
 

La légende du troubadour 

et de sa reine ! 
"… Il était une fois un troubadour, séjournant au château de Ventadour, qui menait une vie 

paisible en l'absence de son seigneur parti pour les Croisades. Par un été torride, en se baladant 

avec la reine des Basaltes, il découvrirent par miracle la source du Pestrin où ils se désaltérent. 

Seigneur et croisés de retour, harassés par la fatigue et la peste, burent cette fameuse eau fraîche 

et pétillante que le troubadour leur avait apportée, et tous furent guéris en peu de temps ..." 
 

Ceci n'est vraisemblablement pas qu'une légende puisque après des cures 
thermales régulièrement effectuées à Neyrac les Bains, par des patients 
atteints de psoriasis, de rhumatisme articulaire, de "stress" de la vie … ont 
vu leurs symptômes s'atténuer voir disparaître radicalement.   
 

Mais pas de quoi crier "Oh miracle !" Nos ancêtres avaient eux aussi recours depuis 
longtemps à ces eaux aux vertus thérapeutiques. 
 

Bien qu'à cette époque les eaux thermales et minérales étaient considérées avec 
méfiance par l'église, le petit peuple y resta fidèle. Les paysans venaient dans 
ce coin de paradis, prendre les bains dans des cuves de bois, hommes et femmes 
ensemble, ce qui inquiétait au plus haut point la papauté ! 
 

Alors les seigneurs laissèrent sans doute la gestion aux aubergistes, les bains 
étaient gratuits et donc une bonne occasion de faire marcher leur commerce. 
 

En fait, l'histoire du thermalisme pourrait s'inscrire dans la symbolique des eaux. 
De tout temps, l'eau a été le liquide sacré générateur de vie et de fertilité. 
La fontaine de Jouvence apporte la jeunesse et encore aujourd'hui en France, de St 
Anne d'Auray à Lourdes, des sources sont supposées miraculeuses. 
 

Cette croyance en l'eau purificatrice et régénératrice des hommes et des dieux, 
se retrouve dans toutes les cultures. Les indiens, avec ferveur, se baignent dans le 
Gange et chaque année, au son des guitares gitanes, les "saintes Maries" sont en 
procession, plongées dans la mer … 
 

Par la suite, l'usage 
des eaux fut abandonné 
par les couches les plus 
fortunées de la société 

préférant alors les  
stations balnéaires 

plus luxueuses et les  
eaux de renommées 

internationales. 

Pourtant c'est encore et toujours Sylvie, la reine des 
Basaltes, et sire Francis l'ardéchois qui, à votre arrivée à 

Neyrac, vous accueilleront avec le sourire et quelques 
nougats dans leur gîte "Loustaou di Bessou"  

... RENDEZ-VOUS AU POT DE BIENVENUE … 
 


