
Documents de Madame Genay-Fagalde

Mme Genay-Fagalde, amie fidèle des « Amis d’Arnaga » depuis les débuts de 
l’association et veuve du célèbre peintre Marcel Genay (site : marcel-genay.com), 
nous a aimablement confié un certain nombre de documents pour les publier sur 
notre site Internet. Elle nous a aussi donné de nombreuses informations 
intéressantes. Jugez-en !

La Propriété Fagalde.
Cette maison, située tout près de l’église de Cambo, a été construite en 1813. 

Depuis cette date, et jusqu’à aujourd’hui, elle a toujours été la propriété de la 
famille Fagalde. Son nom d’origine est “Petrohalderenia“, (la maison de Pierre).

Une maison, construite avant 1714 existait déjà à cet emplacement. On sait 
qu’un monsieur Dartigacave en était locataire depuis 8 ans et qu’il y est décédé ! 
Ce monsieur était sculpteur/doreur et a travaillé sur les retables de plusieurs 
églises, dont celui de Cambo.

Cette maison a connu un certain renom à cause des troupes anglaises qui 
l’ont occupée quand elles stationnaient à Cambo au tout début du XIX° siècle. En 
effet, c’est un excellent observatoire sur la vallée de la Nive depuis le premier et le 
second étage !

Des personnages illustres ont été locataires de cette immense demeure :
• Mme la Baronne de Faucaucourt.
• Mme de L’Epinay de Pancy.
• Le Baron de la Panouze, oncle de celui qui possédait le parc de Thoiry près 

de Paris.
• Le Prince Pignatelli d’Aragon.
• Le Chevalier de Cau.

La famille Fagalde
Jean Fagalde (1748-1803), venu à Cambo fonder une chocolaterie, est à 

l’origine de la branche dont Mme Genay-Fagalde est la descendante à la septième 
génération.

Le succès de Jean Fagalde fut tel qu’il fit construire l’Etablissement des 
Thermes Fagalde en 1840. Il fit planter, à ses frais, plus de mille arbres et 36 bancs, 
en pierre et en bois, le long des avenues de la ville.

Il est dit que c’est cette famille qui a créé la station comme en atteste un acte 
ancien :
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“Cambo était un petit village sans notoriété, M. Fagalde la lui a apportée“.
Et ailleurs :

“Monsieur Fagalde a fait en petit ce que Napoléon voulait faire en grand“.

Depuis cette époque, plusieurs Fagalde ont été maires de Cambo :
• Jean, Justin Fagalde, un mandat : 1857-1860.
• Pierre Fagalde, trois mandats : 1874-1876, 1878-1880, 1888-1896.
• Jules, Fagalde, maire sans interruption de 1908 à 1919.

Mais ce n’est pas tout ! Bien plus tard, le lien familial entre les Fagalde et les 
Hameau a conduit à leur relation avec le professeur Grancher puis avec les 
Rostand.

Les Fagalde, les Hameau et les Rostand
Tout a commencé par le mariage de Louis Jules Fagalde, le 1er mars 1886, 

avec Catherine, Rose, Marguerite Hameau (1 juin1858 / 9 novembre 1941). Elle est 
la fille de Gustave Hameau, médecin à La Teste, né en 1836 et fils de Jean Hameau 
(1779-1881) lui aussi médecin.

Gustave Hameau a fait publier en 1895 une étude sur les virus. C’est une 
reprise du mémoire écrit par son père, lequel l’avait publié en 1847 dans la revue 
médicale de Cayrol et dont la préface ne manque pas d’intérêt.

En effet, elle été écrite à Cambo, et datée du 31 décembre 1894, par Jacques-
Joseph Grancher, un ami intime des Hameau. Et pourquoi donc ? Parce que les 
travaux de Jean Hameau sont, avant l’heure, une vision très proche des travaux de 
Pasteur dont J. Grancher sera un des collaborateurs. Et tout le monde sait que c’est 
lui qui a fait venir Edmond Rostand à Cambo ! La boucle est bouclée…

Jean Hameau et l'ouvrage préfacé par J. Grancher
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Une fois à Cambo, les Rostand ont entretenu avec les Fagalde de très 
cordiales relations. Preuve en est du petit mot très amical que Rosemonde Gérard 
a envoyé à Mme Jules Fagalde au soir de la réception de son mari à l’Académie 
Française le 4 juin 1903.

Lettre de Rosemonde Gérard

Les Fagalde au Pas de Roland !
(1 : J. Grancher !   2 : E. Rostand   3 : Catherine Fagalde)
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Dans le jardin de la propriété Fagalde, lors d’une visite :

Debout, Jules Fagalde,
Sur le banc, au fond : Catherine Fagalde.
Sur le banc, au milieu : la duchesse d’Albe.
Devant : sa fille « Riri" (assise par terre).

De nombreuses lettres sont adressées par Maurice Rostand à Jules Fagalde, 
maire de Cambo, pour organiser des bals. Lettres du 26 août 1902 et du 5 janvier 
1913.

Lettres du 26 août 1902 et du 5 janvier 1913.
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Lettre du 8 octobre 1912

Lettres du 8 octobre 1912 et du 29 octobre 1912
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Les thermes
Une gravure permet de se faire une idée de ce qu’ont été les thermes en 1840.

Documentation supplémentaire
Vous trouverez de la documentation sur les Fagalde et Jacques-Joseph 

Grancher, par le biais d’Internet. Cliquez sur les lien suivants :
http://fagalde.free.fr/page5.htm
http://www.pasteur.fr/infosci/archives/grc0.html

Mais aussi sur le site de Marcel Genay (1928/1993), artiste peintre. Il a été le 
mari de Mme Marie Christine Genay-Fagalde.

http://www.marcel.genay.com
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Livre sur les eaux de Cambo
Mme Genay-Fagalde possède aussi un livre sur les Eaux de Cambo, publié en 

1831 par un auteur inconnu, lequel en vante les bienfaits !

—oo0oo—

Ce document a été mis à jour le 25/5/2016 -FD.
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