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O f f i c e d e To u r i s m e d e C o n t r e x é v i l l e

C’

est en 1213 que le nom de Contrexéville est cité pour la
première fois sous le nom de GUNDRECIVILLA.
Depuis, 8 siècles se sont écoulés, une histoire riche et
parfois étonnante… un passé prestigieux fortement lié à l’histoire du thermalisme.
Jusqu’au 19ème siècle, Contrexéville reste un village blotti
dans un vallon. Son économie repose sur la culture céréalière et les affouages forestiers. Cependant, la vocation thermale est née dès le 18ème siècle, lorsque par décision de
Stanislas Leszczynski, ancien roi de Pologne et Duc de
Lorraine, le docteur Charles Bagard, médecin ordinaire de
son altesse, s’intéresse de près à cette eau qu’il analyse et qu’il
présente dans un «Mémoire sur les eaux minérales de
Contrexéville» devant la société Royale des sciences et des
Arts, le 10 janvier 1760.
La notoriété de l’eau de la fontaine minérale de
Contrexéville, va dès lors en grandissant.
C’est à la belle époque, que Contrexéville devient une station
thermale en vogue, où se retrouvent de nouvelles têtes couronnées, ainsi qu’une bonne partie de la bourgeoisie et de
la noblesse lorraine et française : Le Shah de Perse, La
Grande Duchesse Wladimir, Ernest Daudet, Ziwer Pacha, Le Roi
de Milan, le Prince de Grèce…
Le renom de Contrexéville court dans les conversations des
cours d’Europe et du monde entier.
La ville acquiert une notoriété internationale et doit mettre en
œuvre des moyens d’accueil et d’hébergement pour recevoir
des princes et des personnalités en cure. Sept hôtels sont
édifiés, dont deux palaces : le Continental et le
Cosmopolitain, les autres hôtels s’agrandissent quand ils trouvent encore de la place… Le ruisseau est recouvert d’une
esplanade, le parc s’agrandit, et des sociétés d’exploitation
voient le jour, comme le Casino (inauguré en juin 1900), une
usine d’embouteillage, de nouvelles galeries et une rotonde.
L’Etablissement Thermal actuel est de 1909.

Rue Grande
Duchesse Wladimir

(Marie-Pavlovna) : Née le 14 mai 1854
au Grand Duché de Mecklembourg.
La Grande Duchesse qui venait en
cure à Contrexéville, chaque année
depuis 1902, était la tante du tsar
Nicolas II, dont toute la famille fut
massacrée en Russie.

Elle décède à l’âge de 66 ans, le 5 septembre 1920, à l’hôtel
de la Souveraine. Elle affectionnait tant Contrexéville,
qu’elle avait émis le désir de reposer dans la chapelle orthodoxe située dans le parc thermal. Son fils, le Grand Duc
Boris, décèdé à Paris en 1943, fut inhumé à ses côtés.

Rue Ernest Daudet :

Journaliste et écrivain français,
frère aîné de Alphonse Daudet. Il
trouve notamment inspiration en
cure à Contrexéville de 1889 à
1913.
Il publie un grand nombre de biographies. (Le Maréchal de MacMahon, Le Comte de Paris). Il est
également l’auteur d’une histoire
de l’émigration. (1904-1907).

Rue du Docteur Bagard :

Né à Nancy en 1696, le Docteur
Charles Bagard, médecin du Duc
Stanislas Leszczynski (beau-père de
Louis XV) confirme les guérisons merveilleuses de Louis Guilgot, (petit
Paysan de 14 ans), de Joseph Hilaire
(cultivateur de Contrexéville) et du
Curé du Grand Ban de Vittel. Ils ont
été guéris, de leurs calculs, après avoir
bu de l’eau de la «Fontaine minérale».
Il décède à Nancy en 1772.

Rue du Docteur Thouvenel :

Né en 1747, à une dizaine de kilomètres de la source
de Contrexéville, il suit des études de médecine à la faculté de Montpellier et dès 1773 est
nommé inspecteur des eaux Minérales de
Contrexéville. Plus tard il sera Premier
Médecin de Louis XVIII. Il consacre la plus
grande partie de son patrimoine à la fondation de l’Etablissement Thermal et à
des constructions devenues nécessaires pour accueillir des princes et des
gentilshommes. Il meurt dans la capitale le 1er mars 1815.

Rue du Shah de Perse :

Son premier séjour en Europe se
fait en France, à Contrexéville,
où il arrive pour un séjour du 8
juin au 12 juillet 1900, venant de
Varsovie par train spécial.
Ce train est composé de voitures
royales dont un wagon restaurant, deux wagons lits, trois
salons, un fourgon russe et un
fourgon allemand. L’auguste voyageur occupe une des
dépendances du Grand Hôtel de l’Etablissement.
Il reviendra à Contrexéville en 1902 et 1905.

Rue Ziwer Pacha :

Ziwer Pacha est l’ancien premier
ministre d’Egypte qui venait en
cure à Contrexéville de 1907 à
1935.

Rue Général Hirschauer :

Directeur de l’aéronautique militaire pendant la première guerre
mondiale. En cure à Contrexéville
de 1910 à 1934. Il décède à
Versailles le 27 décembre 1943
et repose au cimetière
Montparnasse à Paris.

Rue Gaston Thomson :

En cure à Contrexéville de 1888
à 1932, il fut Ministre de la
Marine.

Remerciements au Cercle d’Etudes Locales et particulièrement à
son Président, Gilou SALVINI pour sa précieuse aide.

