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TESTAMENT DE GEORGES D’HAUPOUL DE RENNES
Georges d’Haupoul est l’arrière grand-père de François Pierre d’Haupoul et le trisaïeul de
Blaise 1er d’Haupoul. Né en 1490, il décède vers 1540. Écuyer, Seigneur et Baron de
Hautpoul et du Hautpoulois, de Rennes, d’Auxillon, du Bézu, de Montferrand etc., il se marie
le 24 août 1511 avec Jeanne Izalguier de Clermont avec qui il a 8 enfants. Il teste le 1 er août
1529 au château de Règnes. On ne connaît ni le lieu ni la date de son décès. On sait qu’à la
date du dénombrement de ses terres et Seigneuries, le 26 octobre 1540, son épouse est
déclarée veuve.
Dans son testament, plusieurs informations apparaissent concernant l’église de Rennes-leChâteau :
1) Georges d’Haupoul « élit sa sépulture en la chapelle de l’église de la Madeleine
du dit lieu de Regnes ».
Ce testament fait remonter le vocable de l’église Sainte-Madeleine de Rennes-le-Château au
1er août 1529.
2) … en la chapelle de l’église …
Au XVIè siècle, l’église comportait-elle une chapelle d’où l’on pouvait accéder au tombeau
des Seigneurs ?
3) … au sépulcre de ses prédécesseurs …
II s’agit du tombeau des Seigneurs de Rennes. Le lieu du décès de Georges d’Haupoul
n’étant pas connu, on ne sait pas où il fut inhumé.

Un autre document récapitulatif des actes concernant Georges d’Haupoul fait également état
de son vœu d’être inhumé dans la chapelle de l’église Sainte Madeleine de Règnes.

« George d’Hautpoul, 1er du nom, (Ecuyer) Chevalier, Seigneur d’Aussillon, de
Règnes, Montferrand, des Baings, Albezu, St Just, de la Montagne, de Bez, de Bise,
Conseigneur d’Hautpoul (…) etoit mineur le 12 février 1503, qu’Isabelle de Voysin sa
mère et cotutrice donna (…deux mots…) au Roy, des biens qu’elle possédait es
Sénéchaussée de Toulouse et Carcassonne. Il fut institué légataire de George
d’Hautpoul, son oncle, le 3 mars 1506, et fit luy même son testament au Château de
Regnes, Diocèse d’Aleth, par lequel après avoir fait le signe de la Croix en bon et vrai
Chevalier Chrétien, il élit sa sépulture dans la chapelle de l’Eglise de la Madelene
dudit lieu de Regnes au tombeau de ses prédécesseurs, et fait des dispositions en
faveur de tous ses enfans qu’il substitue l’un à l’autre et à ceux de George Negre ou
Noir de la Redorte, fils de noble François et de Françoise d’Hautpoul (… ?) à
condition de porter les nom et armoirie d’Hautpoul Femme Jeanne Ysalguier, fille de
noble Jacques Ysalguier, Chevalier Seigneur de Clermont et de Dame Miramonde de
Montault mariée avant l’age de 17 ans accomplis par Articles du 24 aout 1511. »
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