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

81

Georeferencing:

POINT (16.0492348 48.8555694)

Organization:

OP

Mendicant province in 1550:

Bohême

Mendicant province between 1220 and 1550:

Province mendiante
Mendicant province:

Bohême et Pologne

Province mendiante
Mendicant province:

Pologne

Countries between 1220 and 1550:

Pays
Countries between 1220 and 1550:
Current country:

République tchèque

Current locality:

Znojmo

German town:

Znaim

Medieval latin town:
Type of town:

Royaume de Bohême

Znojmo

Petite ville de marché

Presence of another mendicant convent:
Sociography of the locality:

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

Forteresse

1230

1250

1950

Sociography founder:
Size:

Oui

Marchand(s) et artisan(s)

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

1442 : 10 frères v.1500-1525 : 8 frères

Summary:
v. 1230-1250 Fondation du couvent Sainte-Croix, probablement à l'initiative des seigneurs de Weitmile, bien que d'autres traditions l'attribuent à Přemysl Ottokar I ou
à saint Hyacinthe (Jacek) Odrowąż
1325 Première mention écrite du couvent
1400 Un incendie détruit une partie des bâtiments et les archives du couvent
1490 Nouvel incendie

2) Documentation connue sur le couvent
General Bibliography:
JINDRÁČEK Efrém, Dominikánský klášter ve Znojmě, Znojmo, 2001.

Sources:
Sources manuscrites
Brno, Moravský zemský archiv v Brně [Archives régionales de Moravie à Brno], fonds E 17, Dominikani ve Znojmě [Dominicains de Znojmo] = 65 chartes de 1392 à
1777, dont 25 antérieures à 1550 (plus de la moitié d'entre elles concernent l'histoire des possessions conventuelles avant leur acquisition par le couvent) - accessibles
sur le site

www.monasterium.net

Sources imprimées

(MZA, Dom Znojmo)

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. XII, éd. Vincenc BRANDL, Brno, 1890, doc. 467, p. 414

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Patron of identity:
Social origin:

seigneurs de Weitmile

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Comment patronus:
D'autres traditions attribuent, sans preuve documentaire, la fondation du couvent à Přemysl Ottokar I ou à saint Hyacinthe (Jacek) Odrowąż.
Le couvent a servi de lieu de sépulture à plusieurs membres du lignage des seigneurs de Weitmile.
Ceux-ci ont fait des donations importantes à ce couvent, notamment en 1495 et 1503 (voir Biens fonciers). Leurs armes sont représentées dans le cloître.

Function assigned to the convent:

Nécropole familiale

External agents:

Agent externe
Type external agent:
Date mention:
Number:

Vitricus

1495

1

Actual activities:

entretien de l'église, achat du luminaire

Detail:
Les actes de donation de 1495 et 1523 mentionnent un kostelik (du tchèque kostel, église), mot que les dictionnaires contemporains traduisent par « sacristain » mais
qui correspond plutôt au vitricus. Les deux documents indiquent qu'il était chargé d'entretenir l'édifice de l'église et d'acheter de l'huile pour une lampe perpétuelle
mentionnée en 1512. Il n'intervient pas en revanche dans les transactions, qui sont menées par le prieur.
< MZA Dom Znojmo 18 et 23

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:
Name:

1405

près de la porte inférieure de la ville

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 1 marc par an

Property income:
Monetary value:

Cens

10 marcs

Time changes:
Le 1er septembre 1405, le couvent achète à Jean Holtz [le cens d'] une petite exploitation agricole (curtia) pour une valeur de 10 marcs, qui rapporte 1 marc par an.
< MZA, Dom Znojmo 2

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

Achat

Although land : Operating Mode:
Operating Mode Details:
Cens annuel : 1/2 marc.

Property income:
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1420

Haschluch, dans les faubourgs de la ville de Znojmo

Cens

Affermage ou exploitation indirecte

Monetary value:

5 marcs

Time changes:
Le 16 février 1420, le couvent achète à Jean de Štítar [le cens d']une petite exploitation agricole (curtia) pour une valeur de 5 marcs, qui rapporte un demi marc par
an.
< MZA, Dom Znojmo 3

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Étal de boucher

Although land : Date of first mention:
Name:

1430

dans la ville

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 1/2 marc.

Property income:
Monetary value:

Cens

5 marcs

Time changes:
Le 1er septembre 1430, le couvent achète à Nicolas Plütenschedel un étal de boucher pour une valeur de 5 marcs, qui rapporte 1/2 marc par an, avec pour
condition de célébrer une messe anniversaire pour le salut de son âme.
< MZA, Dom Znojmo 4

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Name:

1443

maison près de la place haute de la ville

Distance from the convent:
Although land : Source:

200-300 m

Achat

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Loyer ou cens annuel : un marc.

Property income:
Monetary value:

Loyer

10 marcs

Time changes:
Le 6 juillet 1443, le couvent achète pour 10 marcs à Mathias le Potier [le cens de] sa maison située près de la Place Haute, qui rapporte 1 marc par an, avec pour
condition de célébrer une messe anniversaire (du décès) et une messe par an aux Quatre temps.
< MZA, Dom Znojmo 7
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Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Name:

1446

dans la ville

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 1/2 marc.

Property income:
Monetary value:

Cens

5 marcs

Time changes:
Le 23 juillet 1446, le couvent achète pour 5 marcs aux tisserands Matthieu et Jean [le cens d']une maison comportant un atelier de tissage et une vigne, située
dans la ville, qui rapporte 1/2 marc par an, avec pour condition de célébrer des messes pour leur salut.
< MZA, Dom Znojmo 8

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Name:

1456

dans la ville intra muros

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Achat

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 1/2 marc.

Property income:
Monetary value:

Loyer

5 marcs

Time changes:
Le 12 novembre 1456, le couvent achète pour 5 marcs au forgeron nommé Fritsch [le cens de] sa maison, avec forge, située dans la ville close, qui rapporte 1/2
marc par an, avec pour condition de célébrer des messes pour son salut.
< MZA, Dom Znojmo 9

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:

1495

1523

Vrobec

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 10 km au sud-est

Donation

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Operating Mode Details:
Cens annuel : 23 marcs par an.

Property income:

Cens

Time changes:
Le 21 juin 1495, Benoît et Louis de Weitmile font une donation à ce couvent. Ils donnent le domaine (et le village) de Vrobec, avec pour condition de prier
perpétuellement pour le salut des deux donateurs et de leurs proches et de donner du pain à hauteur de 60 pfennig aux pauvres qui viendraient à leur église ; le
revenu de ces biens doit servir à l'entretien et à l'embellissement de l'église.
< MZA, Dom Znojmo 18

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Although land : Date of first mention:
Name:

Distance from the convent:
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1503

Křidlovice (Ceské Křidlovice, partie de la localité de Božice)
20 km à l'est

Although land : Source:

Achat

Although land : Operating Mode:

Affermage ou exploitation indirecte

Time changes:
Le couvent achète le domaine agricole de Křidlovice (Ceské Křidlovice, partie de la localité de Božice) le 16 mai 1503 à Michel de Eysink.
< MZA, Dom Znojmo 19
L'achat de ce domaine par le couvent est confirmé par le vendeur le 29 septembre 1503.
< MZA, Dom Znojmo 20
Il est à nouveau confirmé, comme d'autres acquisitions, par le roi de Bohême Wladislas Jagellon, le 13 décembre 1510.
< MZA, Dom Znojmo 22
Le 12 mars 1523, Sébastien de Weitmile reçoit un petit domaine agricole (dvur) situé à Křidlovice ainsi que des paysans attachés à la terre en échange d'autres
biens.
< MZA, Dom Znojmo 25

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Village

Although land : Date of first mention:
Name:

1510

villages de Tvořihráz et de Psáry

Distance from the convent:
Although land : Source:

env. 10 km au nord-est

Achat

Although land : Operating Mode:
Property income:

Affermage ou exploitation indirecte

Cens

Time changes:
Le 13 novembre 1510, le couvent achète à Wenceslas de Bučice les (cens de ?) deux villages de Tvořihráz et Psáry.
< MZA, Dom Znojmo 21
L'achat est confirmé, comme d'autres acquisitions du couvent, par le roi de Bohême Wladislas le 13 décembre 1510.
< MZA, Dom Znojmo 22

Bien / Revenu foncier
Property type well:

Maison urbaine

Although land : Date of first mention:
Name:

1512

cave de la maison d'Anne de Kamenna Hora, à Znojmo

Distance from the convent:
Although land : Source:

< 1 km

Donation

Although land : Operating Mode:

Location

Operating Mode Details:
Revenu annuel : 2 marcs de gros de Vienne.

Property income:

Loyer

Time changes:
Le 3 juillet 1512, Anne de Kamenná Hora donne au couvent [le cens provenant de] la cave de sa maison située dans la ville, qui procure un revenu de 2 marcs de
gros de Vienne, en échange d'un cierge que les frères doivent faire brûler perpétuellement devant l'autel de Tous les saints pour le salut de son âme.
< MZA, Dom Znojmo 23

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:

env. 20 km au nord-ouest (Onšov)

Acquisition par échange

Although land : Operating Mode:
Property income:
Time changes:
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1523

Onšov et Němčice

Cens

Exploitation directe

Le 12 mars 1523, le couvent échange des terres agricoles avec Sébastien de Weitmile et acquiert par ce moyen des terres agricoles situées à Onšov et à Němčice .
< MZA, Dom Znojmo 25

Balance sheet (s):
Base foncière difficile à apprécier avant 1400 en raison de l'incendie qui a détruit les archives de l'établissement.
Au XVe siècle et au début du siècle suivant, nombreux cas d'achats de cens fonciers ou de biens fonciers - dont des "faux achats", c'est-à-dire à des "vendeurs" qui
demandent, en échange, des célébrations pro anima. Cela témoigne d'une bonne assise matérielle.
La majeure partie de ces biens et rentes proviennent de la ville ou des proches environs.

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

Eglise conventuelle
General state:
Nombreux incendies (1400, 1490, 1555). Des vestiges de la fin du Moyen Âge ont néanmoins subsisté, en particulier dans le cloître.

Rich ornamentation:

Richesse ornementale
Photo supplements:
D'après le testament de Georges Schneider (29 mai 1398), l'église comportait des vitraux. Il lègue 3 marcs pour les réparer :
zu pessern die glas
< CDM, XII, doc. 467, p. 414

Equipment:

Equipement
Equipment:

Vaisselle liturgique

Equipment comments:
Dans son testament, Georges Schneider (29 mai 1398), lègue un calice à l'église.
< CDM, XII, doc. 467, p. 414

Monastic buildings:

Batiment conventuel
General state:
Bâtiments fortement endommagés par les incendies de 1400, 1490 et 1555, à l'exception de quelques vestiges de la fin du Moyen Âge dans le cloître.
Les armoiries des Weitmile sont représentées dans le cloître.

Plan supplements:
L'existence du bibliothèque est attestée vers 1550.

Architectural subsets:

Bibliothèque

9) Economie du salut
Tomb:

Tombe
Année de réalisation:

ca 1500

Deceased's identity:

Louis de Weitmile

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:
Location:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Église (sans précision)

Observations sur la tombe:
Louis de Weitmile et son épouse ont été enterrés dans l'église du couvent.

Comments graves:
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Plusieurs membres du lignage des seigneurs de Weitmile, probables fondateurs du couvent, étaient ensevelis sur place.

Will:

Testament
Date:

1398

Testator:

Georges Schneider

Sociography the testator:
Legacy:

Bourgeois urbain(s)

3 marcs et un calice

Detail:
Le 29 mai 1398, Georges Schneider lègue aux Dominicains de Znojmo 3 marcs, dont il précise qu'ils doivent servir à réparer les vitraux (zu pessern die glas), ainsi
qu'un calice.
L'église paroissiale reçoit de son côté 10 marcs, et le couvent des Franciscains 1 marc et un calice.
< CDM, XII, doc. 467, p. 414

Other donations:

Don
Année du don:
Donor:

1495

Benoît et Louis de Weitmile

Sociography donor:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Awaited spiritual service:

Prières de recommandation

Donations:
Le 21 juin 1495, Benoît et Louis de Weitmile donnent 23 marcs par an au couvent à prélever sur le village de Vrobec.
En échange, les frères doivent dire une prière perpétuelle pour le salut de l'âme des donateurs ainsi que de leur famille, et ils doivent également donner chaque
vendredi l'équivalent de 60 pfennigs de pain pour les pauvres qui viendraient à l'église.
Une partie de la somme est destinée à l'entretien et l'embellissement de l'église.
< MZA, Dom Znojmo 18

Don
Année du don:
Donor:

1512

Anne de Kamenná Hora

Donations:
Le 3 juillet 1512, Anne de Kamenná Hora donne aux frères un cens de 2 marcs de gros de Vienne sur la cave de sa maison, en échange d'un cierge à brûler
constamment pour le repos de son âme devant l'autel de Tous les Saints.
< MZA, Dom Znojmo 23

Pilgrims:
Une relique de la Sainte Croix était conservée dans cette église et attirait de nombreux pèlerins, qui venaient de Moravie, mais aussi d'Autriche et de Hongrie.

Social influence:
Le couvent bénéficiait à la fois du soutien des seigneurs de Weitmile et de celui des habitants de la ville de Znojmo.
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