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Couvent franciscain Sainte-Marie de Bač / Bács
Rédaction:

Terminée

Auteur principal:

de CEVINS Marie-Madeleine

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

292

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (19.236228 45.391948)

OFM

Province mendiante en 1500:

Hongrie

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:
Custodie:

Hongrie

Syrmie

Pays entre 1220 et 1550:

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Pays actuel:

Royaume de Hongrie

Serbie

Localité actuelle:

Bač, Бач

Localité en hongrois:

Bács

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Bacha, Bache

Bourgade, Cité épiscopale

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

Non

Marchand(s) et artisan(s), Membre(s) du clergé séculier intermédiaire

Lieu de rassemblement le plus proche:

Hors les murs

Début d'intervalle année de fondation:

1250

Fin d'intervalle année de fondation:
Année de fermeture:
Fondateur:

1316

1526

archevêque de (Bács-) Kalocsa

Sociographie du fondateur:

Membre(s) du haut clergé séculier

Résumé:
ap.1250 Fondation de ce couvent, à partir d'une ancienne commanderie de Templiers (?) par l'archevêque de Kalocsa (et Bač) dans la seconde moitié du XIIIe siècle
1316 Première mention écrite de ce couvent
1379 Ce couvent rattaché initialement à la custodie de Syrmie devient le centre d'une nouvelle custodie de la province franciscaine de Hongrie

2) Documentation connue sur le couvent
Bibliographie générale:
KARÁCSONYI János, Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, Budapest, 1922-1924, t. I, p. 143-144
ROMHÁNYI Beatrix, Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon, Budapest, 2000, p. 10

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:

archevêque de (Bács-) Kalocsa

Origine sociale et géo.:

Membre(s) du haut clergé séculier

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

Eglise conventuelle

Période de construction:

1200-1300 env.

Origine (si reprise d'un établissement antérieur):

Commanderie de Templiers (?)

Etat général:
Nombreuses transformations à l'époque moderne, après le départ des Ottomans.

Nefs - Choeurs - Plans:

Nef - choeur - Plan
Complément:
Dimensions de la nef : 44m x 9,4 m
Plan architectural : clocher à la croisée du transept

Richesses ornementales:

Richesse ornementale
Photo:

Compléments photo:

source
Observations phase de construction:
Les ajouts des Franciscains à leur arrivée après 1250 sont peu visibles, puisqu'il n'en reste que des morceaux de murs.

Batiments conventuels:

Batiment conventuel
Période de construction:

?

Etat général:
Tous les vestiges médiévaux ont disparu.
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