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Introduction

Historique

L'histoire de Martigny-les-Bains est fortement liée à son histoire thermale. En 1767, l'exploitation 
d'une des trois sources était mentionnée. Propriété du marquisat de Bulgnéville, la commune de Martigny 
avait cependant aménagé de façon rudimentaire un petit espace permettant la distribution d'eau à tous  
munis d'un cruchon. Les premières analyses furent effectuées en 1829 par Collard. Les résultats furent  
publiés  dans  le  journal  Chimie  médicale.  Les  analyses  officielles  effectuées  par  Ossian  Henry  furent 
consignée et approuvée au bulletin de l'Académie de médecine. L'exploitation des sources d'un point de 
vue médicale fut autorisée par arrêté ministériel le 20 mars 1859 et par décret reconnue d'utilité publique. 

Une première tentative d'exploitation eu lieu en 1852, mais ce fut un échec. Les négociations 
reprirent en 1860 entre Mme Maubertier, originaire du canton, veuve d'un architecte parisien, la commune 
et des propriétaires octoduriens. Elle parvient à acheter la concession d'une de trois sources, une ancienne  
demeure dite château et un jardin fruitier aux héritiers Menestrel-Drouot, une autre propriété, un pré et 
quelques pièces de terres. 

Elles s'associe avec un millionnaire français issu de l'aristocratie et avec un Allemand, dit docteur 
en médecine. Ils obtiennent la concession des deux autres sources et réussissent à les capter. 
Les premiers aménagements purent commencer. Un premier petit pavillon des sources de style grec très  
élégant fut construit mais se révéla trop petit. Un bâtiment équipé de piscines, douches, de cabines de  
bains, de salons et de logements fut construit avec pour caractéristique une liaison directe au pavillon par  
un petit promenoir couvert, détruit par une tempête en 1870. 

Les querelles entre associés contraignent l'investisseur allemand à se retirer de l'affaire. Face aux 
dépenses élevées, Mme Maubertier devaient retrouver des financements. Un notaire de Dijon répondit à  
l'appel. 

Les constructions purent reprendre. Un parc de 3 ha put ainsi être dessiné, vallonné et planté. Un 
petit lac fut creusé. De grosses réparations furent entreprises au château. Une salle de billard fut installée  
ainsi  qu'un chalet  pour les médecins.  Les  fréquentations  purent enfin démarrer.  Les recettes restaient 
cependant  inférieures  aux  frais  de  tout  ce  complexe  thermal  émergeant.  Les  premières  difficultés 
financières arrivent très vite et en 1882, la vente de l'établissement fut faite à J. Kieffer, propriétaire des 
usines à gaz de Langres, Poligny, Avallon, et A. Chapier, négociant à Neuchâteau. D'immenses travaux 
furent repris afin d'embellir le parc et les bâtiments. Le pavillon des sources trop petit fut démonté pierre à  
pierre. A la place, un pavillon à la charpente métallique et de verre fut construit. Les pierres de l'ancien  
pavillon  furent  réemployées  à  la  construction  du  casino-théâtre.  Des  boutiques  de  marchands  et  de 
curiosités furent installées. 

En 1883, de nouvelles analyses furent effectuées par le professeur Jacquemin, directeur de l'école 
de pharmacie de Nancy. M. Kieffer décéda en 1893, M. Chapier devint unique propriétaire et gérant de  
l'établissement. Il acheta de nouvelles terres et une maison pour le logement du pharmacien et du gardien 
du parc. Il perfectionna la buanderie et construisit  un bâtiment pour l'embouteillage et développa par 
conséquent la production en bouteilles d'eaux minérales. Il fait débuter les travaux de l'Hôtel international, 
qui ouvrira ses portes en 1899. Devenant trop lourd à gérer seul, l'établissement est mis en société par 
actions. Les statuts sont établis en 1896 par maître Marchal, notaire à Neufchâteau. L'établissement prend 
le nom de Société anonyme des eaux minérales et établissements thermaux de Martigny-les-Bains avec un 
capital de 2 200 000 francs, divisé en 22 000 actions de 100 francs. M. Chapier décède en 1899. sous sa  
direction, l'établissement a connu ses plus grandes transformations. Le parc passa de 8 à 18 ha. Quatre  
hôtels furent construits, Hôtel international, Grand Hôtel, Hôtel d'Alsace et Hôtel du château, ainsi que le 
casino-théâtre, le nouveau pavillon des sources et le kiosque. 

Son gendre, M. Louis Claudel, lui succède. Pour attirer les curistes en nombre, de nombreuses 
activités et installations furent proposées : théâtre de verdure, concert de l'harmonie municipale, pêche,  



canotage,  tirs,  vélo et  golf  avec  l'aménagement d'un vélodrome du Haut-Mont et  du golf   en 1898. 
Quelques personnalités sont attirées tel que le shah de Perse et les grands-ducs de Russie. Forte de son  
succès, la commune de Martigny-les-Bains demande officiellement à être érigée en station hydrominérale 
en 1912. Un décret l'y autorise la même année et l'autorise de plus à instaurer une chambre d'industrie  
thermale. 

Les premiers conflits mondiaux marquent le début des difficultés. La société est fermée jusqu'en  
1923 et souffre des occupations successives des Allemands dans un premier temps puis des Américains. La 
société est d'ailleurs liquidée la même année. L'année suivante, les établissements ouvrent à nouveau leur  
portes grâce à leur rachat par la Compagnie Martig. Pendant la seconde guerre mondiale, les bâtiments 
sont réquisitionnés par l'armée française. L'hôpital complémentaire n°29 est installé.  Les conséquences 
seront  catastrophiques  pour  l'établissement.  De  nombreux  dégâts  furent  causés  :  destructions  et 
disparitions de mobilier, incendie du Grand Hôtel des Bains. L'établissement ne s'en remettra pas. En 
1950, l'Hôtel  international  et  une partie du parc sont vendus au diocèse de Saint-Dié,  qui  installe  un  
séminaire et le collège Saint-Clément en 1967. La Compagnie Martig tente une réouverture des thermes et  
de la production d'eau mais c'est un véritable échec. En 1984, le dernier gérant, Robert Nègre décède ; le  
reste des biens est  cédé à la  commune, cette dernière héritant  d'un patrimoine souffrant,  des années  
oublié. 

Caractéristiques thermales1

Ouverte du 15 mai au 15 septembre, à 6 heures de Paris en 1900, la station thermale exploite trois 
sources : 

− Source Jeanne d'Arc ou lithinée (riche en lithine, disposent des mêmes propriétés que celle de 
Contrexéville, principale eau de cure). 

− Source de la Fontaine au fer (lithinée également, mais plus douce que la Jeanne-d'Arc).
− la Savonneuse (connue des femmes pour laver leur linge sans savon, l'eau étant riche en sels, 

cette eau était utilisée pour les eaux des bains et douche ainsi que pour certains traitements de  
la peau). 

Ces  trois  sources  sont  froides,  non  gazeuses,  incolores,  inodores,  agréables  au  goût,  claires,  
limpides  et  transparentes.  Les  eaux minérales  de  Martigny-les-Bains  sont  recommandées  pour  les  cas 
d'uricémie,  de  gravelle  (urique,  oxalique,  phosphatique),  de  goutte,  d'affections  catarrhales  des  voies 
urinaires, puis indiquées dans les états congestifs du foie, dans la glycosurie arthritique, dans l'albuminurie 
goutteuse, dans la ptose rénale et chez les fausses utérines arthritiques. 

La cure se fait à jeun. La matinée débute par des verres de la contenance de 2000 grammes.  
L'espacement entre chaque ingestion est de 15 à 20 minutes. Le curiste peut boire ainsi jusqu'à 2,5 litres  
par jour. Un encadrement médical entoure les curistes tout au long de leur séjour à Martigny. Les sources  
ont d'ailleurs été plusieurs fois récompensées lors d'exposition et de concours. 

Nature et intérêt du fonds

Le fonds 290 J de la Société des eaux et établissements thermaux de Martigny-les-Bains est certes  
très  lacunaire,  mais  il  comporte  un  certain  nombre  de  documents  pouvant  orienter  sur  l'histoire, 
l'organisation  administrative  et  la  vie  des  curistes  à  Martigny-les-Bains.  Quelques  documents  peuvent 
orienter le chercheur vers le travail publicitaire des établissements thermaux et son rayonnement par la  
traduction en plusieurs langues de quelques brochures vantant les mérites des eaux minérales de Martigny-
les-Bains.  Le fonds étant  de très petite  taille,  le  chercheur peut  disposer de  sources  complémentaires  
importantes  pouvant  ainsi  compléter  l'histoire  de  la  Société  des  eaux  et  établissements  thermaux  de 

1 Extraits  de MORICE, Martigny-les-Bains, extrait des mémentos de médecine thermale à l'usage des praticiens, Paris, impr. de la Cour d'appel, 
1900, 1 p. [Arch. dép. Vosges, Br 4063, 290 J 20].



Martigny-les-Bains.
Le fonds mesure environ 1 mètre linéaire. 

Modalités d'entrée

Le fonds est entré aux Archives départementales des Vosges en 2009, lors du dépôt des archives  
communales de Martigny-les-Bains. 



Conditions de communicabilité

Le fonds est communicable dans son intégralité. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Tous les fonds signalés sont ceux des Archives départementales des Vosges

Fonds modernes (1800-1940)

E dpt Archives communales
E dpt 294 Archives communales de Martigny-les-Bains (1687-1984). 

M Administration générale
5 M Établissements thermaux

− 5 M 165 Rapports annuels des médecins-inspecteurs.
− 5 M 166 Érection en station hydrominérale et chambre d'industrie thermal de Martigny-les-

Bains (1911-1914). 

20 M Établissements insalubres.
- 20 M 21 Usine à gaz de M.M. Kieffet et Chapier à Martigny-les-Bains (1884). 
- 20 M 57 Société nouvelle des eaux et établissements de Martigny-les-Bains (1924).

Série O Administration et comptabilité communale.
2 O 301/1-14 Contrôle  de  la  préfecture  sur  l’administration  de  la  commune de Martigny-les-Bains  

(an VII-1939).

4 U Justice de paix.
4 U 15/108 Justice de paix du canton de Lamarche.

Exploitation  des  sources :  Société  anonyme  de  Martigny-les-Bains  (1870) ;  société 
anonyme  des  eaux  minérales  de  Martigny-les-Bains  (1872,  1880) ;  société  des  eaux 
minérales  et  établissements  thermaux  de  Martigny-les-Bains  (1896-1905) ;  société 
nouvelle des eaux et établissements de Martigny-les-Bains (1907-1929), 1870-1929. 

Série X Assistance et prévoyance sociale. 
3 X 609 Établissement thermal de Martigny-les-Bains (1907-1938). 

Fonds contemporains (après 1940)

W Archives administratives postérieurs à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur  www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds », 
puis « État général des fonds ».

2334 W Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement. Subdivision des 
Vosges.

− 2334 W 13 Eaux minérales, site de Martigny-les-Bains (1858-1995).
− 2334 W 14-18 Eaux minérales, sites des Vosges (1825-2006).

2374 W Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales des Vosges. Service santé et 
environnement. 

- 2374 W 97 Martigny-les-Bains.  -  Embouteillage  de  la  source  Lithinée :  rapport 
préalable, demande d’autorisation d’exploiter à distance, transporter, traiter et livrer au public 
après déferrisation (1930-1997).

http://www.vosges-archives.com/


Fonds privés

1 J Documents isolés entrés par voie extraordinaire
1 J 1910* Chambre d'industrie thermale : registre des délibérations (1921-1958).

291 J Société immobilière de Martigny-les-Bains.
292 J Société des fêtes de Martigny-les-Bains.
293 J Société « Les échos du Haut-Mont de Martigny-les-Bains ».

Fonds figurés

1 Fi Dessins, gravures, estampes et lithographie.
1Fi 110 [Dépliant publicitaire].  Le Pavillon des Sources  et  le  Parc.  La Maison du Golf.  Hôtel 

International. Vue du Casino. Grand Hôtel des Bains (s. d.).

2 Fi Cartes et plans de grand format
2 Fi 28, 2370-2371 Martigny-les-Bains : plans de l'église (1920). 

4 Fi cartes postales
4 Fi 289/1-83 Martigny-les-Bains  :  cartes postales  de  la  commune, de  l'établissement  thermal  et  ses 

équipements (parc, casino-théâtre, Hôtel International, Grand Hôtel, villas, jeux, kiosque, 
pavillon des sources etc.).

5 Fi Affiches
5 Fi 2562 Eaux minérales de Martigny (Vosges). Source lithinée (s. d.).
5 Fi 2563 Chemin de fer de l' Est. Martigny-les-Bains (s. d.).
5 Fi 2583 Chemins de fer de l'État et de l'Est. Martigny (Vosges). Casino, théâtre, concerts, automobiles, 

golf-links... (1909).
5 Fi 2586 Stations balnéaires desservies par les chemins de fer de l'Est.  Services les plus directs entre  

Paris,  Londres,  Reims,  Nancy  et  Sermaize,  Bourbonne-les-Bains,  Martigny-les-Bains, 
Contrexéville, Vittel, Plombières, Luxeuil, Bains-les-Bains, Gérardmer, S[ain]t-Maurice, Bussang 
(1887). 

5 Fi 2592 Chemins  de  fer  de  l'Est.  Martigny,  Vosges.  A  jeun  &  aux  repas.  Saison  du  25  mai  au  
25 septembre. Station thermale, « source savonneuse ». Théâtre, concerts bals, tir aux pigeons, 
golf. Lawn-tennis (s. d.).

5 Fi 5110 Chemin de fer de l'Est.- Affiche présentant les tarifs pour l'établissement hydrothermal de  
Martigny-les-Bains  :  dans  un  paysage  forestier,  une  jeune  femme  s'abreuve  à  une  source 
jaillissant d'un rocher. À l'arrière-plan, on aperçoit un lac (s. d.).

5 Fi 2902 Eaux minérales de Martigny (Vosges). Source lithinée (s. d.). 

8 Fi Collection d'en-têtes et lettres commerciales
8 Fi 1210 Société  nouvelle  des  eaux  minérales  et  établissements  de  Martigny-les-Bains.  Station 

hydrominérale et climatérique. Source lithinée (1925). 

10 Fi Plaques de verres
10 Fi 19 Thermalisme à Martigny-les-Bains (fin XIXe- début XXe siècle). 



Plan de classement

290 J 1-23 Administration générale (1860-1995)
1-4 Constitution de la société [1860-1986)
5-6 Conseils et assemblées (1912-1923)
7 Relations extérieures (1925-1927)
8-10 Comptabilité (1906-1947)
11 Personnel (1924)
12-16 Domaine (1897-1943)
17-23 Services commerciaux [1860-1995)

290 J 24-62 Thermalisme [1860-1984]
24-33 Clientèles (1920-1929)
34-41 Complexes hôteliers (1905)
42-43 Restaurant [1893-1984]
44-54 Casino-théâtre (1909-1932)
55-56 Activités de plein air (1924)
57-62 Eaux minérales, exploitation [1860-1906)



Répertoire numérique détaillé

Administration générale

Constitution de la société

290 J 1 Actionnaires : liste nominative, notes, correspondance. 1907, 1922

290 J 2 Liquidation : exposé, acte de liquidation du tribunal du commerce de la 
Seine, correspondance. 1903-1932

290 J 3 Historiques  :  copie  de  l'ouvrage  DUBOIS (Jules),  Martigny-les-Bains  et  ses  
environs, Bar-le-Duc, impr. Comte-Jacquet, 1900, p. 94-113, copie extrait 
de la Revue des monuments historiques, 1978, n°1, 1986.  1986

290 J 4 Papiers à en-tête. [1860-1984]

Conseils et assemblées

290 J 5 Assemblées  générales  :  pouvoir,  correspondance,  coupures  de  presse, 
procès-verbal, rapport. 1922-1923

290 J 6 Conseil  d'administration  :  extrait  des  procès-verbaux,  rapport,  procès-
verbaux. 1912, 1922

Relations extérieures  

290 J 7 Fédération thermale et climatique des Vosges et de la région de l'Est :  
correspondance, convocation à l'assemblée générale, statut, coupure de 
presse, bulletin de participation vierge. 1925-1927

Comptabilité 

290 J 8 Comptabilité : reçus, mandats vierges, bulletin de caisse vierge, factures 
de fournisseurs. 1906-1927

290 J 9 Comptabilité : relevés statistiques, états comparatifs, bilan. 1911-1914



290 J 10 Compagnie Martig : journal auxiliaire de caisse. 1932-1947

Personnel

290 J 11 Médecin de l'établissement thermal. - Nomination : arrêté préfectoral2. 1924

Domaine 

290 J 12-13 Actes de propriétés. 1897

12 Échanges (1897). 
Échange entre la société des eaux de Martigny-les-Bains et les époux Lejeune 
et Chanaux de  Martigny-les-Bains (1897). 

Échange entre M. et Mme Chapiez de Neufchâteau et Mme veuve Joseph 
Lamet de  Martigny-les-Bains (1897). 

13 Acquêts (1897). 
Entre la société des eaux de  Martigny-les-Bains sur M et Mme Chapiez de 
Neufchâteau (1897).

Entre la société des eaux de Martigny-les-Bains sur les consors Villaume-
Robert de  Martigny-les-Bains (1897).

Entre la société des eaux de  Martigny-les-Bains sur les consors Juppont de 
Martigny-les-Bains (1897). 

290 J 14 Guerres. -  Dommages de guerre :  correspondance, acompte,  mémoire 
des travaux, états justificatifs, notes (1921). Occupations : photocopie de 
correspondance (1940-1943). 1921-1943

290 J 15 Consommation d'énergie  électrique.  -  Réclamation  de  la  commune de 
Martigny-les-Bains : correspondance. 1926

290 J 16 Réservoir souterrain. - Autorisation d'installation : arrêté préfectoral. 1924

Services commerciaux

290 J 17-18 Objets et articles publicitaires. [1860-1984]

17 Timbre touristique « Martigny-les-Bains (Vosges) - Sa source 
lithinée, son parc – Goutte, arthritisme, gravelle, cure d'air de 
repos » [1858-

2  Nomination de Jean Parisot, étudiant en médecine, externe des hôpitaux de Paris, en remplacement du docteur Dedet, 
décédé. 



18 Buvard «  Martigny-les-Bains, source lithinée Jeanne d'Arc » 
[1858-

290 J 19 Brochures publicitaires. début XXe siècle -1995
Carte-guide Taron, « Martigny-les-Bains », Les Vosges, l'Alsace-
Lorraine, p. 77. 

DRAC Lorraine, Direction régionale de l'environnement Lorraine.  

« Martigny-les-Bains,  parc  thermal  à  la  source »,  Vosges  
Visitez un jardin en Lorraine, Verdun, impr. Lefèvre, 1995.

Visitez  un  jardin  en  Lorraine,  Ponts,  passerelles  et  ponceaux, 
Verdun,  impr.  Lefèvre,  éd.  Région  Lorraine,  série  de  
8  cartes  postales,  cliché  Jean-Marie  Pierron,  Bernard 
Bouton et Marc Lechien, 1995. 

Martigny (Vosges), Mineral waters of  Martigny-les-bains, alcalinas, litineas,  
ferruginosas y magnesicas, gota y mal de piedra, Bar-le-Duc, impr. Comte-
Jacquet, 51 p. 

Ouvrage en espagnol. 

Martigny, Vosges, and it's famous natural lithia water, soie agents for U.K. 
And colonies, Findlater et Cie, London Bridge S.E., impr. C. 
Bonabaud, Saint-Étienne-Paris, s. d., 23 p. 

Ouvrage en anglais.

Syndicat d'initiative, Martigny-les-Bains, Mirecourt, impr. Moderne. 

Un jour de plus dans les Vosges et visitez Martigny (s. d.).

290 J 20 Publications scientifiques. 1900-1926
CARNOT (Paul), 19e voyage d'études médicales, aux stations 
hydorminérales et climatiques, Paris, impr. Jacquet et l'Hôpital, 19263. 

MORICE, Martigny-les-Bains, extrait des mémentos de médecine thermale à  
l'usage des prarticiens, Paris, impr. de la cour d'Appel, 1900, 1 p.

« Revue pratique des affections des reins, du foie et des vaisseaux », 
Martigny-les-Bains Journal, Mirecourt, impr. Moderne, n°18, 4e année, 
15 septembre 1913, 12 p. 

Deux exemplaires. 

Sources de Martigny-les-Bains :extrait d'ouvrage non identifiée.

290 J 21 Gravures. - Publications, projet : reproductions.
Une planche de 6 gravures s. d.

Hôtel international de Martigny-les-Bains (2 vues). 

Grand Hôtel de  Martigny-les-Bains. 

Gérardmer (vue générale).

Château de Bourlémont.

3 Départ le 29 août de Nancy. Arrivée à Martigny-les-Bains le 6 septembre : 10h visite de la station, conférence par le professeur 
agrégé Harvier. 



Domrémy (maison de Jeanne d'Arc). 

290 J 22 Exposition internationale 1937, Le Palais des stations thermales 
climatiques et balnéaires : souvenirs. 1937

290 J 23 Études commerciales. - Comparatifs : brochures publicitaires. 1927-1962
Excursions en Belgique, éd. Conseil supérieur du tourisme, 
1er avril 1927, 32 p. 

Guide des stations curatives en Europe, Anvers, 1962, 226 p.

Syndicat d'initiative de Grenoble et du Dauphiné, Le Dauphiné, centres  
de villégiatures, Grenoble, Georges Guérimand, 1927, 228 p. 

« Une heureuse intitiative, les établissements thermaux de Bagnères-
de-Bigorre », Thermales, balnéaires et climatiques, p.27-28. 

Thermalisme

Clientèles

290 J 24*-26* Villas des fleurs, pension de famille.  1920-1966

24* Registre des recettes (1920-1945). 

25 Carnet des reçus (1944-1945).

26* Taxes  de  séjours  :  registre  d'inscription  des  personnes 
étrangères à la commune (1954-1966). 

290 J 27 Grand Hôtel. - Réservation de chambres : correspondance, notes. 1926

290 J 28-29 Grand Hôtel et Hôtel International : registres de la clientèle. 1926

28 1926, 14 juillet-1926, 30 août 

29 1926, 15 juillet-1926, 30 août

290 J 30 Étrangers :  listes nominatives. 1929

290 J 31 Clients : extrait de liste nominative. [1860-1984]

290 J 32 Curistes : tirage photographique noir et blanc.
6 hommes et 4 femmes. [1860-1984]



290 J 33 Senorita Victoria Larco V. Paris : enveloppe. [1860-1984]

Complexes hôteliers

290 J 34 Villas. - Travaux de réparation : devis, facture, notes manuscrites, croquis 
calque, correspondance. 1905

290 J 35 Villa Jean-Jacques et ses dépendances : plan calque. [1860-1984]

290 J 36 Hôtel international et Grand Hôtel : plan intérieur., photographie. [1860-1984]

290 J 37 Grand hôtel des Bains : carte publicitaire. [1860-1984]

290 J 38 Stock : porte-notes. [1860-1984] 

290 J 39 Grands hôtels de Martigny-les-Bains : fiches de note vierge. [1860-1984]

290 J 40 Blanchisseries : plaquettes des tarifs, bulletins de linge vierge. [1860-1984]

290 J 41 Passage courrier : enveloppes « Les grands hôtels », «  note de semaine », 
« société des eaux minérales de Martigny-les-Bains ». [1893-1984]

Restaurant 

290 J 42 Restaurant : cartes menus vierges, carte du jour vierge, tableaux buvettes, 
notes vierges du Pam-Pam Bar, tickets repas, état des repas servis. [1893-1984]

290 J 43 Les menus de régime, Mirecourt, impr. Moderne, 21 p. [1893-1984]

Casino-théâtre

290 J 44 Direction administrative : correspondance, notes. 1909-1932

290 J 45 Contrôle communal :  contrat,  correspondance,  extraits  du registre des 
délibérations  du  conseil  municipal  de  Martigny-les-Bains,  listes 
nominatives. 1907



290 J 46 Ouverture des jeux : règlements, cahier des charges, arrêtés préfectoraux, 
correspondance, notes. 1903-1927

290 J 47 Débits  de  boisson.  -  Demande  d'autorisation  d'ouverture  : 
correspondance, notes. 1924

290 J 48 Jeu de boules : carnet d'avances 1924-1925

290 J 49 Jeux de cartes : deux jeux de 54 cartes de cercles dites opages inaltérables 
à coins dorés de chez B.P. Grimaud, Paris. [1903-1932]

290 J 50 Bridge : carnet de résultat4. [1903-1932]

290 J 51 Jeux des petits chevaux. - Installation : correspondance. 1913

290 J 52 Formulaires vierges : état nominatif  des personnes admises dans les salles 
de baccara et d'écarté, relevé récapitulatif  pour le Trésor. [1903-1932]

290 J 53 Spectacles et artistes : correspondance, recettes. 1909-1931

290 J 54 Cinématographe.  -  Projet  d'installation  :  arrêtés  préfectoraux, 
correspondance, plan. 1914

Activité de plein air

290 J 55 Golf  club de Martigny-les-Bains : cartons de jeux, carte de membre. [1898-1950]

290 J 56 Tirs à la cible et tir au sanglier : cartons de tirs. [1898-1950]

Eaux minérales, usine d'embouteillage

290 J 57* Établissement hydrominéral de  Martigny-les-Bains : registre vierge de 
bons d'économat. [1912-1923]

290 J 58 Plomberie et couverture : mémoire des travaux 1906

4  Au verso de chaque feuillets du carnet est imprimé de la publicité de Martigny-les-Bains. 



290 J 59* Expédition de bouteilles : registre de bon de livraison vierge. [1893-1984]

290 J 60 Étiquettes de bouteilles : photocopies. [1893-1984]

290 J 61 Personnel : relevés des heures. 1906

290 J 62 « Lithinés de Martigny-les-Bains, comprimés effervescents » : quatre 
boîtes métalliques. [1860-1984]
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Annexe 1 : Source lithinée, résultats d'analyses du professeur Jacquemin 
(1891) 

Source lithinée (pour 100 grammes d'eau)
Acide carbonique libre traces
Bicarbonate de soude 0,0160
Bicarbonate de magnésie 0,1750
Bicarbonate de chaux 0,1620
Bicarbonate de lithine 0,032
Bicarbonate de fer 0,0090
Sulfate de soude 0,2290
Sulfate de magnésie 0,3300
Sulfate de chaux 1,4240
Chlorure de sodium 0,0950
Chlorure de potassium 0,0120
Phosphate de chaux 0,0028
Silicate de soude 0,0532
Silicate de chaux 0,0029
En plus des traces de fluorure, d'arséniale, de chaux, de 
borate de soude, de manganèse, d'alumine, estimée à 

0,1141

TOTAL 2 gr 657



Annexe 2 : Actions5

5www.numistoria.com/imgtitre/11977efe_bas.jpg



Annexe 3 : étiquettes de bouteilles6

6eaux.minerales.oubliees.over-blog.com/  

http://eaux.minerales.oubliees.over-blog.com/


Annexe 4 : La Société des eaux minérales et établissements thermaux de 
Martigny-les-Bains  : en images

Les hôtels

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/106 
Hôtel international en construction (1893-1899).

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/014 
Le Grand Hôtel de Martigny-les-Bains



Le parc 

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/040

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/066



les curistes 

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/023

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/035



É  tablissement thermal   

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/031

Arch. dép. Vosges 10 fi 19/087
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