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Couvent dominicain Sainte-Marie de Tczew
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1) Identifiants et bref historique du couvent
Numéro (Cartes):

399

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (18.800268086791 54.088020763794)

OP

Province mendiante en 1500:

Pologne

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:

Pologne

Pays entre 1220 et 1550:

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

Duché de Poméranie

1220

1308

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

État de l'Ordre teutonique

1308

1454

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

Royaume de Pologne

1454

1550

Pologne

Localité actuelle:

Tczew

Localité en allemand:

Dirschau

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Trsovia

Petite ville de marché, Bourgade

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

Non

Marchand(s) et artisan(s)

1289
1433

Mestwin (Mściwój) II, duc de Poméranie

Sociographie du fondateur:

Roi ou prince

Résumé:
1289 Fondation du couvent dominicain Notre-Dame par le duc de Poméranie
1308-1309 Passage de la ville sous la domination de l'Ordre teutonique
1433 Destruction du couvent lors de l'expédition polono-hussite en Poméranie

2) Documentation connue sur le couvent
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

Sources:
Sources imprimées
KURAŚ Stanisław, KURAŚ-SUŁKOWSKAS Irena (éd.), Bullarium Poloniae, t. I-VII, Roma - Lublin, 1982-2006, t. V (1431-1449), Lublin, 1995, n°1135 (= indulgences

pontificales de 1442).
JOACHIM Erich (éd.), Das Marienburger Tresslerbuch des Jahren 1399-1409, Königsberg, 1896 [Tresslerbuch] (= registre montrant le soutien financier de l'Ordre
Teutonique).
PERLBACH Max (éd.), Pommerellisches Urkundenbuch, Gdańsk, 1881-1882 [PommU], t. II, 1881, n°452 (= récit de la fondation et de la dotation du couvent par Jean
Długosz dans sa Chronique, livre VII)
Sources manuscrites
Catalogue ACP 604

3) Discours et normes économiques des frères du couvent
Textes normatifs:
Non documenté.

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:

Mestwin (Mściwój) II, duc de Poméranie

Origine sociale et géo.:

Roi ou prince

Commentaire patronus:
Le fondateur donne aux frères de ce couvent :
un terrain, un accès à la Vistule, un droit de pêche, l'autorisation de prélever du bois et des pierres dans tout le duché pour la construction du couvent
< PommU, t. II, n° 452

Privilèges économiques accordés au couvent:

Dotation foncière initiale, Droit de pêche, Matériaux de construction

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:

1289

Lien ou rapport de possession:
Le 8 mai 1289, ce bien est mentionné.
< PommU, t. II, n° 452

Bien foncier : Provenance:

Dotation initiale

Bien foncier : Mode d'exploitation:

Exploitation directe

Bien / Revenu foncier
Année de première mention:

1289

Lien ou rapport de possession:
Mention le 8 mai 1289.
< PommU, t. II, n° 452

Position:

Dans la Vistule et les autres cours d’eau aux alentours de la ville.

Bien foncier : Provenance:

Dotation initiale

Bilan(s):
Estimation globale des biens immeubles impossible mais patrimoine visiblement modeste au regard de celui des autres couvents de la région. Grande stabilité.

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

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1474, 1482,

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

Autorisation

Quête

Rapport de possession:
En 1474 et 1482, deux frères de ce couvent reçoivent du prieur de la province l'autorisation de quêter pour subvenir à leurs besoins pendant leurs déplacements.
< ACP 604

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1399-1409,

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

Don

Subvention périodique (en argent)

Rapport de possession:
< Tresslerbuch, p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502, 571.

Revenus argent ou nature:

deux marcs annuel

Bilan(s):
Estimation très difficile faute de sources. Aide des Teutoniques non négligeable.

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

Eglise conventuelle
Période de construction:

v. 1300

Etat général:
Destructions importantes en 1433 lors de l'expédition polono-hussite en Poméranie.

Nefs - Choeurs - Plans:

Nef - choeur - Plan
Complément:
Nef à un vaisseau et tour octogonale, partiellement conservés.

Richesses ornementales:

Richesse ornementale
Photo:

Compléments photo:

Source
Phases de construction: Réfection
Observations phase de construction:
Reconstruction partielle après les dommages subis en 1433.

9) Economie du salut
Tombes:

Tombe
Condition du défunt:

Clercs, Laïcs

Livre des morts:
L'existence d'un « livre des morts (« zelebueche » ou Seelebuch, « livre des âmes ») est attestée par la charte de fondation du service anniversaire du grand-maître de
l'Ordre Teutonique Henri de Plauen (1413) ; mais le livre lui-même a disparu.

Autres dons:

Don
Année du don:
Donateur:

1413

Henri de Plauen, grand maître de l’Ordre teutonique

Sociographie du donateur:
Service spirituel attendu:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

Services pro anima

Dons:
100 grzywnas
pour une messe perpétuelle pour l'âme d'Ulrich de Jüngingen (mort à la bataille de Grünwald/Tannenberg en 1410) et pour celle d'autres chevaliers de l'Ordre.
< Tresslerbuch, ?

Indulgences:

Indulgence
Année:

1442

Donneur d'indulgence:

Pape

Indulgence:
Indulgences pontificales accordées aux pèlerins visitant le couvent, de façon à collecter des fonds pour la reconstruction du couvent.
< Bullarium Poloniae, t. V, n° 1135

Pèlerins:
Mentionnés (par anticipation) dans la bulle d'indulgences de 1442.

Rayonnement social:
Liens étroits avec l'élite de l'Ordre teutonique.

