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1) Identifiants et bref historique du couvent
Numéro (Cartes):

16

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (16.698431 49.848248)

OESA

Province mendiante en 1500:

Bavière

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:
Année de fin:

Germanie

1299

Province mendiante
Province mendiante:
Année de début:

Bavière

1299

Pays entre 1220 et 1550:

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Pays actuel:

Royaume de Bohême

République tchèque

Localité actuelle:

Třebařov

Localité en allemand:

Trebisdorff

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Trievensdorff, Triebensdorf

Bourgade

Présence d'un autre couvent mendiant:
Sociographie de la localité:
Année de fondation:
Année de fermeture:
Fondateur:

Non

Marchand(s) et artisan(s), Paysan(s)

1267
1544

Boreš de Ryzemburk

Sociographie du fondateur:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Résumé:
1267 Fondation du couvent Corona S. Marie par Boreš de Ryzemburk, noble, colon et maréchal du royaume, au nord de la bourgade de Třebařov
1421 Fuite des frères devant les Hussites ; ils se réfugient à Brno
1437 Retour des frères, mais leurs biens ont été usurpés et ils souffrent d'insécurité (un frère est tué par un bandit en 1438)
1444 Les frères retournent à Brno
1463 Retour des frères, qui obtiennent la restitution de certains biens en 1466 et 1477
1544 Arrivée de la Réforme, qui entraine la saisie des biens du couvent par les seigneurs protestants

2) Documentation connue sur le couvent
Bibliographie générale:
JANETSCHEK Clemens d'Elpidio, Die ehemaligen Augustinerklöster Mariakron bei Budigsdorf, Mährisch- Kormau und die Propstei St. Clementisbei Osvetiman, 1888

Sources:
Sources manuscrites :
Archives provinciales de Moravie à Brno [Moravský zemský archiv v Brně], fonds des Augustiniens de Brno [Augustiniáni v Brně] (1233-1843) - abrégé en MZA,
Aug Brno ; partiellement en
Sources imprimées :

ligne (monasterium.net)

BOČEK Antonín, BRANDL Vincenc, BRETHOLZ Bertold, CHYTIL Josef et alii, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. VIII-XV, Olomouc - Brno, 1874-1903

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:

Boreš de Ryzemburk

Origine sociale et géo.:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

5) Biens et revenus fonciers (stables) du couvent
Biens et revenus fonciers:

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:
Nom:

1267

Tatenice

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

< 5 km

Dotation initiale

Précisions mode d'exploitation:
Domaine de 24 manses, certainement cultivé par des tenanciers : un document établi le 13 novembre 1282 par Frédéric de Schomburg mentionne les rustici du
couvent.
< CDM, IV, n° CLXXVII, p. 240-241

Evolution dans le temps:
Domaine mentionné le 26 avril 1267 pour la première fois, au moment de la fondation du couvent.
< CDM, III, n° CCCXCII, p. 394-395
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites mais restitué le 22 janvier 1466.
< MZA Aug Brno, 136

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:
Nom:

1267

Třebařov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

< 5 km

Dotation initiale

Précisions mode d'exploitation:
Domaine de 4 manses, certainement cultivé par des tenanciers : un document établi le 13 novembre 1282 par Frédéric de Schomburg mentionne les rustici du
couvent.
< CDM, IV, n° CLXXVII, p. 240-241

Evolution dans le temps:
Domaine mentionné le 26 avril 1267 pour la première fois, au moment de la fondation du couvent.
< CDM, III, n° CCCXCII, p. 394-395
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Moulin (ou part de moulin)

Année de première mention:
Nom:

1267

Třebařov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:
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< 5 km

Dotation initiale

Evolution dans le temps:
Moulin mentionné le 26 avril 1267 pour la première fois, au moment de la fondation du couvent.
< CDM, III, n° CCCXCII, p. 394-395
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Forêt

Année de première mention:

1275

Distance par rapport au couvent:
Position:

< 5 km

entre Krasíkov et la rivière Moravská Sázava

Bien foncier : Provenance:

Donation

Evolution dans le temps:
Forêt donnée au couvent par le fondateur et patron, Boreš de Ryzemburk, le 5 novembre 1275.
< CDM, IV, n° CXIX, p. 166
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:

1275

Distance par rapport au couvent:
Position:

< 5 km

entre Třebařov et la rivière Moravská Sázava

Bien foncier : Provenance:

Donation

Précisions mode d'exploitation:
4 manses

Evolution dans le temps:
Domaine de 4 manses donné au couvent par le fondateur et patron, Boreš de Ryzemburk, le 5 novembre 1275.
< CDM, IV, n° CXIX, p. 166
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Moulin (ou part de moulin)

Année de première mention:
Nom:

1275

Třebařov

Distance par rapport au couvent:
Position:

< 5 km

à Třebařov sur la rivière Moravská Sázava

Evolution dans le temps:
Moulin donné au couvent par le fondateur et patron, Boreš de Ryzemburk, le 5 novembre 1275.
< CDM, IV, n° CXIX, p. 166
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:
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1275

Nom:

Třebařov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

< 5 km

Donation

Précisions mode d'exploitation:
20 manses

Evolution dans le temps:
Domaine de 20 manses donné au couvent par le fondateur et patron, Boreš de Ryzemburk, le 5 novembre 1275.
< CDM, IV, n° CXIX, p. 166
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Il fut accaparé par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites puis restitué soit en 1466 soit en 1477.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Forêt

Année de première mention:
Nom:

1281

Krasíkov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

< 5 km

Donation

Evolution dans le temps:
Donation de deux bois par Conrad, bourgrave de Moravská Třebová, remplaçant de Frédéric de Schomburg, tuteur des enfants de Boreš de Ryzemburk, effectuée
le 18 juillet 1281.
< CDM, IV, n° CLXXXVI, p. 252
Elle fut confirmée le 13 novembre 1282 par Frédéric de Schomburg, tuteur des enfants de Boreš de Ryzemburk.
< CDM, IV, n° CLXXVII, p. 240-241
Le roi Charles IV en confirma la possession aux frères le 30 décembre 1364.
< CDM, XV n° 100, p. 82-83
Accaparés par Georg Tunkl de Hofenstadt après les guerres hussites, les bois furent restitués le 22 janvier 1466.
< MZA Aug Brno 136.

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Étal de boucher

Année de première mention:
Année de dernière mention:
Nom:

1442
1442

Moravská Třebová

Distance par rapport au couvent:
Valeur monétaire:

env. 10 km

7 soixantaines de gros

Evolution dans le temps:
Étal de boucher appartenant au couvent et vendu le 25 mai 1442 à Martin Flekenhans, pour 7 soixantaines de gros.
< MZA Aug Brno, 136

Bilan(s):
Temporel foncier important et concentré autour du couvent, découlant principalement de la dotation initiale du couvent (1267) et agrandi par les donations ultérieures
du fondateur (1275) puis du tuteur des héritiers du fondateur (1281).
Les guerres hussites entrainent de lourdes pertes, les biens du couvent étant accaparés par les seigneurs voisins. L'étal de boucherie vendu en 1442 est le dernier bien
du couvent, vente suivie deux ans plus tard du départ des frères.
Les restitutions opérées par Georges Tunkl entre 1466 et 1477 environ permettent une amélioration.

6) Biens et revenus non fonciers du couvent
Biens et revenus non fonciers:

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1267,

Provenance de bien ou revenu non foncier:
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Don

Type de bien ou revenu non foncier:

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

Observations:
Le 26 avril 1267, le fondateur du couvent donne à celui-dci les dîmes sur des écuries situées à Moravská Třebová.
< CDM, III, n° CCCXCII, p. 394-395

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1270,

Provenance de bien ou revenu non foncier:
Type de bien ou revenu non foncier:

Acquisition

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

Observations:
En 1270, les frères confirment avoir acheté un droit de justice à Třebařov.
< CDM, IV, n° XLVI, p. 59-60

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1401,

Type de bien ou revenu non foncier:

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

Rapport de possession:
Le 19 juin 1401, le margrave de Moravie Procope autorise les frères à acheter le droit de justice de Krašikov.
< CDM, XIII, n° 117, p. 123-124

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1414,

Type de bien ou revenu non foncier:

Prêt à intérêt

Observations:
Un document du 11 janvier 1414 fait état d'une reconnaissance de dette de 21 grivnas envers le couvent.
< MZA, Aug Brno, 99

8) Cadre de vie des frères : batiments et équipements
Eglises conventuelles:

Eglise conventuelle
Etat général:
Il ne reste de l'église originelle que le clocher.

Nefs - Choeurs - Plans:

Nef - choeur - Plan
Photo:
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Complément:
Source : MIra Krestak (Google Maps)

Equipements:

Equipement
Equipement:

Cloches

Observations équipement:
Une cloche de 1533, aujourd'hui dans l'église paroissiale, provient de l'église des Ermites augustins.

Batiments conventuels:

Batiment conventuel
Etat général:
Il ne reste des bâtiments conventuels que deux murs percés de fenêtres gothiques.

Richesse ornementale:

Richesse ornementale
Photo:
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Compléments photo:
Source : MIra Krestak (Google Maps)

9) Economie du salut
Tombes:

Tombe
Année de réalisation:
Identité du défunt:

1398

Smil de Sternberg

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:

Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Observations sur la tombe:
Le 23 octobre 1398, Smil de Sternberg lègue 50 soixantaines de gros aux Augustins et demande à être enterré dans leur couvent.
< CDM, XII, n° 492, p. 436-437

Testaments:

Testament
Année:

1398

Testateur:
Legs:

Smil de Sternberg

50 soixantaines de gros

Service spirituel attendu:

Enterrement au couvent sans l'habit, Services pro anima

Détail:
Le 23 octobre 1398, Smil de Sternberg lègue 50 soixantaines de gros aux Augustins et demande à être enterré dans leur couvent.
< CDM, XII, n° 492, p. 436-437
Le 3 novembre 1398, ses légataires ajoutent 50 marcs pour fonder une messe anniversaire pour le salut de son âme.
< CDM, XII, n° 493, p. 437-439
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