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LE  TESTAMENT  DE  BLAISE  1er D’HAUPOUL

Beaucoup ignorent que le testament de Blaise 1er d'Haupoul existe en deux versions, la
première qui suit :

L’an mil six cent quatre vingt huit et
le huitième jour du mois d’avril après-midi
dans le château de Brasse diocèse d’Alet
Sénéchaussée de Limoux par devant ledit notaire royal de la
Ville de Limoux et les nommés soussignés
Acte constitué en personne Messire
Blaize Dhaupoul Se

Or, ce testament, établi  le 8 avril  1688 en l’étude de Maître François Bentajou, notaire à
Limoux, semble soulever un mystère car il s’interrompt brusquement à la septième ligne sur
les premières lettres « Se » du probable mot « Seigneur » précisant le rang du testateur ! La
raison de cet acte inachevé est donnée dans le testament intégral même : Blaise d’Haupoul
l’a rédigé préalablement à sa remise au notaire qui en avait anticipé l’enregistrement devenu
inutile. Toujours est-il que le baron de Rennes teste de nouveau en 1694 selon ce qu’indique
Maître Grasset dans une correspondance du 19 décembre 1778 au marquis de Hautpoul de
Seyres. On peut en effet prendre connaissance de cette information dans la liste des actes
qu’a dressée le notaire de Limoux 1. Maurice Vuillier, dans son étude 2, écrit que le seigneur
de Rennes a testé le 8 avril 1688 et que cet acte fut promulgué le 21 avril 1694, époque
probable de son décès. En fait, Blaise 1er d’Haupoul est décédé à Limoux le 20 avril 1694 et
son testament est bien du 8 avril 1688 comme l’indique le document qui suit. Le testament,
dans sa version complète, fut ouvert le 4 mai 1694 par Maître Bentajou.

1 Les Montesquieu en Languedoc, Histoire des Seigneurs de Coustaussa par André Marcel, 1987, page 86.
2 Histoire de la famille D’Hautpoul, Xème siècle – 1864, Manuscrit de famille, par Maurice Vuillier, page 112. Les
mêmes informations sont dans le document de Gérard Sassier : l’Histoire de la Maison d’Hautpoul (Xè siècle –
1864).
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Registre du Testament de Monsieur
de Rennes

Je Blaise de Haupoul Seigneur et baron de Rennes
Aussillon et autres places me trouvant atteint de
certaine maladie corporelle toutes fois dans mon
bon sens mémoire et entendement bien voyant oyant
et parffaitement cognoissant considérant la certitude
de la mort et l’incertitude de son genre et dézirant
pourvoir qu’après mon décès il n’arrive aucune
contestation entre mes enfants pour raison des biens qu’il
a plu à Dieu me donner en ce monde J’ay voulu faire
mon présent testament et par icelluy en disposer comme
sensuit, En premièrement j’ay recommandé mon âme
à Dieu Père et Fils et au St Esprit, priant ceste Sainte
Trinité de me faire Miséricorde Invoquant la
Glorieuse Vierge Marie et tous les Saints et Saintes de
(paradis) et particulièrement Saint Blaise mon patron
et louer que mon âme sera séparée de mon corps
et à venir mon corps estre enterré au cimetière du
lieu où je mourray et qu’à mon enterrement assistant
six … sans autrel pompe funèbre. Je veux aussy
qu’au bout de la neuvaine il y ay autres six …
et autant au bout de l’an, je ne veux point qu’on
habille des pauvres Mais je donne quinze cestiers
blés et quinze cestiers seigle pour estre distribués par
mon héritier aux pauvres de toutes les paroisses de
ma terre de Rennes, Je veux aussy que mon héritier
fasse dire un annuel pour le repos de mon âme par
les pères capucins de Limoux et qu’il soit dit un
autre annuel dans les paroisses de Rennes des
Bains du Bézu et de Saint Just duquel annuel
chacune des quatre paroisses sera la quatriesme
partie, et venant à la disposition de mes biens, je
donne et lègue à Charles, François, Joseph, Blaise
et Hiacinthe d’Hautpoul cinq de mes fils légitimes
et naturels et de Dame Maria Lucrèce Duvivier
mon Espouze la légitime telle que de droit qu’ils
pouvoit avoir et prétendre sur mes biens, et par
préciput je donne de plus audit Joseph la somme de
trois mille livres moyennant quoy je les fais et institue
mes héritiers particuliers et veux qu’ils ne puissent
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Plus rien demander sur mes biens, et par lesquels les dits François,
Joseph, Blaise, et hiacinthe d’Haupoul quatre de mes enfants
ont déjà puisé diverses sommes de mon héritier bas nommé
sur et tant moins de leurs légitimes pour fonder des
compagnies et des équipages pour le service du Roy, je veux
j’entends que chacun d’eux y acquiesse et tienne en compte sur ledit
léguat par moy fait don ce qu’il aura reçu de mon dit héritier
plus je donne et lègue à Anne d’Haupoul ma fille
légitime et naturelle et de ladite dame Duvivier par elle avoit
de légitime telle que de droit moyennant quoy je la fait
mon héritière particulière et veux qu’elle ne puisse plus
rien demander, plus je donne et lègue à tous mes
autres parents qui pourroit prétendre droit sur mes
biens cinq sols sur lesquels je les tire de tous mes
biens et leur impoze silence, et en tout chacun de mes
autres biens meubles, (noms) … … et …
présent et advenir en quoy qu’ils consistent et où qu’ils
soient je fais et institue mon héritier principal et
général Henry d’Haupoul mon fils ainé pour de
tous mes dits biens et héritages pour en dispoze a ses
plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort et
la charge de payer mes dettes et les frais dudit léguat et en
cas le dit Henry d’Haupoul mon héritier viendrait à décéder
sans enfant mâle de légitime mariage je lui
substitue en tout mon héritage un de mes autres enfants
mâles qui se trouveront en vie tel qu’il plaira au dit
Henry d’Haupoul … et nommé, je veux que 
incontinent après mon décès et le plus tôt qu’il le
pourra il soit fait une description et dénombrement de
tout et chacun mes meubles et effects en quoy qu’ils
puissent consister et ce par Messire Alexandre du
Vivier seigneur de Monfort et Messire François d’Arsse
Seigneur de Belcastel et les proches parents et amis
auxquels j’ai une pleine confiance avec la (distance)
du sol qu’ils trouveront à propos laquelle description
et dénombrement je veux qu’il tienne lieu d’inventaire
prohibant par express à mes enfants de faire procéder à
aucun autre inventaire d’autorité de Justice voulant
que la susdite description soit en effet tout de mesme
que si elle estoit faite d’autorité de Justice ou autre
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Meilleure forme priant les dits sieurs de Belcastel et de
Monfort d’en vouloir prendre la peine et … mon
testament et disposition de dernière volonté que je
veux estre valable par testament codicille ou autre
meilleure disposition à cause de mort que valloir
pourra cassant révoquant et annulant tout autre
testament codicille et disposition que je puis avoir fait
par le passé voullant qu’elles soient de nul effet et que
mon présent testament soit seul bon et valable pour
sortir son plain et entier effet après mon décès
l’ayant fait et signé par Maître François Bentajou notaire
de la ville de Limoux personne à moy affidée et après
l’avoir moy mesme lu et reconnu conforme aux
volonté je l’ay signé de mon seing accoutumé au
fond de chaque page et fait contresigner sur la fin
par ledit Bentajou en le chatteau de Brasse le huistiesme
avril mil six cent huitante huit Blaise de Haupoul
signe, Bentajou Notaire signe à l’original con/elle et enregistré
au premier volume p 93 n° 12 à Limoux le 4 may 1694 …
paye six livres … Louis Luga comis signe.

Subscription
L’an mil six cent quatre vingt huit et le huistièsme
jour du mois d’avril après midi dans le chatteau de
Brasse diocèse d’Alet sénéchaussée de Limoux régnan …
prince Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de
Navarre par devant le notaire royal de la ville de
Limoux et témoins cy bas nommés constitue en
personne Messire Blaise de Haupoul seigneur et baron
de Rennes lequel étant dans un lit d’une chambre
du dit chatteau et atteint de certaine maladie corporelle
tout à fait sain de sa santé et entendement, bien voyant
parlant et parfaitement cognoissant a dit et déclaré
avoir ce jourd’huy fait son testament qui espouze
ceste cause des papiers qu’il a fait escrire par moy
notaire et après la signe à chaque page et fait
signer sur la fin d’icelluy par moy notaire estant escrit
en deux pages et deux papiers et après la fait fermer
et cacheter de son cachet ordinaire en sept divers
endroits une de cire rouge voullant qu’il demeure
fermé jusqu’àu jour du décès et qu’après icelluy il soit
ouvert lu et publié par moy dit notaire sans aucune
formalités de justice ce qu’il prohibe par expres pour
après estre registré en registre de moy notaire pour
le conserver en icelluy estre gardé et (observé) suivant
sa forme et teneur cassant révoquant et annulant tout
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autres testaments codicilles donations qu’il pourrait avoir
sy devant faits voullant que le présent soit en seul
valable et a prié les témoins cy après nommés qu’il
a reconnus de ce dossier luy porter témoignage
et à moy notaire (luy) … … concède en présence
de M. Pierre Battailhe prêtre et recteur de Cournanel
M. Etienne Salvat prêtre et recteur de Sales, M. Joseph
Béranger prêtre et recteur de Rennes, M. Jean-Pierre
Lavade docteur en médecine d’Allet, sieur Pierre
Mathieu maître apothicaire de Limoux, Antoine Sabatier
maître masson du lieu de Rennes et Guilhaume
Pradel du lieu de Rennes sous signés avec le dit testateur
Et moy notaire Blaise de Haupoul, Batailhe, Salvat
Béranger, Lavade, Mathieu, Sabatier, Pradel
Bentajou notaire signés en l’original.

Verbal
L’an mile six cent quatre vingt quatorze et le
vingt et unième jour du mois d’avril de matin dans
la maison de Messire Marc Antoine Dupuy sieur de
Pauligne c’est présenté Messire Henry de Haupoul
seigneur d’Aussilon quy a dit que défunt Messire Blaise
de Haupoul seigneur et baron de Rennes aurait le
huitiesme avril mil six cent quatre vingt huit
fait son testament clos qu’il aurait remis à
Messire François d’Arsse seigneur de Belcastel pour
estre ouvert lu et publié par moy dit notaire après son
décès sans aucune formalité de justice pour
icelluy ensuite estre registré et exécuté et
d’autant que ledit feu sieur de Rennes est décédé depuis
hier m’a requis attendu que M. Estienne Salvat
prêtre et recteur de Salles et M. Pierre Lavade docteur
en médecine de la ville d’Allet deux témoins
numéraires en la subscription dudit testament sont icy
présents et que les cinq autres ici nommés absents de
ceste ville ou décédés de vouloir procéder à ladite
ouverture et publication du dit testament, en son nom
laquelle réquisition après avoir fait la lecture
de la dite subscription et fait recognoitre aux dits
témoins numéraires icy présents (l’avoir servi)
et celluy du dit testateur quy sont au pied de ladite
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Subscription ensemble les faits et largesses quy y sont
apposés le tout ayant este nommé en bonne forme
et à l’instant moy dit notaire en présence du dit sieur d’Aussillon
de messieurs du Bézu et de Roquebert et de Damoiselle de
Rennes frère et sœur les autres messieurs les enfants
cy trouvant absents et encore en présence du sieur de
Belcastel et des dits témoins j’aurais ouvert le dit testament
et d’icelluy fait la lecture et publication de quoy j’ay
dressé le présent verbal que j’ay signé François
Bentajou notaire royal de la ville de Limoux avec le dit sieur
d’Aussillon et les dits sieurs Salvat et Lavade tesmoins
numéraires, Aussilhon, Salvat, Lavade Bentajou
notaire signé en l’original, le 4 may 1694 le testament clos
sus mentionné a été … au registre f 93 n° 12 ainsi
il l’a certifié Luga comis signe.

Dans la retranscription du testament de Blaise 1er d’Haupoul, document entièrement
inédit, les mots entre parenthèses sont incertains et les blancs signalent ceux non
traduits. Je remercie celles et ceux qui en trouveraient le sens de bien vouloir m’en
aviser  afin  de  compléter  au  plus  vite  et  le  plus  fidèlement  possible  cette
retranscription.

En ce sens, je remercie bien vivement Jean Lucain qui a permis, par sa contribution
avisée, d’obtenir une retranscription quasiment intégrale de ce document.

Patrick Mensior

Envoyer vos commentaires à : patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
ou directement sur la news

mailto:patrick.mensior@rennes-le-chateau-doc.fr
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