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LAVEY
sod

Un etablissement thermal popitlaire

liisloire et son role au point de vue social

Bain thermal au moyen age. (Cliches Office suisse de tourisme.)

La source de Lavey-les-Bains, des sa decouverte en
attira aussitöt, parmi les habitants de la region,
un nombre important de malades, qui venaient d'euxmemes et sans aucune notion precise boire i'eau, y
tremper des plaies et des ulcerations torpides. En 1832
les bains furent donnes dans des installations de
fortune. Des 1833 le Conseil d'Etat organisait le premier
convoi de Lavey, compose d'un infirmier et de dix
malades venant de l'höpital cantonal.
L'attrait extraordinaire que l'eau de Lavey a exerce
des le debut, vient des brillants resultats obtenus
empiriquement par les habitants de la region, qui reussirent ä guerir avec cette eau, des plaies et ulcerations
rebelles ä tous les autres traitements.
On vit done surtout, les premieres annees, des plaies
chirurgicales atones, de la scrofule, de la tuberculose
osteo-articulaire, et des affections cutanees.
Mais rapidement d'autres indications surgirent, des
qu'on connut la composition de l'eau et que les medecins purent, par la comparaison avec ce qui s'observe
ailleurs, proposer son usage pour d'autres groupes
d'affections et en contröler les resultats.
Des 1838 et pendant dix ans, Hermann Lebert contribua au rapide developpement de la station. Ce savant
universel introduisit les eaux-meres du Bevieux qui,
melangees ä l'eau thermale, elargissaient les indications
de la station et ajoutaient cet element resolutif et
mineralisateur aux vertus de l'eau sulfureuse.
Cette therapeutique sulfuro-saline reste caracteristique de la station.
Ce n'est que plus tard que Lavey vit arriver ä ses
sources de nouvelles categories de malades, les rhumatisants notamment. L'application de la douche-massage
si repandue et appreciee dans les stations frangaises
(Aix, Vichy), puis l'introduction des bains de sable par
Suchard en 1883 ont complete les moyens de traitement
de ces affections.
Le developpement de la station s'est poursuivi au
cours des annees, l'Etat exploitant l'höpital balneaire
et une societe s'occupant de l'hötel et des bains.
1831,

L'etablissement thermal cantonal a

mieres annees, d'un etablissement hospitalier, dans
lequel la pratique balneaire a pu etre precisee et perfectionnee sous contröle medical, sans autre souci que
celui du bien-etre des malades, a fait ä la station dans
le pays une reputation süre et meritee.
Les installations balneaires furent completees, au
cours de ces dernieres 25 annees, par l'amenagement
de bains carbo-gazeux, d'inhalations pulverisations perfectionnees et d'autres appareils (ondes-courtes, lavages
intestinaux, etc.).
Actuellement le service medical de la station (hotel
et höpital) est dirige par un medecin, seconde par un
assistant et une laborantine.
Les patients sont admis ä l'höpital sur demande
medicale et font une cure de trois semaines en general,
parfois plus. On dispose de 60 lits et pendant la saison
l'on traite 300 ä 400 patients.
L'eau thermale sulfureuse radio-active est utilisee
en boisson, gargarismes, inhalations, bains et applications
locales. Elle est generalement additionnee d'eaumere soit dans les bains, soit pour les applications
locales, telles que les maillots chauds et les injections
vaginales (affections gynecologiques, sequelles de traumatismes ou de phlebite); la combinaison avec les bains
carbo-gazeux s'adresse surtout aux affections circulatoires. Le sable chaud remplace, dans une certaine
mesure, les fangos etrangers.
Les affections rhumatismales fournissent le plus
important contingent de baigneurs. L'association
sulfuro-saline avec le sable chaud convient particulierement
aux polyarthrites, mais aussi aux autres mani-
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En 1928, ä la suite de la premiere guerre mondiale
et des transformations sociales survenues ensuite, l'Etat
de Vaud racheta les immeubles de la societe et fonda
l'Etablissement thermal cantonal qui groupe l'hötel,
l'höpital et l'exploitation balneaire de l'ensemble.
Les experiences d'un siecle de balneologie ä Lavey,
ont ete faites dans des conditions particulierement
favorables; en effet l'Etat de Vaud s'est applique des
le debut ä faire beneficier de cette therapeutique un
nombre toujours plus eleve de malades du pays, de
toutes les classes sociales. La creation, des les pre¬
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testations rhumatismales peri-articulaires et aux
arthroses.
Les enfants delicats, aux muqueuses rhinopharyngees labiles, sont envoyes en bon nombre pendant les
vacances scolaires pour suivre la cure sulfuro-saline
qui les fortifie en peu de semaines.
L'höpital de Lavey traite aussi les troubles circulatoires, les sequelles de phlebite et de traumatismes.
Iis s'agit surtout de traumatismes osteo-articulaires,
parfois de plaies cicatrisant mal et enfin de troubles
circulatoires des regions traumatisees. Le developpement des assurances sociales, Caisse nationale et Assurance
militaire en particulier, nous a valu une frequentation chaque annee plus grande. En effet la Caisse
nationale ne pouvant plus traiter tous ses accidentes
dans son etablissement du «Schiff» ä Baden, en confie
un nombre important ä d'autres stations suisses. En
l'espace de douze ans, pour Lavey, le nombre des assures
traites a passe de 22 ä 76. La cure sulfureuse, avec
mobilisation active dans le bain, pour reduire les raideurs articulaires, est combinee selon les cas avec des
douches, du sable, des maillots d'eau-mere et du massage.
Les patients font ainsi, en trois ou parfois quatre
semaines de cure, des progres souvent etonnants. L'infiltration des tissus, les Oedemes residuels diminuent,
la mobilite des articulations s'ameliore, les plaies atones
granulent et se cicatrisent. Souvent, peu apres la cure,
la reprise du travail est possible, ou sa capacite est
Dr Petitpierre.
augmentee.

LA CURE SALINE DE BEX
Bien connue pour ses mines de sei et la douceur de
son climat, la station de Bex voyait dejä au debut du
XIXe siecle venir ä eile des baigneurs voulant beneficier de la source d'eau sulfureuse froide de la rive
droite du Rhone. Cette source ne fut plus utilisee depuis
la decouverte de la source sulfureuse de Lavey. On la
remplaga par contre par I'eau salee, donnee en abondance par les salines qui fournissent en sei depuis des
siecles le Pays de Vaud.
L'on utilise pour les traitements ä Bex soit I'eau
salee soit I'eau-mere. L'eau salee (Sole, en allemand)
provient des mines du Bouillet et du Goulat, d 3 km
au nord-est de Bex; eile jaillit du sol en sources abondantes ou est obtenue en introduisant de l'eau douce
dans de profonds puits fores dans la roche saline. Cette
eau, qui sert egalement ä la fabrication du sei de
cuisine, est consommee en grande quantite par les etablissements balneaires; eile est l'une des plus fortement

mineralisees de l'Europe.
L'eau-mere (Mutterlauge, en allemand) est l'eau
residuelle restant dans les chaudieres oil I'on cuit l'eau
salee pour en retirer le sei de cuisine. Cette eau renferme une quantite proportionnellement plus forte
d'autres sels que de chlorure de sodium, surtout des
chlorures de magnesium et de potassium et du sulfate
de magnesium, ainsi qu'une quantite appreciable d'iode
et de brome. Sa mineralisation totale est de 334 g
par litre.
A cöte des autres maladies traitees ä Bex, les rhumatismes beneficient de la cure thermale doublee
d'autres adjuvants, tels qu'applications locales d'eaumere, de fango (bone volcanique provenant d'ltalie),
cure de boisson, diathermie, massage, etc.
(D'apres «La cure de Bex-les-Bains»
par le Dr H. Vuilleumier.)
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LES SOURCES THERMO - MINERALES DE LOECIIE

Situe ä 1411 m d'altitude au haut de la vallee de la
Dala, le village de Loeche semble d'origine fort
ancienne. On y a retrouve des tombes et des objets
datant de l'epoque de la Tene. Le premier ecrit qui
ait ete consacre aux proprietes des sources de Loeche
date de 1479 et est dü au grand medecin Paracelse, mais
l'on possede des descriptions de ces sources qui
remontent ä 1315 dejä.
Leur etude geologique et mineralogique a tente de
nombreux savants et beaucoup de travaux systematiques leur ont ete consacres des les debuts du XVIII1'
siecle. C'est au professeur Lugeon que I'on doit de
connaitre enfin l'origine de ces sources, provoquees par
la configuration particuliere de la vallee et dont les
eaux proviennent semble-t-il du ruissellement et de la
fönte des neiges des hautes montagnes qui s'etendent
au nord et au nord-est de la Dala.
Les quelque trente sources de la station sont reparties sur une ligne arquee d'environ 3 km de longueur,
en amont et en aval du village; les quatre plus importantes sont captees, leur debit total est d'environ
2 millions de litres par 24 heures. La plus forte, la
source St-Laurent, debite quelque 900 litres ä la minute,
ä une temperature de 51 ° qui en fait la source la plus
chaude de Suisse. La moyenne des autres sources est
legerement inferieure. La temperature des eaux est
restee sensiblement constante depuis le plus ancien
mesurage connu, en 1769. On pent se faire une idee de
la chaleur dispensee par les plus grandes des sources,
si l'on calcule qu'il faudrait brüler annuellement pres
de 800 tonnes de charbon pour degager une quantite de
chaleur egale ä la leur.
La composition des eaux est ä peu pres la meme
pour toutes les sources. Elle est caracterisee specialement par la forte teneur en sulfate de calcium et
magnesie. La source St-Laurent contient ainsi 1,9 g
de matieres minerales par litre (1,4 g de sulfate de
calcium, 0,27 de sulfate de magnesium, etc.). II y a relativement peu de carbonate de chaux. Par contre les eaux
sont fortement radio-actives et les dernieres analyses
faites ont accuse 1,9 degre Mache de radio-activite.
(D'apres les «Notes sur l'origine des sources thermo-minerales de Loeche-les-Bains», par Ch. Girardet, ing. E. I. L., Sierre
1952.)

