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

0

Géoréférencement:
Ordre:

POINT (18.4196621 53.3486098)

OFM

Province mendiante en 1500:

Saxe

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550:

Province mendiante
Province mendiante:
Année de début:
Année de fin:

Bohême et Pologne

1258

1272

Province mendiante
Province mendiante:
Année de début:
Custodie:

Saxe

1272

Prusse

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:

Chełmno

Localité en allemand:

Kulm, Culm

Localité en latin médiéval:
Type de localité:

Culmen

Cité épiscopale, Grande ville marchande

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

Oui

Marchand(s) et artisan(s)

Lieu de rassemblement le plus proche:

Place de marché, Porte de l'enceinte urbaine

Début d'intervalle année de fondation:

1255

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

1258

1539

Précisions dates de fondation et de fermeture:

En 1539, les frères quittent le couvent face à la diffusion de la Réforme et n'y reviennent pas avant

la fin du siècle. Le couvent est à nouveau fermé en 1806.

Fondateur:

Gérard de Hinzberg, maître de Prusse dans l'Ordre teutonique

Sociographie du fondateur:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

Résumé:
v. 1255 Fondation du couvent à proxomité d'une des portes de l'enceinte urbaine (qui prit le nom du couvent) et non loin de la place de marché
1466 Rattachement de la ville et du couvent au royaume de Pologne
1539 La propagation de la Réforme contraint les frères à quitter le couvent pour plusieurs décennies

2) Documentation connue sur le couvent
Bibliographie générale:

ROTH Werner, Die Dominikaner und Franziskaner im Deutsch-Ordensland Preußen bis zum Jahre 1466, Königsberg, 1918

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 :
JOACHIM Erich (éd.), Das Marienburger Tresslerbuch des Jahren 1399-1409, Königsberg, 1896, ici p. 30, 83, 122, 182, 266, 319, 358, 402, 435, 502, 571 (= subventions
de l'Ordre teutonique)
STREHLKE Ernst (éd.), "Annales Minorum Prussicarum", dans Scriptores Rerum Prussicarum, t. V, Leipzig, 1874, p. 647-648
WOELKY Carl Peter (éd.), Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. I : Das Bistum Culm unter der Deutschen Orden 1243-1466, Gdańsk, 1885

4) Décideurs, agents et intermédiaires économiques
Patronus:

Patronus
Identité du patron:

Gérard de Hinzberg, maître de Prusse dans l'Ordre teutonique

Origine sociale et géo.:

Dignitaire(s) de l'Ordre teutonique

Privilèges économiques accordés au couvent:

Dotation foncière initiale

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:

1326

Lien ou rapport de possession:
Terrain donné par la ville pour permettre l'agrandissement du couvent

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

0 km

Donation

Evolution dans le temps:
La charte stipule qu'en contrepartie de cette donation d'un terrain supplémentaire, les frères s'engagent à ne pas étendre à l'avenir leur emprise foncière au
détriment de la ville.
< UBC, n°1237

Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Jardin

Année de première mention:

1482

Distance par rapport au couvent:
Position:

faible

près de la "Porte des Franciscains" (dans l'enceinte)

Bien foncier : Provenance:

Donation

Evolution dans le temps:
Ce terrain légué au couvent par Catherine Galdenerynne en 1482 semble avoir été vendu peu après.
< KUBICKI, p.194
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Bien / Revenu foncier
Type de bien foncier:

Jardin

Année de première mention:
Nom:

1522

dans la rue Trzcinowa

Distance par rapport au couvent:
Bien foncier : Provenance:

inconnue (rue non localisée)

Donation

Evolution dans le temps:
Ce terrain légué au couvent en 1522 semble avoir été vendu peu après.
< KUBICKI, p.194

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

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

Approvisionnement régulier (en nature)

2 marcs par an

Observations:
Subvention annuelle mentionnée dans les registres de l'Ordre teutonique.
< Tresslerbuch

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

Eglise conventuelle
Période de construction:
Nefs - Choeurs - Plans:

Nef - choeur - Plan
Photo:

Complément:
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v.1250-v.1300

Sources :
49 m de long (nef+ choeur, de longueur égale) x 16 m de large (21,3m de haut) ; choeur : 9,6 m de large ; clocher : 54,5 m de haut
nef à 3 vaisseaux ; chacun compte 3 travées ; choeur à 3 travées

Richesses ornementales:

Richesse ornementale
Photo:

Compléments photo:

Sources

Richesse ornementale
Photo:
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Compléments photo:
Clefs de voûte représentant le Christ et les 4 évangélistes.

Sources

Richesse ornementale
Compléments photo:

peintures murales dans le choeur et la nef, v. 1400 (découvertes en 2006-2007) représentant le Christ en Croix, saint Jean

Baptiste et saint François, statue du Christ de 2,7 m de haut (!) articulée, v. 1380, utilisée pour les Mystères (de la Passion) ; elle pouvait être détachée de la
croix-support ; bras articulés ; fente pouvant laisser s'écouler du liquide imitant le sang, contenu dans une cavité (actuellement conservée dans l'église SaintsJean-et-Jean-Baptiste à Chełmno, église des Soeurs de la Charité)

Phases de construction: Agrandissement, Embellissement
Observations phase de construction:

début du XIVe s. (agrandissement), 2e moitié du XIVe s. (embellissement)

Batiments conventuels:

Batiment conventuel
Période de construction:

v.1250-v.1400

Etat général:
Démantelés après la liquidation du couvent.

Compléments plan:
50m de long sur 30m de large
3 corps de bâtiment organisés autour d'un jardin intérieur avec cloître

9) Economie du salut
Testaments:

Testament
Année:

1311

Testateur:

Adélaïde Ulmann

Sociographie du testateur:
Legs:

Service spirituel attendu:
Détail:
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Patricien(s)

3 marc 1/2 pour le couvent, 1 quart de marc pour le gardien et un frère
Enterrement au couvent sans l'habit

La testatrice fait à ce couvent un don plus important qu'aux autres couvents mentionnés dans le testament. Car elle demande à y être ensevelie, au cas où elle
mourrait dans la ville de Chełmno (à défaut, dans le couvent franciscain de Toruń, à la même condition).
< UBC n°168

Testament
Année:

1482

Testateur:

Catherine Galdenerynne

Sociographie du testateur:
Legs:

un jardin

Détail:
Voir Biens fonciers.

Testament
Année:
Legs:

1522

un jardin

Détail:
Voir Biens fonciers.
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Bourgeois urbain(s)

