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1) Identifiants et bref historique du couvent

Géoréférencement :
POINT (17.49647 53.859401)

Ordre :
OESA

Province mendiante en 1500 :
Saxe

Provinces mendiantes entre 1220 et 1550 :
Province mendiante entre 1250 et 1500

Province mendiante :
Germanie

Année de début :
1272

Année de fin :
1299

Province mendiante entre 1250 et 1500

Province mendiante :
Saxe

Année de début :
1299

Année de fin :
1303

Pays entre 1220 et 1550 :
Pays entre 1250 et 1500

Pays entre 1250 et 1550 :
Duché de Poméranie

Année de début :
1220

Année de fin :
1308

Pays entre 1250 et 1500

Pays entre 1250 et 1550 :
État de l'Ordre teutonique

Année de début :
1308

Année de fin :
1454

Pays entre 1250 et 1500

Pays entre 1250 et 1550 :
Royaume de Pologne

Année de début :
1454

Pays actuel :
Pologne

Localité actuelle :
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Swornegacie

Localité en allemand :
Schwornigatz

Localité en latin médiéval :
Swornigac, Swornigat

Type de localité :
Bourgade

Présence d'un autre couvent mendiant :
Non

Sociographie de la localité :
Paysan(s)

Année de fondation :
1272

Année de fermeture :
1303

Fondateur :
Mestwin (Mściwój) II, duc de Poméranie

Sociographie du fondateur :
Roi ou prince

Résumé :
1272 (15 juillet) Confirmation par le pape de la fondation de ce couvent par le duc de Poméranie MIestwin II et son épouse Euphrosine
d'Opole.
1275 et 1291 Donations importantes par les fondateurs.
1303 Pour raisons de sécurité, les frères quittent le couvent qui est alors réuni au monastère cistercien d'Oliwa.
Ne pas confondre ce couvent avec celui des Ermites augustiniens de Chojnice, à 15 km.

2) Documentation connue sur le couvent

Bibliographie générale :
BRUSZEWSKA-GŁEMBIOWSKA Monika « Krótka historia klasztoru augustianów ze Swornegaci na Pomorzu Gdańskim », Zeszyty naukowe
Akademii Marynarki Wojennej, LII, n°1/184 (2011), p. 156-166.

Sources :
PERLBACH Max (éd.), Pommerellisches Urkundenbuch, Gdańsk, 1881-1882, t. I (1881), n°252, 253, 274, 275, 276, 483, 500, 516 et 611.

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 duc de Poméranie Mestwin et son épouse Euphrosine d'Opole, fondateurs et patrons de ce couvent, n'en firent pas une nécropole
familiale : Mściwój II se fit enterrer dans le monastère cistercien d’Oliwa et Euphrosine dans le couvent dominicain de Brześć Kujawski.

Privilèges économiques accordés au couvent :
Dotation foncière initiale
Droit de pêche

5) Biens et revenus fonciers (stables) du couvent

Biens et revenus fonciers :
Bien ou revenu foncier

Type de bien foncier :
Village

Année de première mention :
1275

Année de dernière mention :
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1303

Nom :
Nechor

Distance par rapport au couvent :
?

Bien foncier : Provenance :
Dotation initiale

Bien ou revenu foncier

Type de bien foncier :
Village

Année de première mention :
1275

Année de dernière mention :
1303

Nom :
Zwierzyniec

Distance par rapport au couvent :
peut-être à 50km à l'E (?)

Bien foncier : Provenance :
Dotation initiale

Bien ou revenu foncier

Type de bien foncier :
Village

Année de première mention :
1275

Année de dernière mention :
1303

Nom :
Łowiszowa Dąbrówa

Distance par rapport au couvent :
15km à l'E (?, si actuelle Dąbrówka)

Bien ou revenu foncier

Type de bien foncier :
Exploitation ou domaine agricole (curia, villa)

Année de première mention :
1291

Année de dernière mention :
1303

Distance par rapport au couvent :
1 ou 2 km à l'est

Bien foncier : Provenance :
Donation

Précisions mode d'exploitation :
Zone majoritairement composée de forêts mais comprenant aussi quatre lacs (Karzino, Długie, Witoczno et Zielone), des prés et autres
aires de pâturage, délimitée par le village de Drzewicz et la rivière Brda ; soit un territoire d’environ 4 km de long sur 3 km de large,
situé immédiatement à l’Est de Swornegacie.

Valeur monétaire :
superficie d'env. 12 km2

Bien ou revenu foncier

Type de bien foncier :
Droit de pêche

Année de première mention :
1291

Année de dernière mention :
1303
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Nom :
(?) dans les lacs de Karzino, Długie, Witoczno et Zielone

Distance par rapport au couvent :
à quelques km

Bien foncier : Provenance :
Donation

Bilan(s) :
Temporel foncier constitué en deux temps, 1275 puis 1291, grâce aux dons du fondateur.

8) Cadre de vie des frères : batiments et équipements

Eglises conventuelles :
Eglise conventuelle

Année de construction église :
1275

Etat général :
Aucun vestige.

Batiments conventuels :
Batiment conventuel

Année de construction des bâtiments :
1275

Etat général :
Aucun vestige.
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