
 

 

TRIBUNE LIBRE 
Cet espace est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’exprimer que ce soit pour un avis, une opinion, un 
coup de gueule, n’hésitez pas et faites-nous passer vos textes en nous contactant au 06 72 33 31 21. 

RENNES LES BAINS ET LE THERMALISME, UNE LONGUE HISTOIRE… 
Quand Différence rime avec Richesse 

« L’origine de Rennes se perd dans la nuit des temps. 
Elle remonte au moins à l’époque romaine et peut-être 
même plus haut » (Docteur Paul Courrent). En 1633, 
Guillaume Catel, l’historien du Languedoc mentionne 
l’importance des vestiges de l’époque gallo-romaine 
retrouvés sur les lieux. Il donne à cette occasion 
d’importantes précisions sur le village et l’utilisation 
des eaux thermales qui remonte à la plus haute 
antiquité 

En 1709, l’abbé Delmas, desservant de la paroisse des 
Bains dresse une énumération des monnaies et poteries 
découvertes en abondance sur le site dans une étude 
qu’il intitule : «Antiquités des Bains de Montferrant 
communément appelés Bains de Rennes. » Il semble 
certain que l’implantation de notre village au creux de 
la vallée s’ordonne autour des sources minérales et 
thermales réputées dès l’antiquité pour leurs vertus 
thérapeutiques. Pour cette raison, la communauté des 
Bains s’est appelée successivement Aquis Calidis (1162) 
en raison de ses eaux chaudes, Bains de Regnes 

(1406) et Bains de Montferrand (1647) pour devenir au 
XIXème siècle la commune de Rennes-les-Bains. 

Actifs dès l’antiquité, mentionnés par Rabelais (grâce 
aux eaux, Pantagruel est délivré d’une étrange maladie 
devant laquelle la médecine restait impuissante), les 
thermes sont utilisés au XVIIIème siècle puis vont 
connaître un développement important à partir de 1830 
à l’initiative des marquis de Fleury. Cette activité 
thermale et touristique attire alors une clientèle choisie 
qui confère au village une aura prestigieuse qui a laissé 
des traces dans les mémoires. 

Au contraire de Rennes-le-Château, l’ancienne place 
forte dédiée à la guerre, de toute éternité, Rennes-les-
Bains soulage les maux comme l’attestent les statues de 
Hygie et d’Esculape retrouvées sur le site, sans oublier 
une gourde du Ve siècle avec la croix chrétienne 
estampée offerte par l’abbé Boudet, desservant de la 
paroisse, à un correspondant. 

Gino SANDRI 

Raisonnable, vous avez dit raisonnable 

Lors de la réunion publique, notre compréhension 
du français n’étant qu’approximative, Anita et moi-
même n’avons pu réagir à cette petite phrase que 
Mr le Maire a lancé à mon intention : « j’en profite 
pour remercier Mickaël d’avoir été raisonnable… ». 
En quoi consiste donc notre attitude raisonnable ? 
Nous, les riverains du camping avons compris à la 
suite des 2 réunions que nous avons eues avec lui 
et certains de ses conseillers que quoique nous 
pourrions dire, il avait prévu de créer un parking 
pour camping-cars et camions aménagés en face 
du camping municipal et bien que cela soit 
totalement illégal, il maintiendrait son projet. Ce 
n’est que parce qu’Evelyne Codina est intervenue 
auprès de la Sous-Préfecture afin de faire retirer le 
panneau qu’il avait fait poser que nous sommes 
devenus enfin « raisonnables ». En effet, nous ne 
lui avons, dés ce moment là, plus parlé de rien 
puisqu’une lettre de Mme le Préfet l’avait sommé 
de régler ce problème au plus vite. Nous faisons 
partie de ceux qui pensent que même un Maire doit 
respecter la légalité et nous continuerons d’y 
veiller. 

Anita ADAMS et Mickaël WILLIAMS  
 

Ce n’est pas parce que 
l’on est contre une idée 
que l’on est contre la 
personne qui l’a émise… 

Tout ne va pas si bien que cela à RLB 

Et non, Monsieur le Maire, tout ne va pas bien à Rennes les Bains. La 
saison que vous nous avez annoncée comme extraordinaire, l’a peut-
être été pour un restaurateur que vous fréquentez assidument et 
qui a su bien tirer son épingle du jeu. Mais ce ne fut pas le cas de 
tous les commerces et logeurs de la commune. La fréquentation fut 
certes très bonne au mois d’août,  mais très insuffisante en juin, 
juillet et septembre. Allonger la saison touristique est une évidence 
mais comment  faire si les Thermes ne ré-ouvrent pas ? Comment 
développer un tourisme de qualité, celui qui fait bien travailler, 
commerçants et logeurs si RLB devient la capitale du camping 
sauvage le long de la Bernède et une halte recommandée par le tam-
tam des camions nomades en tous genres… Nous ne voulons pas que 
RLB devienne la capitale des marginaux communautaristes et 
sectaires ou celle des guérisseurs en mal de reconnaissance comme 
nous le prédit la dernière lettre anonyme. Nous voulons que RLB 
redevienne une station thermale et touristique de bonne réputation,  
un petit village propre et avenant où il fait bon vivre ensemble avec 
des valeurs communes de respect et de convivialité. Nous comptons 
sur les efforts de toute la municipalité pour cela. 

Evelyne CODINA 


