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Voyage à Rennes-les-Bains (Aude)

par M. A. Cumenge

L’article qui suit a été publié en 1862 dans le bulletin de la Société Littéraire et Scientifique  
de  Castres  (pages  334  à  342).  Il  figure,  entre  autres,  dans  les  collections  des  Archives 
départementales du Tarn, à la cote  Per 93.  Il  est paru également en 2009 dans le bulletin 
Parle-moi de Rennes-le-Château.

Lors de son voyage à la station thermale, M. Cumenge, qui évoque par ailleurs l’ancien abbé 
Delmas et son mémoire, a certainement rencontré le curé du lieu, l’abbé Jean Vié.

Après le décès de l’abbé Delmas, M. Julia de Fontenelle est en possession de son précieux 
mémoire  qu’il  évoque,  en  1814,  et  en  reproduit  de  nombreux  passages  dans  son  Aperçu 
topographique et historique des Bains de Rennes, Dissertation sur les eaux minérales de ces 
mêmes bains. Dans un premier temps, ce mémoire fut communiqué par cet auteur en 1811 à 
l’Académie Celtique de France qui deviendra plus tard la Société Royale des Antiquaires de  
France.  C’est  dans  les  archives  de  cette  société  que  l’intéressant  témoignage  de  l’abbé 
Delmas est oublié jusqu’en 1943 où le docteur Paul Courrent retrouve sa trace.

Mais il semble qu’une copie de ce mémoire ait été conservée et soit restée accessible – peut-
être  à  la  mairie  de  Rennes-les-Bains  -  car  après  comparaison  avec  « l’Aperçu 
topographique », il s’avère que M. Cumenge, en 1862, énumère certaines médailles dans son 
étude qui ne proviennent pas de la liste de M. Julia de Fontenelle, telle celle de Justinien avec  
une victoire ailée que ce dernier ne mentionne pas, mais directement du mémoire de l’abbé 
Delmas !

D’autre  part,  M.  Cumenge se  promettant  dans  son étude  de revoir  un jour  cette  terre  de 
Rennes, j’ai recherché dans divers écrits du XIXè siècle si un second rapport plus tardif de ce 
même auteur existait ; cette recherche demeure à ce jour infructueuse.
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