la donation pro anima d'une livre de Heller de Cheb par an effectuée par Georges de Topel.
< SOAP Dom Cheb 16

Don
Année du don:
Donor:

1357

Conrad Kramer

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 4 avril 1357, Conrad Kramer et son épouse font une donation pro anima de 2 livres de Heller de Cheb.
< SOAP Dom Cheb 17

Don
Année du don:
Donor:

1376

Charles IV de Luxembourg

Sociography donor:
Donations:
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Roi ou prince

Le 4 mars 1376, l'empereur et roi de Bohême Charles IV accorde au couvent le droit de couper du bois de construction et de chauffage dans les forêts impériales
autour de Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 23

Don
Année du don:
Donor:

1391

Henri Raussengrünner

Sociography donor:

Patricien(s)

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 10 août 1391, Henri Raussengrünner, juge de Kynšperk nad Ohří, donne au couvent un cens d'une mesure de blé et d'une mesure d'avoine par an sur son
domaine agricole situé à Dobroše.
< SOAP Dom Cheb 24

Don
Année du don:
Donor:

1409

Hans, Michel et Balthazar Heckel

Donations:
Le 5 juin 1409, les frères Hans, Michel et Balthazar Heckel font une donation de 10 gros par an au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 25

Don
Année du don:

1418

Quality of the year:
Donor:

av.

Albert Simon

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 23 novembre 1418, les fils d'Albert Simon, Albert, Nicolas, Pierre et Hans promettent de continuer à verser un cens annuel de 2 mesures de blé accordée au
couvent par leur père dans le cadre d'une donation pro anima.
< SOAP Dom Cheb L 26
Le 28 novembre 1418, le couvent s'engage à respecter les obligations de service religieux stipulées au moment de la donation.
< SOAP Dom Cheb L 27

Don
Année du don:
Donor:

1421

Marguerite Wagner et son fils Albert

Donations:
Le 24 novembre 1421, Marguerite Wagner et son fils Albert donnent au couvent 2 cens sur un terrain et (le loyer d') une maison à Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 28

Don
Année du don:
Donor:

1423

Catherine Dreissmarkt

Donations:
Le 12 mars 1423, Catherine Dreissmarkt donne au couvent 12 mesures de blé à prendre sur le produit de deux domaines agricoles situés à Mýtince.
< SOAP Dom Cheb L 26

Don
Année du don:
Donor:

Donations:
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1434

Hans Frumolts

Le 5 février 1434, Hans Scherer, Hans Maier, et François Ott de Peychesdorf confirment la donation au couvent d'un cens de 10 gros par an sur un pré à Cetnov
effectuée par Hans Frumolts.
< SOAP Dom Cheb L 31

Don
Année du don:
Donor:

1438

Pierre Hüter

Donations:
Le 23 avril 1438, Pierre Hüter donne au couvent 10 gros sur une maison située dans la rue des Juifs.
< SOAP Dom Cheb L 31

Don
Année du don:
Donor:

1442

Nicolas Gumerauer l’Ancien

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 25 juillet 1442, Nicolas Gumerauer l'Ancien donne au couvent un cens de 10 gros par an sur deux maisons ; il donne également pour le repos de l'âme de son
père de l'huile de lampe et 10 gros sur la maison dite Rebenhaus.
< SOAP Dom Cheb L 33

Don
Année du don:
Donor:

1445

Conrad Schrötel

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 9 juin 1445, Nicolas (Nickel) Schrötel confirme la donation au couvent de 16 gros sur un moulin situé à Tůně (aujourd'hui dans la localité de Pomezí nad Ohří)
effectuée par son frère Conrad.
< SOAP Dom Cheb L 34
Le même jour, le couvent confirme avoir reçu cette donation et s'engage à célébrer des messes pour Conrad Schrötel.
< SOAP Dom Cheb L 35

Don
Année du don:
Donor:

1449

Hans de Zedwitz et son épouse Marguerite

Donations:
Le 8 mars 1449, Hans de Zedwitz et son épouse Marguerite confirment la donation au couvent de 19 mesures de grain (moitié blé, moitié avoine) à prendre sur
deux domaines agricoles dans la région de Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 36

Don
Année du don:

1454

Quality of the year:
Donor:

av.

Élisabeth et Gaspard Juncker

Donations:
Avant le 21 août 1454, Élisabeth et Gaspard Juncker donnent un cens de 29 gros et 6 poules par an sur deux maisons et un jardin près de la Porte Haute ; donation
confirmée en 1458.
< SOAP Dom Cheb L 39 et 42

Don
Année du don:
Donor:

1454

Jean de Libstein, curé

Sociography donor:

Membre(s) du clergé séculier intermédiaire

Awaited spiritual service:
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Services pro anima

Donations:
Le 21 août 1454, le curé Jean de Libstein donne un cens de 20 gros et 6 poules par an sur deux maisons et un jardin près de la Porte Haute; en échange les moines
doivent s'engager à célébrer une messe pour le repos de l'âme de ses parents et l'inviter à leur table.
< SOAP Dom Cheb L 40

Don
Année du don:
Donor:

1461

Christophe Delnitzer

Donations:
Le 7 août 1461, Hans Kolb et son épouse Catherine confirment que Christophe Delnitzer a fait don au couvent d'un tonneau de harengs par an et ils s'engagent à
en fournir la moitié.
< SOAP Dom Cheb L 43

Don
Année du don:
Donor:

1464

Anne, veuve de Nickel Kessler

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 14 juin 1464, le couvent confirme avoir reçu d'Anne, veuve de Nicolas (Nickel) Kessler, une donation de 10 gulden du Rhin et s'engage à célébrer une messe
anniversaire pour son conjoint défunt.
< SOAP Dom Cheb L 44

Don
Année du don:
Donor:

1486

Léonard et Ulric Zedwitz de Libenstein

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 29 septembre 1486, Linhart et Ulrich Zedwitz de Libenstein accordent au couvent la possibilité d'agrandir deux étangs en leur possession ; ils donnent
également aux frères deux autres endroits pour y creuser des étangs et leur font également un don annuel de 20 poutres de bois ; en échange, les moines doivent
célébrer des messes pour le salut de leur âme.
< SOAP Dom Cheb L 52

Don
Année du don:
Donor:

1488

Hans Nothaft de Weisentein

Donations:
Le 28 novembre 1488, Hans Nothaft de Weisentein accorde aux frères le droit de couper du bois dans la forêt de Reichsforst et déclare que les frères n'ont
désormais plus besoin de lui envoyer l'hydromel et le pain d'épices qu'ils devaient normalement lui donner à Noël.
SOAP Dom Cheb L 54

Don
Année du don:
Donor:

1490

Nicolas, Guillaume, Balthazar et Georges Schirndinger

Awaited spiritual service:

Services pro anima

Donations:
Le 6 juin 1490, Nicolas (Nickel), Guillaume (Wilhelm), Balthazar et Georges (Jörg) Schirndinger accordent aux frères du couvent le droit de couper du bois dans la
forêt de Kolberg ; ils précisent que les frères n'ont désormais plus besoin de payer pour ce droit, mais devront célébrer des messes pour le salut de leur âme.
< SOAP Dom Cheb L 56

Don
Année du don:
Donor:

Paul Pezolt

Donations:
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1502

Le 19 novembre 1502, le prieur du couvent, Michael Pernecker, confirme que Paul Pezolt a fait un don de 20 soixantaines de gros par an au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 60

Don
Année du don:
Donor:

1517

Marguerite de Reitzenstein

Donations:
Le 1er mai 1517, le prieur du couvent, Ehrard Kronach, confirme que Marguerite de Reitzenstein a fait un don au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 64 (document endommagé)

Don
Année du don:
Donor:

1519

Anne Burghart

Donations:
En 1519, le prieur du couvent, Ehrard Kronach, confirme que la défunte Anne Burghart a fait un don au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 66

Indulgences:

Indulgence
Date:

1295

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 17 août 1295, Bruno, évêque de Naumbourg, accorde 40 jours d'indulgences et une exemption de jeûne à tous ceux qui visiteront l'église des Dominicains ou
feront un don au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 3

Indulgence
Date:

1296

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 22 février 1296, Conrad, archevêque de Salzbourg, accorde 40 jours d'indulgence à tous ceux qui visiteront l'église des Dominicains durant les fêtes mariales ou
à la Saint-Dominique.
< SOAP Dom Cheb L 4

Indulgence
Date:

1296

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 22 février 1296, Henri, évêque du Lavant, accorde 40 jours d'indulgence à tous ceux qui visiteront l'église des Dominicains durant les fêtes mariales, à la SaintPierre, à la Saint-Dominique, à la Saint-Nicolas, à la Saint-Wenceslas et à la Sainte-Marie-Madeleine.
< SOAP Dom Cheb L 5

Indulgence
Date:

1299

Issuer indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
En 1299, Albert, évêque de Chiemsee, accorde 40 jours d'indulgence à tous ceux qui visiteront l'église des Dominicains durant les fêtes mariales, à la SaintAugustin, à la Saint-Pierre, à la Saint-Dominique et à la Saint Wenceslas.
< SOAP Dom Cheb L 6

Indulgence
Date:

1314

Issuer indulgence:
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Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 3 novembre 1314, Hartung, évêque de Zemgale, accorde 40 jours d'indulgence et une exemption de jeûne à tous ceux qui visiteront l'église des Dominicains ou
feront un don au couvent.
< SOAP Dom Cheb L 9

Indulgence
Date:

1474

Issuer indulgence:

Cardinal ou groupe de cardinaux

Indulgence:
Le 3 juin 1474, le cardinal Filippo Calandrini, évêque de Portus, accorde 100 jours d'indulgence à tous ceux qui viendront visiter l'église des Dominicains.
< SOAP Dom Cheb L 46

Indulgence
Date:

1490

Issuer indulgence:

Légat

Indulgence:
Le 7 mai 1490, le légat pontifical Raymond Peyrand accorde des indulgences au couvent dans le cadre du jubilé décrété par le pape Innocent VIII contre la menace
turque.
< SOAP Dom Cheb L 55

Lay associations:

Association
Lay Association:

Confrérie

Comments:
Une confrérie du Rosaire est attestée par un document du 2 juillet 1494, par lequel Daniel de Egher, provincial des Dominicains pour la Saxe, autorise la création
d'une confrérie du Rosaire rattachée au couvent de Cheb.
< SOAP Dom Cheb L 57

Association
Lay Association:

Confraternité

Comments:
Pas de (lettre de) confraternité adressée à un laïc connue
Mais une confraternité croisée avec le monastère cistercien de Waldsassen (à 10 km au sud-ouest du couvent), qui reconnaît le couvent dominicain de Cheb
comme membre de sa fraternitas / confraternitas le 16 février 1518.
< SOAP Dom Cheb L 65 ;

en ligne

Pilgrims:
Reliques attestées dans l'église de ce couvent par un document judiciaire daté du 21 novembre 1453.
< SOAP Dom Cheb L 38

Social influence:
Sociographie des bienfaiteurs assez étendue : empereurs et rois de Bohême, bourgeois et artisans de Cheb et des environs, tous germanophones, comme la plupart
des habitants de la région.
Rayonnement en direction d'autres communautés religieuses : une confraternité croisée s'établit à la demande du monastère cistercien de Waldsassen (à 10 km au
sud-ouest du couvent), qui reconnaît alors le couvent dominicain de Cheb comme membre de sa fraternitas / confraternitas le 16 février 1518 (voir Associations de
laïcs).
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