
MARTIGNY.LES-BAINs : LE PETIT VER5AILLES THERMAL DU DEBUT DU XXè'N"

Il y a 140 ans avait lieu la première analyse officielle
de l'eau à MARTIGNY. Cette dernière perrnit l'autorisatiort
d'exploitation cle la source dans un but médical.

En 1860, la station est officiellement ouverte. Elle est

dirigée par Madame MAUBERTIER. Divers propriétaires
se suÇcèdent et agrandissent le patrimoine de la station
jusqu'en 1896. Crest alors que MARTIGNY-LES-BAINS
prend son plein essor, sous l'irnpulsion du nouveitu
propriétaire, Monsieur CHAPIER. Il fonde la Société
Anonyme des Eaux Minérales et Etablissements de

MARTIGNY,LEIS-BAINS.

Jusqu'à la.première guerre, la station se'développe
considérablernenf. L'Flôtel des Bains cornplète son
équipement avec une terrasse-glacier donnant sur le

Pnvillon des Sourccs, le parc therrnal atteint les 2A

Itectares (8 euparavant), l'Anciert Pavillon cles Sources
(datant du début de la station) est démonté et retnottté à

côté de l'Hôtol Internntional (190 chambres). L'furciert
Pavillon deüent alors un Casiuo Théâtre alors qu'utt
nouveau pavillon des Sources, avec galerie ntarcltattde

La stntion estl à la mode et accueil d'importatttes
personnalités oomme le Shah de Perse, les Grands Ducs de

Russie. Le succès est international et ulle tlsine

d'embouteillnge se créée ainsi que des dérivés cle lleau
mirrérale.

Le premier conflit mondial provoque Ia chute . de la
station qui ne reprend ses activités que sept ans après la ffur

de Ia gueme. La station est revendue à la Société MARTIG.

La secoude §uerre porte un coup de grâce âu

theunalisrne à MARTIGNY-LES-BAINS. L'Hôtel des Bains
est réquisitiomé, incendié puis t'ansfonné en atelier.

Au début des années 1950, la Compagnie IvIARTIG
vcnd une partie du Parc et l'Flôtel International. La propriété

accueille "le Petit Séminaire" et le collège privé de

Sairrt-Clément, depuis 1967 .

Jusqu'etr 1983, Mottsieur NEGRE (Président de ln
Société IVlA[tl'lG) essnye ele relarrcer I'activité cle ln station
cn diversillnrrt les activités lnais sans succès.

En 1987, Ie Pavillon des Sources, aittsi que les trois
kiosques, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire deÇ

Monuments t-listoriques.

En mats 1996, le classement t'Monument llistoriqttc"
est obtenu grâce au travail soutenu des élus et à leur demanele

auprès du Minishe de la Culture.

En 1999, I'ensemble du patrimoine devient la propriété

de ln comrnune.

Actuellernent le processus de revalorisation du site est

en cours avec la rétrabilitntion du Pavillon des Sources et la
l'crprralificntion cle I'Hôtel Irttemational.
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llaænt Èn têta du bmrtn ltlurtrÉ prr lcr itrtlsns

Eaux dc régime prr ucallcncc dcs rrthrltiquc!,
gouttsux, lcwr qurlitér prcv:ntivcr, ct lcur
hnt rcchcrchGr commr lar, plur. utllçs st lsr , . r

Erux dc tebtc, : "r ' : 'r,
' Rlrn,. nc vlul pour le rripetrtlon dcr, Fetigucr dc 'tous

otdrgr, t'urage à fcun ou lsx rcprr, dG t'au de Meülgny, rdop-
têa dtrcrmris prr ta llôtclà, Icr Rsrtrunnr cr;la Ctubs lcr
plur ëlcAnts.

Drn, ,on mrgnifiquc patc dc ro htctarcs Gntoura dG

4 Hôtclr confiortrblcr (êlcctricité - t!€GrrG"urs| ct dc vlll*r
Mrrtlgny possèdc unc rlchcsse rraüçur rèccmmcnt misc en vrttur :

Ia §owæ §raonnawe, qul, cmptoyéc cn brlnt, meiseg?r, douehcr
ct pulvériretionr, guértt et prÉvlant touls! les mrnlfertrtlons
sttérlcurcs, gravcs ou bênignes, mllt toufouts âchcurct dc t'ar-
thrltlrmG, rougcurs, gczémts, irritrtlonr dlrcr.rss,

Elle est la mwcgrrde dc h Blrlu[, comrnG lr §onrce
LlthlnÉc cst ccttc dc lr §anfd.

L'rltitude dc Mrttlgry, Ia conriltuflon géologlquc dc con
rol, h pûreté dc ron rtmoaphère, con mrgnifiqu" p"r" bolsé, gcs

lnrtrllrtlons hydrothetrplqucs pmhltcl, rgurenr eux hmltles,
rvcc lcr.dvantagcr drr curas indivlducilas ccux de tr ptur dcli-
clcurc YlltrÉgiaturz eoltcctlvc,

(Jcux dc Golf, tcnnh, croguGtrr ttr, crrinos, théâtrcg, brlc,
Vosger).
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