Association RLC doc le 18 septembre 2016.

UNE BELLE VOIX À RENNES-LES-BAINS !
Dans une correspondance privée, une lettre du 25 septembre 1898 est envoyée de Rennesles-Bains à destination du propriétaire du bain de la Reine, M. Bories. Mme Vignard lui
raconte un peu la vie de la station thermale et ses visiteurs de passage. Dans cette lettre,
elle évoque notamment une personnalité qui prend les eaux et dont la voix est splendide !
Son célèbre nom porte à imaginer qu’elle s’est rendue également à Rennes-le-Château où la
reçut l’abbé Saunière ! Dès lors, ne serait-ce pas cette chanteuse qui, en lieu et place
d’Emma Calvé, marqua à jamais la mémoire castelrennaise de sa merveilleuse voix ?
Rennes-les-Bains
le 25 sept 98

Monsieur,

Monsieur Olive est venu hier
seulement pour tirer quelques coups
de niveau ; il est reparti ensuite
et s’il n’est pas encore venu pour
faire tous les petits travaux
convenus, c’est qu’il a eu sa
fille très souffrante d’une
fièvre typhoïde ; c’est à peine
si elle est mieux. Le temps
étant trop court pour vous
prévenir mais il me charge
de vous dire que vous lui

écriviez le jour où vous voudrez
venir il se rendra de suite à Rennes
à partir de mardi soir il sera
à votre disposition.
La saison est à peu près
terminée, quoique le temps
soit splendide et l’on pourrait
bien faire une seconde saison.
Il y a encore quatre ou cinq
personnes à l’hôtel ; mais cela
touche à sa fin.
Nous avons encore Mme D’Haupoul
L’Hermitte dont le mari est
Colonel au 122 à Montpellier,
une femme un peu originale
mais charmante. Elle a une
voix splendide et vous pouvez
croire que nous lui demandons
souvent de nous faire passer
un moment agréable.

C’est la fille du Marquis d’Haupoul
noyé pendant l’inondation de Toulouse.
Rennes est on ne peut plus
agréable en ce moment. Il a
fait un temps exceptionnel
paraît-il.
Je vais commencer de remettre
tout en place.
Je vous quitte Monsieur,
en vous priant de transmettre
mes bonnes amitiés à Mme
Bories et à votre famille
et recevez de mon fils et
de moi l’expression de
mes sincères sentiments.

Je ne sais si je vous ai écrit
que M. Satge m’avait remis les comptes
de 1897. Il m’a soutenu qu’il avait
toujours dit avoir ceux-là
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