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Couvent dominicain St-Pierre-Martyr d'Opatowiec
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QUÉRET-PODESTA Adrien

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

386

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (20.724664 50.241049)

OP

Province mendiante en 1500:

Pologne

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:

Bohême et Pologne

Province mendiante
Province mendiante:

Pologne

Pays entre 1220 et 1550:

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Pays actuel:

Royaume de Pologne

Pologne

Localité actuelle:

Opatowiec

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Opatowiec

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:
Fondateur:

Non

Paysan(s)
Place de marché

1283
1819

Lesco le Noir duc de Sandomierz et Thomas abbé de Tyniec

Sociographie du fondateur:

Membre(s) du clergé régulier non mendiant, Roi ou prince

Résumé:
1283 Fondation du couvent Saint-Pierre-Martyr par le duc de Sandomierz Lesco le Noir et l'abbé bénédictin de Tyniec Thomas
1490 Possible réunion d'une assemblée nobiliaire dans ce couvent
1497-1498 Création d'une confrérie du Rosaire, éphémère
1521 Ajout d'indulgences (par interpolation) à la charte de fondation originale

2) Documentation connue sur le couvent
Aspects économiques:
GAŁUSZKA Tomasz, « Ekonomia w małej wspólnocie zakonnej. Dominikanie w Opatowcu w latach 1283-1526 », dans Inter œconomiam cœlestem..., p. 433-451.

Sources:
Sources manuscrites :
Cracovie, Archives de la Province dominicaine de Pologne (ADK), en particulier fonds des Dominicains d'Opatowiec (Oc)
Cracovie, Archives de la Curie Métropolitaine (AKMKr), Acta Episcopalia Cracoviensia (AEpCr)
Sources imprimées :
Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis liber beneficiorum diocesis Cracoviensis, t. I-III, Kraków, 1863-1864 (dans Joannis Dlugossii senioris canonici Cracoviensis
opera omnia, éd. A. PRZEŹDZIECKI, t. VII à IX) (abrégé en Liber beneficiorum)
KĘTRYŃSKI Wojciech (éd.), « Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis », Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lvi'v, 1884, p. 662-744 (agrégé en Vita
Kyngae)

PIEKOSIŃSKI Franciszek (éd.), Kodeks diplomatyczny Małopolski, t. I-IV, Kraków, 1876-1905 (abrégé en KDMp)
SUŁKOWSKA-KURAŚOWA Irena (éd.), Zbiór dokumentów małopolskich, t. I-VIII, Kraków - Wrocław, 1962-1975 (abrégé en ZDMp)
WIERZBOWSKI Teodor (éd.), Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-IV, Warszawa, 1905-1915 (abrégé en MRPS)
GAWĘDA S., PERZANOWSKI Z., STRZELECKA A. (éd.), Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478, Wrocław-Kraków, 1960.

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:
Lignage:

Lesco le Noir duc de Sandomierz et Thomas abbé de Tyniec

Piastes (hors Lokietek)

Origine sociale et géo.:

Membre(s) du bas clergé séculier, Roi ou prince

Commentaire patronus:
Fondateurs du couvent.
Le duc Lesco le Noir a sans doute soutenu le couvent à ses débuts.
< GAŁUSZKA, p. 438

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:

1283

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

O km

Dotation initiale

Evolution dans le temps:
Terrain cédé au couvent à sa fondation par l'abbé bénédictin de Tyniec, Thomas, à la demande du cuc de Sandomierz Lesco le Noir, le 10 août 1283.
< ZDMp, IV, n° 882

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Étal de boucher

Année de première mention:
Nom:

1383

à Opatowiec

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

< 1 km

Donation

Evolution dans le temps:
Étal de boucherie donné par Stanislas Wiecierz, habitant d'Opatowiec, en 1383.
< ZDMp, V, n°1494

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Jardin

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

1387
1470

à Opatowiec

Distance par rapport au couvent:

très faible : "en face du couvent", "derrière la Vistule"

Précisions mode d'exploitation:
Vers 1470, Jean Długosz précise que
des paysans s'acquittent de la corvée en travaillant un jour par semaine dans les jardins des frères, les jardins des frères sont exempts de taxes, comme leurs
champs et leurs vignes
< Liber beneficiorum, III, p. 215-216

Evolution dans le temps:
Jardin donné au couvent le 8 mars 1387 par Élisabeth, veuve à Opatowiec.
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< ZDMp, V, n° 1495
Jardin mentionné vers 1470 dans le Liber beneficiorum de Jean Długosz (voir mode d'exploitation).

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:
Nom:

1418

à Młodziny, près d’Opatowice

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:
Revenus fonciers:

< 5 km

Donation

Cens

Evolution dans le temps:
Donation de Jean Biskupiec, évêque de Chełm et ancien prieur du couvent des Dominicains d'Opatowiec et de Nicolas, évêque suffragant de Poznań et lui aussi
dominicain, effectuée le 23 février 1418, d'un petit domaine agricole avec maison et jardin (curiam, domum, laneum), situé à Młodziny, près d'Opatowice, en
précisant que le couvent n'entrera en possession de ces biens qu'après leur décès - survenu en 1452 pour Jean Biskupiec, à une date inconnue pour Nicolas.
< ZDMp, V, n° 1498-1499 et 1501

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Terre de labour

Année de première mention:
Nom:

1424

à Opatowiec

Bien foncier : Provenance:

Donation

Evolution dans le temps:
Donation de Jean Biskupiec, évêque de Chełm et ancien prieur du couvent des Dominicains d'Opatowiec, effectuée le 29 août 1424.
L'évêque Jean Biskupiec a obtenu du roi Wladislas Jagellon, dont il était le confesseur, que celui-ci exempte les frères de l'impôt de 16 gros exigible sur ce bien. En
échange, les frères doivent prier pour le salut de l'âme du roi et de ses épouses défuntes Hedwige, Anne et Élisabeth.
< KDMp, IV, n° 1281

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention:
Nom:

1434

Wioska

Bien foncier : Provenance:

Donation

Evolution dans le temps:
Donation effectuée par Jean Biskupiec, évêque de Chełm et ancien prieur du couvent des Dominicains d'Opatowiec, le 13 décembre 1434.
Il donne d'abord ce petit domaine agricole et ce champ à un de ses serviteurs nommé Pierre et à son épouse et précise que le couvent n'entrera en possession de
ces biens qu'après le décès des deux.
< ZDMp, V, n° 1508
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Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Jardin

Année de première mention:
Nom:

1434

à Opatowiec (?)

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

faible

Donation

Précisions mode d'exploitation:
Vers 1470, Jean Długosz précise que
des paysans s'acquittent de la corvée en travaillant un jour par semaine dans les jardins des frères, les jardins des frères sont exempts de taxes, comme leurs
champs et leurs vignes
< Liber beneficiorum, III, p. 215-216

Evolution dans le temps:
Donation d'Hélène, fille de la défunte Marguerite Drewnowa et épouse de Chwał, effectuée le 13 décembre 1434.
< ZDMp, V, n° 1509

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Étal de boucher, Maison urbaine

Année de première mention:
Bien foncier : Provenance:

1458

Donation

Evolution dans le temps:
Donation de cette maison avec étal de boucherie par Bronisz et Jakub, fils de Pierre de Korczyn, pour le repos de l'âme de leur père, effectuée le 27 mars 1458.
< ADK OC 2, 6v°-7r°

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Vigne

Année de première mention:

1470

Evolution dans le temps:
Première et seule mention, générique, vers 1470, dans le Liber beneficiorum de Jean Długosz, qui précise les jardins des frères sont exempts de taxes, comme leurs
champs et leurs vignes.
< Liber beneficiorum, III, p. 215-216

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Étal de boucher

Année de première mention:
Bien foncier : Provenance:

1525

Donation

Précisions mode d'exploitation:
Cens annuel de 2 florins et 4 pierres (soit 51, 84 kg ; une pierre = 12,96 kg) de graisse animale à percevoir à la Saint-Martin (11 novembre).

Revenus fonciers:

Cens

Evolution dans le temps:
Donation par Stanislas Baranowski, abbé de Tyniec, de 2 étals de boucherie au couvent le 10 décembre 1525 pour le salut de son âme.
< ADK, Oc 2, 4v° et 5r°

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Terre de labour

Année de première mention:
Nom:

1526

Łany

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:
Valeur monétaire:

env. 70 km (!?) à l'ouest

Achat

46 grivnas

Evolution dans le temps:
En février 1526, les frères achètent trois champs situés à Łany au prix de 42 grivnas (au lieu de 46) à Nicolas Karczmaz, grâce à une somme d'argent de 46 grivnas
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donnée pro anima le 10 décembre 1525 par Stanislas Baranowski, abbé de Tyniec (la différence est utilisée par le vendeur pour fonder une messe pour lui).
< ADK, Oc 2, 5v° et 6r°

Bilan(s):
L'assise foncière de ce couvent, d'abord modeste, se consolide en plusieurs phases, liées à la générosité de certains donateurs (l'évêque Jean Biskupiec, ancien prieur
de ce couvent, puis l'abbé de Tyniec Stanislas Baranowski).
Les années 1520 marquent le début d'une phase de prospérité encore plus marquée à partir du milieu du XVIe siècle.
< GAŁUSZKA, p. 451
Les biens fonciers du couvent sont particulièrement variés : terres de labour, jardins, vignes, étals de boucherie, maisons.
Leur localisation n'est pas toujours connue ; d'après les exemples conservés, elle va de la ville même d'Opatowiec jusqu'à 70 km environ.

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

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1450, 1521,

Type de bien ou revenu non foncier:

Quête associée à la prédication itinérante

Observations:
Mention de deux quêteurs à des dates différentes :
- le 1er septembre 1450, le roi Casimir Jagellon, alors à Korczyn, donne un demi-gros au frère quêteur des Dominicains d'Opatowiec.
< Rachunki królewskie, p. 258
- en 1521, la charte de fondation interpolée mentionne le nom d'un quêteur, J[e]an Kalina
< ZDMp, IV, p. 882 ; GAŁUSZKA, p. 441 et 449

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

Eglise conventuelle
Etat général:
Église presqu'entièrement reconstruite à l'époque moderne.
Elle était construite en briques d'après le Liber beneficiorum (II, p. 409).

Nefs - Choeurs - Plans:

Nef - choeur - Plan
Complément:
On sait par la donation de l'abbé de Tyniec Stanislas Baranowski datée de décembre 1525 que l'église comportait un autel Saints-Simon-et-Jude et un autel
Saint-Stanislas.

Richesses ornementales:

Richesse ornementale
Compléments photo:
En 1513, Jan Królewski donne six florins au prieur du couvent pour l'achat d'une image de Sainte Anne.
< AEpCr, V, 273v°

Equipements:

Equipement
Equipement:

Orgue

Observations équipement:
Organiste mentionné en 1464.
< GAŁUSZKA, p. 441

Batiments conventuels:

Batiment conventuel
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Etat général:
Les bâtiments conventuels, construits en bois (d'après le Liber beneficiorum, II, p. 409), n'ont pas laissé de vestiges.

9) Economie du salut
Livre des morts:
L'inventaire des messes fondées dans ce couvent date seulement du XVIIe siècle.
< ADK, Oc, 3

Autres dons:

Don
Année du don:
Donateur:

1331

Michel, frère de Tomka de Piotrowice

Sociographie du donateur:

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

Dons:
La Vie de la bienheureuse Kinga rapporte qu'en 1331, Michel, frère de Tomka de Piotrowice, apporta au couvent deux cierges trouvés près de sa sœur, lorsque la
bienheureuse Kinga lui apparut en songe et assura sa guérison ; il donna ces cierges a un des frères.
< Vie de Kinga, p. 738-740

Don
Année du don:
Donateur:

1458

Bronisz et Jakub, fils de Pierre de Korczyn

Service spirituel attendu:

Services pro anima

Dons:
Le 27 mars 1458, Bronisz et Jakub, fils de Pierre de Korczyn, donnent au couvent une maison et un étal de boucher en échange de quatre messes des défunts avec
vigiles à célébrer annuellement certains lundis et vendredis (les dates exactes sont laissées à l'appréciation des frères) pour le repos de l'âme de leur père, puis
pour celui de leurs âmes et de celles de leurs héritiers.
< ADK OC 2, 6v°-7r°

Don
Année du don:
Donateur:

1513

Jean Królewski

Dons:
En 1513, Jean Królewski donne 6 florins au prieur du couvent pour l'achat d'une image de sainte Anne.
< AEpCr, V, 273v°

Don
Année du don:
Donateur:

1525

Stanislas Baranowski, abbé de Tyniec

Sociographie du donateur:
Service spirituel attendu:

Membre(s) du clergé régulier non mendiant

Services pro anima

Dons:
Le 20 juillet 1525, l'abbé de Tyniec Stanislas Baranowski donne 100 florins au couvent en échange d'un service anniversaire.
< AKMKr Acta officialia, LVIII, p. 660

Don
Année du don:
Donateur:

1525

Stanislas Baranowski, abbé de Tyniec

Sociographie du donateur:
Service spirituel attendu:

Membre(s) du clergé régulier non mendiant

Services pro anima

Dons:
Le 10 décembre 1525, l'abbé de Tyniec Stanislas Baranowski donne au couvent 46 grivnas pour l'achat de trois champs appartenant à Nicolas Karczmarz et un
cens de deux florins et quatre pierres (soit 51, 84 kg; une pierre=12,96 kg) de graisse animale.
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Les frères doivent célébrer une messe hebdomadaire devant les autels Saints-Simon-et-Jude ainsi que e Saint-Stanislas pour le repos de l'âme du donateur, puis,
après sa mort, pour toute l'abbaye de Tyniec.
< ADK, Oc 2, 4v° et 5°

Don
Année du don:
Donateur:

1526

Nicolas Karczmarz

Service spirituel attendu:

Services pro anima

Dons:
En 1526, les frères achètent les trois champs à Nicolas Karczmarz mais celui-ci n'en demande que 42 florins et cède les 4 florins restants aux moines pour fonder
une messe annuelle pour le salut de son âme.
< ADK, Oc 2, 5v° et 6r°

Indulgences:

Indulgence
Année:

1521

Indulgence:
En 1521, les frères réalisent une copie interpolée de l'acte de fondation du couvent dans laquelle ils affirment avoir reçu [du pape ? de l'évêque ?] un document
d'octroi de 40 jours d'indulgence à ceux qui visiteraient l'église conventuelle, y ferait un don lors des fêtes mariales, de la fête de l'Exaltation de la Croix, de la
Toussaint, ainsi que des fêtes de saint Dominique, de saint Pierre de Vérone, de saint Vincent, de saint Valentin, de sainte Anne et de sainte Catherine de Sienne.
< ZDMp, IV, p. 882 ; GAŁUSZKA, p. 443

Associations de laïcs:

Association
Nature de l'association:

Confrérie

Observations:
En 1497, les frères du couvent d'Opatowiec fondent une confrérie du Rosaire. Ses membres font de nombreux dons en numéraire et en nature (essentiellement de
la cire et des cierges). Martin de Wiślica, prévôt de la paroisse d'Opatowiec, s'insurge contre cette confrérie, sans doute à cause de la diminution des dons à sa
paroisse.
L'affaire parvient devant l'évêque de Cracovie, qui ordonne au couvent de mettre fin à l'existence de cette confrérie et aux dons qu'elle suscite. L'évêque décide
également de faire répartir le produit des dons entre le couvent et la paroisse par le provincial des Dominicains, Wojciech (Adalbert) de Siecień ; il rappelle aux
deux parties qu'elles doivent combiner leurs efforts pour inciter les fidèles à réciter le rosaire.
< AEpCr, IV, 135 v° ; GAŁUSZKA, 447-448
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