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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte près de 2 600 titres à
ce jour. « La première édition de Cambo et
ses alentours avait paru à la fin de l’année
1852, écrit l’auteur au début de sa préface.
Elle reçut alors un si favorable accueil du
public, qu’au bout de quelques mois elle fut
complètement épuisée. Cependant, ce livre,
fort modeste par lui-même, mais indispen-
sable à ceux qui désirent bien connaître nos
Pyrénées, ne cessait d’être demandé. Nous
avons revu le texte tout entier, vérifié cha-

que fait historique ou anecdotique, rectifié
quelques inexactitudes, ajouté des dévelop-
pements considérables auxquels le défaut
de temps nous avait fait renoncer en 1852.
Puissions-nous avoir donné à cette nouvelle
édition de Cambo et ses alentours tous les
perfectionnements dont elle était suscepti-
ble. Si ce livre est destiné à instruire et à
guider le touriste, le voyageur, qui visitent
nos Pyrénées, il a également pour but de
les délasser. Heureux serions-nous, si nous
avions réussi à procurer à ceux qui le liront
un passe-temps à la fois agréable et utile. »

Louhossoa, « célèbre
pour ses belles par-

ties de paume »
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Le Bas-Cambo : un lieu « qu’enrichissaient
autrefois l’industrie des fers et celle des cuirs »

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°530 – 2 mars 2007

La commune de Cambo, qui est
située dans le département des
Pyrénées-Atlantiques et qui fait

partie du canton d’Espelette (arrondisse-
ment de Bayonne), c’est d’abord, pour le
chanoine Duvoisin, « un joli vallon tout
entrecoupé de champs fertiles et de ver-
tes prairies, que des couronnes d’habita-
tions, d’arbres et de vignes, protègent
contre les vents violents qui s’élèvent
quelquefois ». C’est ensuite, à l’extrémité
opposée du vallon, de nombreuses mai-

sons blanches dispersées qui forment le
Bas-Cambo, lieu « qu’enrichissaient autre-
fois l’industrie des fers et celle des cuirs ».
Le Haut-Cambo, lui, a des dimensions
plus modestes, mais aussi plus d’impor-
tance. Il est constitué par un plateau au
sol très fertile et l’on y venait dès le
XVIIIe siècle pour ses bains et ses eaux
minérales : Marie-Anne de Neubourg, reine
douairière d’Espagne, les apprécia à tel point
en 1728 qu’elle y revint l’année suivante.
Pour ce qui est de l’étymologie du nom de
« Cambo », certains avancent la thèse
d’une appellation basque, mais l’auteur
de cet ouvrage lui préfère l’origine
latine (campus : camp en bas-latin).

En une vingtaine de chapitres, le chanoine Duvoisin
dresse un panorama complet, à travers le temps et
l’espace, de Cambo et ses alentours. Après un Coup
d’œil général sur la commune elle-même (« On y
jouit de la plus délicieuse vue du monde »), l’auteur
évoque les eaux minérales, « deux sources situées
dans un pays boisé », puis la Bergerie, une colline
qui domine le Haut-Cambo, le Pas-de-Roland (au-
delà du village d’Itxassou), et le séjour de la reine
d’Espagne, relaté par Martin d’Urbère, curé de
Cambo en 1728. Ensuite, il nous conduit jusqu’à
Larressore, « petit village qui a des paysages char-
mants », évoquant aussi une aventure du baron de
Lacarre ; après quoi il retrace la visite de MM. Orfila
et Bérard, tous deux professeurs de chimie médi-
cale et « célébrités contemporaines », avant de
nous entraîner jusqu’à Hasparren, bourg important
dont l’église mérite toute l’attention du visiteur, ainsi
que le clocher qui fut détruit lors d’une émeute
populaire (1784) et qui resta abattu pendant plus de
30 ans. Espelette, qui était le centre d’un petit
commerce de laines et qui possédait encore, au
milieu du XIXe  siècle, des vestiges de « sa grandeur
passée », exploitait il y a fort longtemps une mine de
fer (découverte de M. Potel). Autres sites très visi-
tés : la grotte d’Isturitz, Ustaritz, bourgade impor-
tante qui se trouve sur la rive gauche de la Nive,
le Mondarrain, Louhossoa (usines de kaolin), « cé-
lèbre aussi pour ses belles parties de paume »,
la palombière de Sare, Bayonne et Biarritz...



Réédition du livre intitulé Cambo et ses alentours, paru en 1858.
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Rien de plus charmant et de plus agréablement didactique, que cet ouvrage du chanoine Duvoisin sur
Cambo et sa région, rédigé sous une forme épistolaire, ce qui donne à son texte riche en informations
historiques et touristiques une vivacité de ton – « C’est hier seulement que je suis arrivé à Cambo. Quel

admirable pays ! » – et une qualité littéraire que possèdent rarement les livres de ce genre : « Le soleil se levait dans
toute sa splendeur derrière le monticule appelé la Montagne des Dames, écrit-il à son correspondant. Les eaux
argentées de la Nive reflétaient avec force ses feux éblouissants... ». Même harmonie entre le descriptif et l’informatif
tout au long de ce précieux sésame consacré à cette superbe région où la reine d’Espagne, en 1728, « aimait à
multiplier les promenades, « se plaisant surtout à admirer la belle perspective qu’on découvre du salon du
presbytère ». C’est ainsi que Cambo, son village et son terroir, nous est révélé, mais aussi tous les sites environnants.
Larressore, par exemple, dont le séminaire « domine une fraîche vallée fertilisée par les eaux de la Nive », village
« à la population toute composée de tuiliers » ; ou Hasparren (de Haritz-Barren ou Haritz-Barne : lieu situé au milieu
des chênes), dont les habitants, pour la plupart agriculteurs, travaillaient aussi comme cordonniers, ouvriers en laine,
corroyeurs, chocolatiers (...) ; Espelette (histoire des barons de ce nom dès le XIIe siècle), où « se tient tous les quinze
jours un marché considérable (bestiaux, approvisionnement...) et où il ne reste de l’ancien château que les
fondations de deux tours, des vestiges de remparts et « un grand corps de bâtiment d’un aspect disgracieux » ; sans
oublier les eaux de Cambo, naturellement, que vint prendre, en 1585, François de Noailles, évêque de Dax, et tant
d’autres après lui ; ou la fameuse grotte d’Isturitz, le Mondarrain et Louhossoa, Sare et Bayonne, « une des plus
délicieuses villes de France », enfin Biarritz, « où le climat est beau, les vagues magnifiques et le fracas qu’elles font
tout à fait étourdissant... »
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