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Extrait du nécrologe de 
Notre-Dame de Rieux

e fonds du couvent des trinitaires de Rieux apporte un rapide éclairage sur la  
vie  de  l’établissement  du  XIVe siècle  à  la  fin  du  XVIIIe siècle,  avec  des  

documents originaux à compter du XVIe siècle. Cet extrait moderne de nécrologe  
(XVIIe ou XVIIIe siècle) est l’un des rares documents traitant de la vie religieuse du  
couvent.

L

Extrait du necrologe de l’eglisse de Nôtre Dame de Rieux, ordre de la 
tres Sainte Trinité.
• 1430 : L’an mil quatre cents trentes, le 8e jour de janvier, deceda mon-

sieur Jehan, seigneur de Rieux.
• 1518 : Obitus domini Johannes de Rieux militis, marescalli Britanniæ,  

anno domini millessimo quingentesimo decimo octovo, die nonâ februa-
rii.

• 1516 :  Die 21â matrii animam exhalauit domina Isabel de Britanniâ,  
domina de Rieux, anno domini millesimo quingentesimo decimo sexto.

• Die 23â martii anniversarium nobilium Johannis domini de Rex, et Jo-
hannæ dominæ de Rupeforti, 1â dia lunæ in pasione, dies obitûs non no-
tatur.

• 1318 :  Die 19â aprilis obitus nobilis et potentis dominæ dominæ Annæ  
de Rex, anno domini millesimo trecentesimo decimo octavo quæ dedit  
nobis quandam capellam munitam.

• 1548 :  Die 26â aprilis anno millesimo quingentesimo quadragesimo oc-
tavo obiit Claudius de Rieux.

• 1532 :  Anno domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo die  
nonâ maii decessus domini Claudii de Rieux.

• 1311 :  Die vigesimâ junii anno domini millesimo trecentesimo 
undecimo, obiit nobilis et potens vir dominus Guillelmus de  
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Rieux, qui decit nobis vigenti quatuor libras redditûs super Ruinas de la  
Barbotiere.

• Die 25â julii obitus dominæ Margaritæ de Rieux dominæ de Baesmen 1 
annus ne sæculum notantur.

• Die trigesimâ julii obitus dominæ Johannæ de Rex 2 dominæ de … nec  
annus nec sæculum notantur.

• ... 3 :  Obitus  nobilis  et  potentis  domini  Johannis  de  Reux,  fundatoris  
nostri,  qui  obiit  Parisiis  anno  millesimo trecentesimo quinquagesimo  
septimo, et portatus fuit in Bretanniam, et sepultus est in ecclesiâ nostrâ  
fundata ab illo.

• 1427 :  Die 7â septembris obitus nobilissimi et potentissimi domini Jo-
hannis, domini de Rupeforti et de Rieux, anno domini millesimo qua-
dringentesimo vigesimo septimo.

• 1343 : Die 12â septembris obitus nobilis et potentis dominæ Isabellæ de  
Clissero,  dominæ de Rieux, primæ fundatricis  nostræ anno millesimo  
trecentesimo quadragesimo tertio.

• 1514 : Anno domini millesimo quingentesimo decimo quatro die vero de-
cimâ nonâ octobris corpus atque ossa domini potentis Petri de Rieux,  
quondam militis  Franciæ asportatum fuit  à Picardiâ in conventu  de  
Rieux.

• 1408 :  Die vigesima novembris anno domini millesimo quadringentesi-
mo octavo decessit nobilis miles Franciscus dominus de Rieux.

• 1526 :  Die 31â decembris anno millesimo quingentisimo vigesimo sexto  
decessit domina Catharina de Laval, domina de Rieux.

1. Ce mot est rayé une première fois puis réécrit juste après.
2. Ce mot est  écrit  une première fois,  puis rayé,  suivi  de « Reux », lui  aussi  rayé,  et  enfin repris  en  

« Rex »
3. On a ici une première année 13.7 rayée, dont on n’a pu lire la décennie, corrigé en 1357, année elle  

aussi rayée.
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