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AU TOMBEAU DE MES PRÉDÉCESSEURS …
Il existe plusieurs témoignages écrits de l’existence d’un tombeau des Seigneurs
dans l’église de Rennes-le-Château. Parmi eux se trouve le testament d’Henry
d’Haupoul du 24 avril 1695 (1) dans lequel est stipulée la volonté suivante :

… Premièrement comme bon chrétien
catholique me suis muni du signe de la Sainte
Croix, je recommande mon âme à Dieu et à toute
la Cour céleste, voulant qu’après mon décès mon
corps soit enseveli dans l’église paroissiale
du dit Rennes tombeau de mes prédécesseurs
et que les honneurs funèbres me soient faites…

Henry d’Haupoul étant décédé le 10 juin 1695 à Limoux, il y sera inhumé.

L’an Mil six cent quatre vingt quinze et le onzième jour
du mois de juin a été inhumé dans le cimetière de la paroisse
(1) Le testament d’Henry d’Haupoul est publié dans son intégralité dans le bulletin Parle-moi de Rennes-leChâteau de 2010.

le corps de Messire Henry Daupoul sieur d’Aussillon seigneur
de Rennes et autres places étant décédé le jour précédant muni
des sacrements de l’Église ; présents les sieurs Jacques Thomas et
Jérôme Valette prêtre et vicaire de la paroisse qui ont
signé avec moi recteur
1° âgé de cinquante deux ans ou
environ

Le deuxième témoignage provient du registre des sépultures de Rennes-le-Château
où figure la déclaration de décès du 30 mars 1705 de Dame Anne Dalsol. Il y est
précisé qu’elle est inhumée dans l’église de ce lieu au tombeau des seigneurs qui
est auprès du balustre :

◄
◄

Le témoignage suivant émane du même registre où l’acte de décès, du 24 octobre
1724, d’Henry du Vernet stipule qu’il a été enterré dans l’église de ce lieu au
tombeau des seigneurs.

◄
◄
◄

Au cours de mes recherches aux archives départementales de l’Aude, j’ai eu le
plaisir de rencontrer le chercheur Georges qui intervient de temps à autre sur
l’histoire de Rennes de façon fort pertinente et très documentée sur les forums du
site http://www.renne-le-chateau.com/
Ce fut l’occasion de discussions bien sympathiques mais aussi d’échanges de
références documentaires. Parmi celles qu’il eut la gentillesse de me faire connaître
se trouve le testament d’Antoine d’Haupoul, seigneur de Montferrand, sous-diacre et
ancien chanoine du vénérable chapitre de l’église Notre-Dame d’Alet qui vivait au
château de Rennes chez son frère Blaise.
Dans un codicille du 6 octobre 1683, il fait part au notaire d’une de ses volontés :

Extrait du Codicille

Dans le doute qu’il a de n’avoir pas réglé touchant sa
sépulture et ses honneurs funèbres en cas il viendrait à
décéder en ce lieu, le dit Sieur de Montferrand par le présent
codicille veut et ordonne que son décès arrivant
au présent lieu de Rennes son corps soit enseveli en l’église
paroissiale du dit lieu et tombeau de ses prédécesseurs et
que ses honneurs funèbres et obsèques lui soient faites …

Dans son testament ouvert le 29 octobre 1683, il y est encore précisé ce qui suit :

Extrait du testament d’Antoine d’Haupoul

… Premièrement comme faisant profession de la
foi et religion Catholique apostolique et romaine en laquelle
il proteste vouloir vivre et mourir a fait le signe de la
Croix disant in nomine Patris et filii et Spiritus Sancti
Amen, a recommandé son âme à Dieu priant la glorieuse
Vierge Marie mère de Dieu et tous les Saints et Saintes du
Paradis spécialement St Antoine son patron d’intervenir
envers Notre Seigneur Jésus Christ pour le salut de son âme
laquelle étant séparée de son corps veut que son dit corps
soit enseveli au cimetière du dit chapitre s’il vient à décéder
dans la présente ville, et s’il décédait au lieu de Rennes, au
tombeau de ses prédécesseurs et que ses honneurs funèbres…

Les registres de déclarations des baptêmes, mariages et inhumations formant des
lacunes pour cette période de l’histoire de Rennes-le-Château, il est heureux que
d’autres documents puissent nous éclairer. Antoine d’Haupoul étant décédé à
Rennes duquel château il occupait, les dernières années de sa vie, une chambre, sa
volonté d’être inhumé dans l’église, au tombeau des seigneurs, fut sans doute
exaucée.

Blaise de Haupoul Seigneur et baron du présent lieu de Rennes
et d’autres places, lequel nous a représenté que le dit feu Sieur de
Montferrand son frère étant décédé le jour d’hier dans une
chambre de ce château il aurait disposé de ses biens par
testament clos qu’il a trouvé au dit Monsieur Joseph Bérenger prêtre
et curé du présent lieu dans un coffre du dit feu Sieur de Montferrand

En juillet 2020, l’infatigable chercheuse Andrée Pottié découvre le testament du 1 er
août 1529 de Georges d’Haupoul dans lequel il évoque, entre autre, « le sépulcre de
ses prédécesseurs » (1).

La chronologie des témoignages écrits qui confirment la réalité de l’existence du
tombeau des Seigneurs à Rennes-le-Château s’en trouve désormais modifiée :
- 1529 – Georges d’Haupoul
- 1683 : Antoine d’Haupoul
- 1695 : Henry d’Haupoul
- 1705 : Anne Dalsol
- 1724 : Henri du Vernet
(1) Pour lire l’article, cliquer sur le lien suivant : https://www.rennes-le-chateau-doc.fr/Villes%20Villages/ville%20rennes%20le
%20chateau/eglise/images/Testament_Georges_dHaupoul_1529.pdf

Il est à noter que la période antérieure à 1694 et celle allant de 1725 à 1736 ne sont
pas renseignées sur le plan des déclarations de baptêmes, mariages et inhumations
par l’absence de registres. Cependant, devant ces lacunes regrettables, gageons
que de nouvelles informations importantes seront découvertes dans d’autres
documents !
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