Mentions du thermalisme gersois et haut-garonnais au XVIIIe siècle (*)
Grâce à un ami chercheur et un bouquiniste toulousain, j'ai pu consulter une
édition très rare du "Dictionnaire Minéralogique et Hydrologique de la France",
en deux tomes, édité à Paris en MDCC LXXII (1772).

Deux stations thermales haut-garonnaise et gersoise y sont signalées, Barbazan
(Haute-Garonne) et Barbotan (Gers). Voici la reproduction de ces mentions :

Depuis le XVIIIe siècle, le thermalisme a beaucoup progressé dans le Gers
puisque nous trouvons de nos jours trois stations thermales dans le
département : Castéra-Verduzan, où les sources thermales fortement
sulfureuses furent développées au XVIIIe siècle mais utilisées dès l’antiquité
romaine ; Cazaubon Barbotan les Thermes, « cité de la jambe », également
connue des Romains, créée en 1850 et développée en 1970 (7e station thermale
française), dont Michel de Montaigne fut l’un des plus prestigieux curistes ; et
Lectoure, où grâce au forage d’une eau minérale profonde et chaude (42°),
sulfatée, chlorurée et sodique, puisée à 800 m de profondeur, un centre de cure
et de remise en forme a été lancé avec succès en 2003 dans un ancien hôtel
particulier.

Les thermes de Lectoure en août 2007

____________________________________________________________

(*) : Par Pierre Léoutre. Les extraits de l'ouvrage concernant la Haute-Garonne
et le Gers ont pu être photographiés et scannés grâce à l'aimable autorisation du
bouquiniste-brocanteur toulousain Bookbrok, 16 rue de Metz 31000 TOULOUSE
(www.bookbrok.com), que je remercie, ainsi que Bernard Pichetto qui m'a signalé
ce livre rare : « DICTIONNAIRE MINERALOGIQUE ET HYDROLOGIQUE DE
LA France. FONTAINES MINERALES. Histoire Naturelle de toutes les
Fontaines Minérales du Royaume. escription des Mines, Fossiles, Fluors... les
divers usages pour lesquels on peut les employer dans la Médecine, l'Art
Vétérinaire et les Arts et Métiers. » P. BUCHOZ. Suite au Dictionnaire des
Plantes, Arbres et Arbustes de la France, et au Dictionnaire Vétérinaire et des
Animaux Domestiques, et completter l'Histoire des Productions naturelles et
économiques du Royaume. 2 VOLUMES. Avec Approbation et Privilège du Roi.
1772. Editions J.P. COSTARD, PARIS.

