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

47

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (16.045023 48.8572437)

OFM

Province mendiante en 1500:

Bohême et Pologne

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:
Custodie:

Bohême et Pologne

Moravie

Pays entre 1220 et 1550:

Pays
Pays entre 1250 et 1550:
Pays actuel:

Royaume de Bohême

République tchèque

Localité actuelle:

Znojmo

Localité en allemand:

Znaim

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Znojmo

Petite ville de marché

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

Oui

Marchand(s) et artisan(s)

Lieu de rassemblement le plus proche:

Forteresse, Place de marché

Début d'intervalle année de fondation:

1222

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

1239

1534

Précisions dates de fondation et de fermeture:

Bajger place la fondation du couvent peu après l'octroi à la ville de Znojmo du statut de ville royale

en 1226. < BAJGER, p. 592 Une inscription bas-médiévale dans le cloître donne la date de 1222, qui semble étonnamment précoce car antérieure à la fondation des
couvents franciscains de Prague et de Vienne.

Fondateur:

Ottokar I, roi de Bohême

Sociographie du fondateur:
Sceau:

Roi ou prince

Sceau conservé. Inscription (endommagée en lisière) : S(igillum) FRATR(um) MINO(rum) Figure centrale : deux saintes, dont l'une semble porter un livre

ouvert, donc la Vierge Marie et sainte Anne (?) < MZA Clar Znojmo, 4-troisième sceau (www.monasterium.net)

Résumé:
1239 Première mention écrite du couvent franciscain de Znojmo, peut-être fondé dès le milieu des années 1220, par le roi de Bohême Ottokar I, ou son fils et
successeur Wenceslas I
v. 1271 Fondation du couvent de Clarisses voisin, qui était rattaché à ce couvent
1279-1296 Inhumation du roi Ottokar II dans l'église de ce couvent
1469-1470 Fondation d'un couvent franciscain observant hors les murs de la ville
1494 Incendie qui endommage fortement l'église
1534 Les Franciscains de l'Observance s'installent dans le couvent Sainte-Marie

2) Documentation connue sur le couvent
Bibliographie générale:
BAJGER Matyáš Franciszek, Česká františkánská knižní kultura : knihovny minoritů, františkánů a kapucínů v průběhu staletí, thèse de doctorat soutenue à l'Université
d'Ostrava, 2007.

Sources:
Sources manuscrites :

Brno, Moravský zemský archiv v Brně [Archives régionales de Moravie à Brno], E 43, Klarisky ve Znojmě, doc. n°4 et 92 (en ligne sur

www.monasterium.net

) (MZA, Clar Znojmo)
Sources imprimées :
BOČEK Antonín, BRANDL Vincenc, BRETHOLZ Bertold, CHYTIL Josef et alii (éd.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t. II-XV (1200-1411), Olomouc - Brno, 18391903, ici t. V, VI, XII et XIII
NEUMANN August (éd.), Die Chroniken der Mährischen Minoriten, Olomouc, 1936 :
Chronique du P. Christ, p. 22-29, Chronique de Ludwig Impekhoven, p. 29-56

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:
Lignage:

Ottokar I, roi de Bohême

Přemyslides

Origine sociale et géo.:

Roi ou prince

Commentaire patronus:
Fondateur supposé du couvent, ou bien son fils Wenceslas I.
Ottokar II a été enseveli dans l'église de ce couvent entre 1279 et 1296.

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

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Jardin

Année de première mention:
Nom:

1330

à Znojmo

Distance par rapport au couvent:

0 km

Evolution dans le temps:
Première mention de ce jardin situé à Znojmo, tout près du couvent des Franciscains et de celui des Clarisses, en 1330. Il faisait peut-être partie de la dotation
initiale.
< CDM, VI, doc. 403, p. 310-311 ; MZA Clar Znojmo, 4

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Parcelle cultivée ou champ

Année de première mention:
Nom:

1402

Únanov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

7 km au nord

Donation

Bien foncier : Mode d'exploitation:

Affermage ou exploitation indirecte

Précisions mode d'exploitation:
Cens annuel : 2 marcs, dont l'un à la Saint-Georges (23 avril), l'autre à la Saint-Wenceslas (28 septembre).

Revenus fonciers:

Cens

Evolution dans le temps:
Le 21 mars 1402, André et Pierre de Jevišovice donnent au couvent des champs situés à Únanov dans le cadre de la fondation d'un autel dédié à la Trinité et à
sainte Catherine dans l'église franciscaine.
< CDM, XIII, doc. 175, p. 185-186

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Auberge, taverne, débit de boissons

Année de première mention:
Nom:

1404

Únanov

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

7 km au nord

Achat

Bien foncier : Mode d'exploitation:
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Affermage ou exploitation indirecte

Précisions mode d'exploitation:
Cens annuel : 1 marc, dont une moitié payable à la Saint-Michel, l'autre à la Saint-Georges.

Revenus fonciers:

Cens

Evolution dans le temps:
Le 8 septembre 1404, le couvent achète à André de Kunstadt un cens d'un marc sur " la justice, la forge et la commune" à Únanov.
< CDM, XIII, doc. 329, p. 339

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Vigne

Année de première mention:

1498

Bien foncier : Mode d'exploitation:

Exploitation directe

Evolution dans le temps:
Un document de 1498 mentionne cette vigne de façon laconique : le custode de Moravie reconnait que le couvent de Znojmo possède cette vigne en pleine
propriété.
< P. Christ p. 28 ; Impekhoven, p. 55

Bilan(s):
Peu de biens ou revenus fonciers.
L'achat d'un cens en 1404 indique une situation économique saine (sauf s'il s'agit en réalité d'une donation).

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

Bien / Revenu non foncier
Date de mention:

1489,

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

Somme d'argent (ponctuelle)

100 florins de Moravie

Observations:
En 1489, Pierre Rezler donne 100 florins de Moravie pour l'achat de livres et de matériel destiné à fabriquer des livres. Cela représentait de quoi acheter environ
1000 feuilles de parchemin.
< BAJGER, p. 594-595

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

Eglise conventuelle
Période de construction:

XIIIe siècle

Etat général:
Église démolie vers 1840.

Richesses ornementales:

Richesse ornementale
Compléments photo:
Style sans doute gothique à l'origine, comme le cloître.

Equipements:

Equipement
Equipement:

Vaisselle liturgique

Observations équipement:
Georges Scheider lègue un calice au couvent le 29 mai 1398.
< CDM, XII, doc. 467, p. 414

Equipement
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Equipement:

Livres liturgiques

Observations équipement:
Parmi les livres conservés qui ont appartenu au couvent franciscain de Znojmo :
1 exemplaire des Postilles de Guillaume de Paris, imprimé en 1510 (conservé au Monastère de Strahov)
< BAJGER, p. 595 ; Prague, Monastère de Strahov, cote BP IV 49
1 graduel manuscrit réalisé vers 1500 probablement en Silésie ; 61,5 cm x 42 cm ; 106 folios, 31 initiales ornementées (dont les trois plus remarquables
représentent une église, une croix et une Vierge à l'enfant), 23 bordures ornées
< BAJGER, p. 595 ; Katalog, n°8, p. 60-61 ; Prague, Monastère de Strahov, cote DA I 4

Observations phase de construction:
Première construction au XIIIe siècle, au moment de la fondation du couvent. Mais l'église a disparu à cause des incendies et de la démolition complète effectuée
autour de 1840.

Batiments conventuels:

Batiment conventuel
Etat général:
Les bâtiments visibles aujourd'hui remontent au XIVe siècle.
Plan carré autour d'une cour intérieure, dont trois ailes ont survécu (actuel Musée de Moravie du sud).
Les manuscrits mentionnés indiquent la présence d'une bibliothèque et d'un atelier de copie (scriptorium) au plus tard au XVe siècle.

Plan:

Compléments plan:
Source :

https://maps.google.com/maps/contrib/114086059649817144043/photos

Sous-ensembles architecturaux:
Richesse ornementale:

Richesse ornementale
Photo:
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Scriptorium, Bibliothèque

Compléments photo:
Source :

https://maps.google.com/maps/contrib/108030295818709911206/photos

9) Economie du salut
Tombes:

Tombe
Année de réalisation:

1290

Qualité de l'année:

ca

Identité du défunt:

Ottokar II, roi de Bohême

Condition du défunt:

Laïcs

Sociographie du défunt:

Roi ou prince

Observations sur la tombe:
La tombe du roi de Bohême Ottokar II (battu en 1278 à la bataille du Marchfeld ou Dürnkrut par Rodolphe de Habsbourg) se trouve dans la cathédrale Saint-Guy de
Prague.
Mais on sait que, d'abord enterré dans le couvent franciscain de Vienne, le roi Ottokar II a été inhumé ensuite dans l'église franciscaine de Znojmo entre 1279 et
1296.
< Impekhoven, p. 35 et 39

Testaments:

Testament
Année:

1313

Testateur:

Theconcius, chanoine d'Olomouc

Sociographie du testateur:
Legs:

11 muids de froment

Détail:
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Membre(s) du clergé séculier intermédiaire

Dans la troisième et dernière version du testament du chanoine d'Olomouc nommé Theconcius, qui date de 1313, le chanoine lègue au couvent, qui n'apparait pas
dans les versions antérieures, 11 muids de froment (XI modii magni silliginis). Parmi tous les établissements religieux cités, le couvent est le seul à recevoir un legs
en nature, les autres reçoivent un legs en numéraire.
< CDM, VI, n. 7I, p. 52

Testament
Année:

1398

Testateur:
Legs:

Georges Schneider

1 marc et 1 calice

Détail:
Le 29 mai 1398, Georges Schneider lègue au couvent 1 marc ainsi qu'un calice ; tandis que l'église paroissiale reçoit 10 marcs et les Dominicains 3 marcs et un
calice.
< CDM, XII, doc. 467, p. 414

Autres dons:

Don
Année du don:

1401

Qualité de l'année:
Donateur:

av.

Nicolas Greusink

Service spirituel attendu:

Services pro anima

Dons:
Le 11 février 1401, un document émis par le couvent rappelle que Nicolas Greusink a fondé un service anniversaire pro anima dans l'église et qu'il s'est engagé
dans ce cadre à livrer un tonneau de bons harengs chaque année au couvent à perpétuité.
< CDM, XIII doc. 88, p. 102

Don
Année du don:
Donateur:

1402

Pierre et André de Ješovice

Service spirituel attendu:

Non spécifié

Dons:
Le 21 mars 1402, Pierre et André de Ješovice fondent dans l'église franciscaine de Znojmo un autel dédié à la sainte Trinité et à sainte Catherine ; ils versent au
couvent un cens de 2 marcs par an.
< CDM, XIII, doc. 175, p. 185-186

Don
Année du don:

1489

Dons:
En 1489, Pierre Rezler donne 100 florins de Moravie au couvent pour l'achat de livres et de matériel destiné à la fabrication de livres.
< BAJGER, p. 594

Indulgences:

Indulgence
Année:

1281

Donneur d'indulgence:

Évêque ou archevêque

Indulgence:
Le 13 septembre 1281, l'évêque d'Olomouc Théodoric confirme la fondation de ce couvent, confirme ou instaure la règle et octroie des indulgences aux visiteurs de
l'église franciscaine.
< CDM V, supplément, n° LXVII, p. 272 [regeste])
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