
Rennes-les-Bains – Vestiges du Temps (*) - 1806

LA MONTRE DU BAIN DOUX

par Jean Lucain (octobre 2021)

Maître  Jean-Louis  BROUSSES  (1769-1832)  était  fils  de  notaire  et  notaire  lui-
même,  à  Limoux,  ayant  succédé  à  son  homonyme  de  père  en  1802.
L’instauration du Premier Empire en 1804 en fit un « Notaire impérial », suivant
les qualités du temps. Beaucoup plus tard, après avoir cédé son étude en 1828, il
s’essaya brièvement à la politique et devint député de l’Aude en 1831, sous Louis
Philippe.  Il  siégeait  dans  l’opposition.  Toutefois  son  mandat  s’interrompit
prématurément à son décès, en janvier 1832 à Paris.

L’homme souffrait semble-t-il de quelques problèmes de santé avant même ses
40 ans et il avait pris l’habitude de prendre les eaux. Son bain de prédilection se
situait à Rennes sous le nom de « Bain doux ». 

Cet établissement était depuis longtemps le plus fréquenté des sites thermaux
de la localité, principalement en raison des bienfaits rapides que l’on y constatait
sur la peau, mais aussi sur les rhumatismes et la goutte.  Le bâtiment couvert,
autour  du  captage,  était  en  ce  temps-là  composé  de  quatre  petits  bassins
séparés par des cloisons, pouvant être occupés chacun par plusieurs personnes,

ainsi  que  de  deux  vestiaires,

simultanément chauffoirs pour le linge : une moitié des locaux pour les hommes
et l’autre pour les dames. 

Au sous-sol (sous la route actuelle) se trouvait un réservoir rempli des eaux déjà
utilisées  au  premier  niveau.  Il  permettait  aux  indigents  de  se  baigner
gratuitement.

La période de l’année la plus propice aux bains était sans conteste l’été, entre
juin et septembre, car cela évitait les risques qu’aurait présenté pour l’usager un
changement trop brusque entre la température chaude des eaux thermales et
celle  d’un air  extérieur trop  frais.  Pour  diverses considérations médicales,  les
bains étaient d’autre part conseillés plutôt le matin ou en fin de journée. 
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C’est  ainsi  que,  le  vendredi  22  août  1806  vers  dix  heures  du  matin,  Maître
Brousses, en compagnie du magistrat  Viard de Narbonne, franchit la porte de
l’établissement du Bain doux de Rennes. Tous deux gagnèrent le chauffoir des
hommes pour se dévêtir, avant une immersion qu’ils espéraient bienfaisante.

Mais auparavant le notaire entra un instant, comme il en avait l’habitude, dans la
pièce voûtée où il devait prendre le bain doux (à ne pas confondre avec le bain
tempéré, plus éloigné de la source et de ce fait contenant une eau légèrement
moins  chaude).  Dans  le  bain  doux  se  trouvaient  déjà  deux  personnes  qu’il
reconnut comme étant MM. Jean-Pierre Perrin et Jean-Pierre Andrieu, de Montréal.
Il  les salua tout en s’occupant à suspendre, au premier clou à main droite de
l’entrée  du  bassin,  une  précieuse  montre  d’or  guillochée  à  laquelle  il  tenait

énormément. Il  lui  importait  de l’avoir  à l’œil durant ses soins. Cette montre,
quasiment un bijou de fonction, donnait les heures mais aussi les jours. Sur le
cadran on pouvait lire la marque de son ancien propriétaire : « G. Me Rodière ».
Le précieux était curieusement orné d’un cordon de cheveux tirant sur le blond,
élastiquement tressé, tenant à la montre par un anneau d’or et doté, à l’autre

bout,  d’un  autre
anneau  de  même  où
s’accrochaient  une
grosse  clé  d’or  et un
cachet.  Il  faut  savoir
que,  jusqu’au
troisième  quart  du
XIXe  siècle,  la  plupart
des montres à gousset

nécessitaient une clé pour remonter le ressort moteur et
régler  l’heure.  Le  cachet  quant  à  lui  constituait
évidemment l’outil de travail de tout bon notaire. 
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Revenu  au  chauffoir  pour  se  déshabiller,  Me  Brousses  rejoignit  ensuite
rapidement M. Viard dans le bain doux.

Peu après arriva M. Poulaille jeune, de Castelnaudary, qui suspendit quant à lui
sa montre « calotte » en argent (nom que les horlogers donnaient à un couvercle
qui s’ajustait au mouvement de la montre), ainsi qu’une bague, au clou placé
dans l’embrasure d’une fenêtre fermée à pierre chaux, c’est-à-dire condamnée.
Enfin se présenta M. le Curé de Pouzols.

Une heure s’écoula en bavardages divers.  Bientôt,  les six personnes sortirent
successivement  du  bain,  en  ordre  inverse,  à  commencer  par  les  citoyens  de
Montréal. 

Comme il lui avait été ordonné, Barthélemy, domestique de M. Viard, vint alors
informer son maître qu’une heure s’était passée depuis l’entrée au bain. Chose
qui fut confirmée à M. Viard, dubitatif  sur la vitesse du temps écoulé, par M.
Joseph  Audonnet,  Baigneur  (surveillant)  de  l’établissement.  Celui-ci  pouvait
précisément le vérifier à la montre en or suspendue au premier clou à droite,
c’est-à-dire  à  la  montre  du  notaire  toujours  pendue  à  son  clou.  Ce  dernier
s’extirpa aussi de l’eau chaude et suivit le Magistrat pour gagner le chauffoir tout
en poursuivant leur conversation.

C’est là qu’arriva ce qui devait arriver : pris par leur échange, les deux hommes
quittèrent le chauffoir et sortirent de l’établissement sans que M. Brousses songe
à récupérer sa montre en or !

Sorti  du bain à la suite du notaire, M. Poulaille racontera plus tard qu’il  avait
entendu le Baigneur crier à sa femme : « Fais sonner la cloche que nous tordions
les linges ! ». Ces linges étaient suspendus perpendiculairement sous un certain
clou, où pendait une montre en or.

Lorsque le Curé de Pouzols quitta le chauffoir des hommes il n’y laissait, suivant
sa déclaration ultérieure, que le nommé Antoine Marty, du lieu de Tuchan, privé
de l’usage de ses jambes et de ses bras par un puissant rhumatisme, assisté de
son épouse Thérèse Calmet. Il était alors environ 11 heures et demie.

oOo

Maître Brousses rentrait chez lui lorsque sonna midi au clocher voisin. Fatigué par
le trajet, mais aussi par sa longue baignade, il décida de s’étendre un moment.
Vers treize heures, il passait à table.

Brusquement, il tendit la main vers son gousset. Vide ! La petite poche de son
gilet était vide ! Il n’avait plus sa montre !!!

Atteint de tremblements, il réfléchit à toute vitesse. Oui, c’était cela… il l’avait
laissée dans la salle du bain doux… ce ne pouvait être que là ! Aussitôt il songea
à l’envoyer prendre par un domestique.

Mais non ! Suivant l’usage le Bain est fermé l’après-midi, ou devrait l’être. Rien à
faire…

Il s’efforça à terminer son repas. 
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Aussitôt fait, il décida de se rendre chez le Baigneur, dont il s’enquit du logement
dans la localité. Il  apprit que la Baigneuse, sa sœur, était hébergée chez Cros
(aubergiste), mais qu’elle était en chemin pour se rendre au bain des dames,
voisin de celui des hommes comme on le sait. Pensant toujours que les bains
étaient fermés et estimant que la Baigneuse serait sur place avant son frère, il la
chercha et la trouva finalement à la buvette de Jean-Pierre Audonnet, bavardant
avec l’épouse dudit cafetier. S’adressant à la Baigneuse :

- J’ai laissé ce matin ma montre suspendue au bain doux, s’expliqua-t-il essoufflé.
Surtout dites-le à votre frère. Recommandez-lui bien de la serrer ! Je crois qu’elle
est pour l’instant en sécurité. Il n’y avait après moi que Monsieur Poulaille et le
Curé de Pouzols.

Le Notaire  croyait  la  précaution  suffisante  et  il  sortit  du café.  Il  en  fut  hélas
autrement.

oOo

Cinq heures du soir sonnaient tandis qu’il pénétrait pour la deuxième fois ce jour-
là dans l’établissement thermal. Il intercepta le Baigneur Joseph Audonnet.

- Vous avez trouvé ma montre ? demanda-t-il fébrile.

- Votre montre ? Non, je n’ai rien vu du tout.

- Mais votre sœur vous a prévenu ?

- Pas le moins du monde, pourquoi ?

Brousses  ne  comprit  pas.  Il  fonça  vers  la  Baigneuse  qui  passait  devant  le
chauffoir des dames.

- Vous n’avez rien dit à votre frère pour ma montre ? Vous l’avez trouvée ?

Très affairée, la Baigneuse lui répondit avec impatience : 

- Ça daille ! Je n’ai rien pu dire : le Bain était plein d’hommes ! Et d’ailleurs mon
frère n’y était pas.

L’homme revint au Baigneur et lui demanda qui était encore sorti du bain après
le Curé de Pouzols. Personne d’autre, lui fut-il répondu. Audonnet avait-il alors, en
quittant l’établissement après le Curé, fermé la porte à clé ? Et encore, lorsqu’il
avait appelé sa femme pour l’aider à tordre le linge, avaient-ils vu la montre ?
Les réponses furent négatives. En quittant l’établissement, il n’était pas d’usage
de fermer à clé l’établissement. D’autant qu’il restait encore ledit Antoine Marty
dans le chauffoir, avec son épouse, en raison de la difficulté qu’ils avaient à se
transporter dehors.

Alarmé par ces réponses au sujet du sort de sa montre, le Notaire songea à faire
crier la nouvelle à tous les occupants. Vain espoir. Le bijou ne réapparut point.

Maître Brousses était désemparé. Que pouvait-il faire encore sinon déposer une
plainte auprès de l’autorité ? Il s’enquit auprès du Baigneur Joseph Audonnet d’un
officier de police qui puisse recevoir cette plainte. Il lui fut indiqué que l’Adjoint
désigné  à  cet  effet,  M.  Saint-Loup,  était  absent.  Toutefois,  le  Baigneur  étant
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membre du Conseil municipal et de plus parent par alliance du Maire Guillaume
Tiffou (dont l’épouse était une Audonnet), il conseilla au Notaire de voir le Maire
directement.

Guillaume Tiffou était meunier de profession. Il avait été fermier des Fleury au
Moulin de la Sals dès 1788 avant de reprendre l’activité du Bain Fort (auberge et
petit moulin) en 1795. Il était devenu Maire des Bains et en quelque sorte homme
de confiance de l’aîné des enfants Fleury, Paul Louis Melchior, tandis que celui-ci
s’efforçait de redresser les activités thermales dont la famille était à nouveau
propriétaire depuis deux ans. Tiffou lui avait d’ailleurs prêté de l’argent à cet
effet, comme l’avait fait en 1795 Roquefort aîné, Maire d’Espéraza, se portant
caution en faveur d’une première levée des séquestres des biens de Fleury ! (**)

Le Maire reçut donc Maître Brousses en l’absence de l’adjoint ayant la police
dans ses attributions. Après une longue audition, il  considéra que le Baigneur
avait à répondre de la sûreté du lieu, d’autant qu’il était démontré que l’objet du
déclarant était resté en son pouvoir et qu’il était donc fautif si l’on n’avait rien
retrouvé.

Il conclut son procès-verbal comme suit :

« Le requérant, qui ne saurait consentir à perdre volontiers une valeur d’environ
deux cents francs, nous requiert de recevoir sa plainte en notre qualité d’officier
de police et d’aviser dans notre sagesse aux moyens de faire retrouver sa montre
avec toute son appartenance. »

Après  le  départ  du  plaignant,  Guillaume  Tiffou  resta  cependant  perplexe.
Considérant les témoignages, il lui était difficile, voire impossible, d’organiser des
perquisitions chez les protagonistes cités. Il  s’agissait de notables, d’habitants
bien connus des Bains de Rennes, voire de parents !

oOo

Dès le matin du lendemain 23 août, il se rendit chez le Juge de Paix du canton de
Couiza et lui expliqua son problème. Avisé, le Juge de Paix lui suggéra de faire
fouiller les effets des étrangers aux Bains de Rennes, ceux qui prenaient les bains
en logeant chez l’habitant, ainsi que les indigents, car le risque était bien plus
élevé de ce côté. Le Maire devrait toutefois prendre la précaution de s’entourer
de témoins.

C’est ainsi que la recherche de la montre en or de Maître Brousses commença
réellement le samedi 23 vers les dix heures du matin. Le procès-verbal en fut
dressé comme suit (orthographe d’origine) :

« L’an mille huit cent six & le vingt trois août dix heures du matin.

Nous Guillaume Tiffou Maire de la Commune des Bains de Rennes ; vu le procès-
verbal  dressé  le  jour  d’hier  relatif  à  l’enlèvement  d’une  montre  d’or  et
l’autorisation à nous donnée ce jourduy par Monsieur le Juge de Paix du Canton
de  Couiza,  nous  nous  sommes  transportés,  accompagnés  du  Sieur  Brousses
Notaire de Limoux et propriétaire de ladite montre et des Sieurs Jean-Pierre Jaffus
et Jean-Baptiste Jaffus habitants de cette commune, dans les maisons de divers
particuliers qui logent des étrangers, où nous avons fait toutes les recherches
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possibles  sur  les  hardes  &  effets,  ainsi  que  dans  les  lits  servant  aux  dits
étrangers ; après quoi nous avons rétabli en leur présence tous leurs effets dans
le même état qu’elles étaient et nous sommes retirés avec le regret de n’avoir pu
la découvrir ; et nous avons signé le présent procès-verbal avec les susnommés
et notre greffier. 

S : Brousses fils – G. Tiffou – Jaffus – J. Jaffus – Perrié ».

On ne retrouva jamais la montre en or. Et jamais plus le notaire Brousses ne put
se sentir à l’aise au bain doux. Il lui semblait toujours que quelqu’un derrière lui
riait, riait…

Le démon de la montagne avait encore embelli son trésor !
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___
_______________________________________________________________________________

(*) Histoire vraie tirée des archives municipales des Bains de Rennes - 1806 (Arch. Dép.
de l’Aude)

(**) D’après les recherches de Jacques Rivière,  Histoire de Rennes-les-Bains, Belisane,
2006.
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