
Association RLCdoc le 13 août 2020.

QUELQUES  EXTRAITS  DU  VIEUX  REGISTRE  DE  RENNES-LE-CHÂTEAU

À ce jour, ce registre, couvrant la période 1694 à 1726, reste le plus ancien document relatif
aux actes de mariages, baptêmes et d’inhumations du village de Rennes-le-Château. Pour
l’heure,  n’étant  pas  encore  consultable,  il  est  intéressant  d’en  détacher  en  exclusivité
quelques extraits (1). Ce registre s’ouvre le 6 mai 1694 avec un acte d’inhumation rédigé par
l’abbé Joseph Béranger. Ce dernier sera suivi, le 19 juin suivant, d’un acte de baptême écrit
par l’abbé Vernat.  C’est  ce prêtre qui aura en charge la paroisse de Rennes-le-Château
jusqu’à 1725, année où il enregistre un dernier acte de baptême, le 25 février. La paroisse
est ensuite desservie par un capucin de Pamiers, frère Dominique, un autre nommé frère
Jean-Louis, et enfin frère Michel Ange de Rodez qui est vicaire régent de Rennes. C’est
avec ce dernier que se clôt le registre, le 28 janvier 1726.

Batèmes – Mariages Mortuaires - 1694

À défaut d’autres registres celui-ci m’était
remis en blanc sur lequel j’ai commencé
d’écrire le dix huitième juillet mil six cens
nonante quatre sur la seconde feuille la
moitié de la première par moy barré de trois
lignes et le revers d’icelle de six en foy de quoy

VERNAT Ptre

Parmi les nombreux actes enregistrés, on trouve celui de l’inhumation du 11 août 1695 de
Gabriele Pradel qui, isolé, ne précise pas si elle a été inhumée au cimetière ! Mais ce genre
d’omission est relativement courant dans les registres.

Le onzième jour d’août mil six cent nonante cinq est
décédée Gabriele Pradel âgée de cinquante ans femme
de Jean Tisseyre ayant reçu les sacrements pendant sa
maladie son corps a été inhumé avec les cérémonies
ecclésiastiques présents François Pierre …

Le 21 février 1700, l’abbé Vernat baptise Anne Tisseyre, née le jour précédent à Rennes-le-
Château.  Les jeunes Joseph et  Anne d’Haupoul,  fils  et  fille  d’Henry d’Haupoul,  sont  ses
parrain et marraine.

(1) Les actes d’inhumation dans le tombeau des Seigneurs de Rennes d’Anne Dalsol et d’Henry du Vernet ne sont pas évoqués dans le
présent  article  car  ils  ont  été  largement  diffusés  dans  de  nombreux  textes.  Ils  sont  toutefois  consultables  par  le  lien  suivant  :
http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le
%20chateau/eglise/images/Testament_Antoine_Haupoul_1683.pdf

http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/eglise/images/Testament_Antoine_Haupoul_1683.pdf
http://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/eglise/images/Testament_Antoine_Haupoul_1683.pdf


L’an de Grâce mille sept cens et le vingt et un de
février je soussigné Prêtre et Curé de Rennes, ay batisé
une fille née le jour d’hier de Pierre Tisseyre et de Marie
Montaigné mariés de ce lieu qui ont donné le nom
d’Anne son parrein a esté Joseph d’Hautpoul, la
marreine demoiselle Anne d’Hautpoul fille de feu Noble
Messire Henry seigneur de ce lieu en foy de quoy les
parrein et marreine ont signé. Le père a dit ne scavoir

Joseph  d’Haupoul  de  Montaut  attirera  la  controverse,  notamment  dans  la  famille,  en
épousant, en 1775, en secondes noces, la très jeune « créature » Marie Laugier, femme de
chambre de sa première épouse décédée, et prétendument enceinte (2). Le 8 octobre 1737,
il est aussi parrain du petit Joseph d’Haupoul de Rennes qui décèdera un an et demi plus
tard, le 8 mars 1739.

Quant  à  Marie  Anne  d’Aussillon,  les  informations  dont  on  dispose  sur  elle  sont  très
fragmentaires. On sait simplement qu’elle fut religieuse au monastère de Prouille.

Dans cet  acte,  on peut  remarquer  que l’abbé Vernat  écrit  d’Hautpoul,  le  nom des deux
témoins, avec un « T » alors que ces derniers signent sans. C’est un exemple représentatif
indiquant qu’il ne faut pas tenir compte de la façon dont les notaires, les clercs ou les prêtres
orthographient les noms dans les actes. Seule compte la façon dont les intéressés signent.

À l’occasion d’une visite pastorale, le 25 mai 1706, Messire Charles Nicolas de Taffoureau,
évêque  d’Alet,  donne  la  confirmation  aux  enfants  de  Rennes-le-Château  dans  l’église
d’Espéraza.

Le 7 mars 1708, l’abbé Vernat rédige 2 actes dans lesquels il omet, dans l’un, l’année du
décès  et  dans l’autre,  le  jour  du décès.  Ce  dernier,  étant  de sa part,  l’objet  d’un  ajout
postérieur  dans  la  marge  et  dans  le  texte.  Mais  ce  genre  de  distraction  est  monnaie
courante, on en trouve en effet dans les registres de toutes les paroisses et de toutes les
époques (voir Nota en toute fin d’article).

(2) Lire à ce sujet Histoires de testaments et de titres d’une famille !, Bull. Parle-moi de RLC de 2011.



L’extrait suivant, du 9 novembre 1710, indique le nom de la Sainte à qui l’église de Rennes-
le-Château est dédiée (3).

Registre à servir
Baptèmes, Mariages
Mortuaires de la paroisse de Sainte Magdelaine
de Rennes au diocèse d’Alet concernant huit
feuillets de papier paraphés au bas par premier
et huitième chiffres à chaque feuille par un
16 par moi prêtre curé de la dite église le neuf de
novembre de 1710 Vernat Prêtre Recteur de Rennes

Le 23 mai 1711, lors d’une visite pastorale à Couiza, Mgr Maboul,  évêque d’Alet,  donne
confirmation aux enfants de Rennes-le-Château.

(3) L’acte le plus ancien connu à ce jour indiquant à la fois la consécration de l’église de Rennes-le-Château à Sainte Madeleine et la
mention  du  tombeau  des  Seigneurs  dans  une  chapelle  remonte  à  1529 :  https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville
%20rennes%20le%20chateau/eglise/images/Testament_Georges_dHaupoul_1529.pdf

https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/eglise/images/Testament_Georges_dHaupoul_1529.pdf
https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le%20chateau/eglise/images/Testament_Georges_dHaupoul_1529.pdf


Le 3 octobre 1720, un certain Guillaume, de Villalier près de Carcassone, décède dans le
château de Rennes.

L’an mille sept cents et le troisième jour
du mois d’octobre est décédé Guillaume
dans le château de Mr. de Rennes âgé d’envi
ron vingt ans après reçu tous les sacrements en
tel cas requis savoir le St Sacrement de
Pénitence, St Viatique et extrême onction qui
ont été administrés par moi soussigné
a été inhumé au cimetière du lieu…

Le 21 mai 1723, l’abbé Vernat consigne dans le registre le décès de Mgr Maboul, évêque
d’Alet.

Le vingt et un de mai de mille sept cent vingt
et trois est décédé dans sa maison à six heures
du matin Messire Jacques Maboul Évêque d’Alet
et fut enseveli à la cathédrale Mgr de Grignan
évêque de Carcassonne faisant l’office.

Rappelons que la  période suivant  immédiatement  la  fermeture de ce registre forme une
lacune  jusqu’à  juin  1737  où  un  nouveau  registre  est  ouvert  par  Jean  Bigou.  C’est
probablement durant cette période lacunaire que fut fermé définitivement le tombeau des
Seigneurs de Rennes.

Nota : Au fil des registres des paroisses, on trouve de nombreux autres exemples d’omissions dans la
rédaction des actes.  À titre d’exemples  significatifs,  et  pour la paroisse de Rennes-le-Château,  en
1782, l’année qui suit le décès de Marie de Nègre d’Ables, deux déclarations d’inhumation concernant
Marie Gabignaud et Blaise Rougé Diagon, respectivement des 7 juin et 20 août, ne sont signées ni des
témoins, pourtant inscrits dans l’acte par Antoine Bigou, ni par Antoine Bigou lui-même. Si les 2 actes
suivants, de la même année, concernant les inhumations de Jeanne Tisseyre et de Paul Rougé, des 3 et



27 novembre, ont été, cette fois, bien signés par l’abbé Bigou, les signatures des deux témoins sont
absentes alors même que leurs noms figurent dans les actes.

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