Association RLCdoc le 29 octobre 2016.

HENRI BOUDET CONSEILLER IMMOBILIER !
Le 18 juillet 1904, la gérante écrit au couple Bories, propriétaires des bains, pour lui donner
diverses nouvelles de la station thermale. Elle y évoque notamment l’abbé Henri Boudet
dans un rôle que l’on ne lui connaît pas !

Rennes-les-Bains le 18 juillet 1904.
Votre dernière lettre m’apprenant l’indisposition de Mme Bories, me fait vous
écrire, pour me rassurer. Je sais qu’elle a assez d’endurance, par nature, et je crains
que, si elle s’est alitée, ce soit long, avec ces fortes chaleurs. Je vous serais
reconnaissante, Monsieur, de vouloir bien me tenir au courant.
Madame votre Belle-sœur, de Montpellier, n’est pas encore venue, aura t-elle
renoncé à son projet ? Il fait, cependant, une chaleur tropicale à Montpellier, nous a dit
hier, un baigneur qui en arrivait.
Mme Coll, c’est-à-dire toute la famille, est ici. M. François n’a pas eu le bonheur
d’être admis du premier coup. Il s’en console en faisant de la photographie, pendant
quelques jours au moins.
La source Marie, mon cauchemar actuel, est en pleine prospérité. Bien peu
prennent les douches chez nous trouvant nos appareils trop primitifs. Cependant, ce ne
sont pas ceux de Gastilleur qui ont obtenu les résultats miraculeux que l’on s’accorde à
proclamer. Mais pourquoi perdre son temps à raisonner, dans un temps où ceux qui le
feraient, seraient considérés comme des arriérés, comme des ennemis du progrès, voire
même des fous ? Il faut laisser passer cette perte, pour cette année, et faire, pour l’an

prochain, des douches autres que celles d’il y a dix ans. Pauvres appareils ! Ils sont tout
crevés sans avoir presque servi. Je m’en suis assuré en dévissant les appareils des
douches en pluie. Il faut dire qu’ils étaient aussi minces qu’une feuille d’or. Si c’est en
lésinant trop que l’on est arrivé à se faire servir ainsi il faut se rapporter au proverbe : Le
bon marché est toujours trop cher. Si vous avez été volés, tâchez, à l’avenir, de vous
mieux informer de l’honnêteté du fournisseur. Vous ai-je dit que la famille Coll était
arrivée le quinze, seulement ? Madame est toujours bien incommodée par les fortes
chaleurs et il y a bien sujet, cette année.
Nos recettes se chiffrent à trois mille cent francs. J’ai vendu un Gourdon
seulement depuis l’ouverture de la saison. Il y a plus de monde à Rennes que l’année
précédente. Peu de carcassonnais par exemple. Ils ne viendront, sans doute, qu’après
les fêtes.
M. le Curé nous a bien conseillés, en nous faisant faire la réparation à la Reine.
Si cela est de durée, nous avons plus d’eau que jamais. Je ne sais ce qui en sera au
mois d’août. M. le Curé insiste, auprès de vous trois, pour que vous achetiez la source
Gieulles. Il craint que les Gastilleur le fassent à votre place, et cela pourrait être,
puisqu’ils disent que, dans leur première entreprise sérieuse le succès dépasse leur
espérance.
Vous vous rendrez compte de la situation quand vous serez sur les lieux. En
attendant, laissez-moi vous renouveler, pour tous, l’assurance de toute mon estime,
jointe à mon respect.
La gérante
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