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

0

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (17.561384675136 53.692997738529)

OESA

Province mendiante en 1500:

Saxe

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:

Saxe

Pays entre 1220 et 1550:

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Année de début:
Année de fin:

État de l'Ordre teutonique

1228

1466

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Année de début:
Pays actuel:

Royaume de Pologne

1466

Pologne

Localité actuelle:

Chojnice

Localité en allemand:

Konitz

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Choynicz, Conicz

Petite ville de marché

Présence d'un autre couvent mendiant:
Sociographie de la localité:

Lieu de rassemblement le plus proche:
Année de fondation:
Année de fermeture:

Non

Marchand(s) et artisan(s)
Hors les murs

1356
1819

Précisions dates de fondation et de fermeture:
Fondateur:

Sociographie du fondateur:
Taille:

Confirmation of the foundation of the friary in 1365.

Winrich de Kniprode, grand maître de l'Ordre teutonique
Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique, Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

12 frères en moyenne à la fin du Moyen Âge < EYSENBLÄTTER

Résumé:
1356-1365 Fondation du couvent par les frères venus de la ville de Stargard, en Poméranie
1466 La ville est rattachée au royaume de Pologne
1518 Diffusion du luthéranisme, qui contraint les frères à quitter le couvent, détruit peu après.
Les Ermites de saint Augustin ne reviennent à Chojnice qu'après 1620.

2) Documentation connue sur le couvent
Bibliographie générale:
EYSENBLÄTTER Hugo, « Die Klöster der Augustiner Eremiten im Nordosten Deutschlands », Altpreussische Monatsschrift, 35 (1898), p. 357-391
PANSKE Paulus, « Observationes nonnullae ad historiam monasterii ordinis Eremitarum S. Augustini Conicensis pertinentes », Fontes Towarzystwa Naukowego w
Toruniu, 14 (1910), p. 577-598

Aspects économiques:

KUBICKI Rafał, « Podstawy ekonomiczne funkcjonowania mendykantów w państwie krzyżackim i Prusach Królewskich do połowy XVI w. », dans Inter œconomiam
cœlestem..., p. 183-237
OLIŃSKI Piotr, « Motywy fundacji klasztorów przez zakon krzyżacki w Prusach w świetle dokumentów fundacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów
fundacyjnych żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego w Królewcu i klasztoru augustianów-eremitów w Chojnicach) », dans J. TRUPINDA (dir.) Kancelarie krzyżackie. Stan
i perspektywy badawcze, Malbork, 2002, p. 191-209

Sources:
Sources imprimées :
VOIGT Johannes (éd.), Codex diplomaticus Prussicus, Kaliningrad, 1836-1861 [CDP], t. IV, 1853, n° 24, p. 28-29 (= lettre d'indulgences, 1384)
JOACHIM Erich (éd.), Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409, Königsberg, 1896 [Tresslerbuch], p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502 et 571 (=
subsides de l'Ordre teutonique)
PANSKE Paulus (éd.), Monumenta vetustiora ad archidiaconum Camenensem pertinentia, Toruń, 1911 [MV], "Fontes", n° 11, p. 151 (= donation, 1398)
SERAPHIM A., KLEIN M., KOEPPEN H., CONRAD K. (éd.), Preussiches Urkundenbuch, Kaliningrad - Marburg, 1882-2000 [PrU], t. V, n°484 (= charte de fondation du
couvent, 1356) et t. VI/1, n° 413 (= confirmation de la fondation, 1365)

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:

Winrich de Kniprode, grand maître de l'Ordre teutonique

Origine sociale et géo.:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique, Noble(s) de niveau intermédiaire ou inférieur

Privilèges économiques accordés au couvent:

Autorisation de quêter

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

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Terrain du couvent

Année de première mention:
Bien foncier : Provenance:

1356

Dotation initiale

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Pré

Année de première mention:
Nom:

1398

Sławęcin

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

12 km au sud

Donation

Précisions mode d'exploitation:
Superficie de 6 morgens (= env. 3 ha)

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Pré

Année de première mention:
Bien foncier : Provenance:

1398

Donation

Précisions mode d'exploitation:
Superficie : 6 morgens (= env. 3 ha)

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Forêt

Année de première mention:
Nom:

1419

près du lac d’Ostrowite

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Pré

Année de première mention:
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10 km au sud-est

Donation

1431

Bien foncier : Provenance:
Valeur monétaire:

Donation

2 prés

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Pré

Année de première mention:
Nom:

1473

Cellenacker

Bien foncier : Provenance:

Donation

Evolution dans le temps:
Superficie de 7 morgens (= env. 3,5 ha)

Bilan(s):
Temporel foncier constitué principalement à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.
Il est assez modeste en comparaison d'autres couvents d'Ermites augustiniens de la région.
Principalement composé de prés, outre une forêt et une seule terre cultivée.

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

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1365,

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

Autorisation

Quête

Observations:
Le droit de quêter dans la ville est accordé aux frères par Winrich de Kniprode, le fondateur, en 1365.

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1399-1409,

Provenance de bien ou revenu non foncier:
Type de bien ou revenu non foncier:
Revenus argent ou nature:

Don

Subvention périodique (en argent)

2 marcs par an

Observations:
Subvention en argent de 2 marcs par an accordée par l'Ordre teutonique, d'après les registres comptables de la période 1399-1409.
< Tresslerbuch, p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502, 571

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

Eglise conventuelle
Etat général:
Église et couvent détruits au XVIe siècle puis reconstruits à partir de 1622, et à nouveau détruits vers 1750.
Reconstruction en 1819 de l'ensemble des bâtiments, qui abritent aujourd'hui un lycée catholique.

9) Economie du salut
Autres dons:

Don
Année du don:
Donateur:

1398

Frédéric de Drosenitz

Dons:
un pré à Sławęcin, de 3 ha

Don
Année du don:
Donateur:
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1398

Pierre de Dybenowe, curé

Sociographie du donateur:

Membre(s) du clergé séculier intermédiaire

Dons:
un pré de 3 ha

Don
Année du don:
Donateur:

1419

Otton de Benyn et ses frères

Dons:
une forêt près du lac d'Ostrowite

Don
Année du don:
Donateur:

1431

Stasek de Waldau

Dons:
2 prés

Indulgences:

Indulgence
Année:

1384

Donneur d'indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 30 avril 1384, l'archevêque de Gniezno nommé Bodzanta accorde 40 jours d'indulgence aux pèlerins qui viennent se recueillir devant les reliques de la Sainte
Croix conservées au couvent.
< CDP, IV, n°24, p. 28-29

Pèlerins:
Reliques de la Sainte Croix mentionnées en 1384 (voir Indulgences).
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