
A B E S S E

Paradis des Maîtres
de Forges

    Le domaine d’Abesse (appelé fréquemment
domaine des Abbesses pour lui donner un carac-
tère plus religieux source de mystère) est situé
en dehors de l’agglomération Saint-Pauloise.
Pour y parvenir, deux accès : 
La promenade qui, partant de l’étang de Pousta-
gnacq, longe le ruisseau de la Hérrère 
traverse une vallée ombragée et verdoyante.
La route des Lacs, puis l’allée du Golf au bout de
laquelle vous pénétrerez sous un double aligne-
ment de platanes et de marronniers. Cette allée
cavalière vous conduira vers une grande bâtisse
pompeusement appelée “ le château ” résidence
des anciens maîtres de forges à qui appartenait
le domaine.

Historique : La vallée de la Herrère, formée par
la réunion de deux ruisseaux descendant de Ma-
gescq et Herm fût très longtemps le lieu d’exploi-
tation du minerai de fer abondant que renfermait
le sous-sol. Pendant des siècles, la garluche ou
minette a été utilisée localement associée au
charbon de bois abondant dans la région pour
obtenir des fontes utilisées en métallurgie. Un
des plus anciens centre d’exploitation du
fer du Sud Ouest.
De récentes recherches menées par Messieurs
Leblanc de la faculté de Bordeaux et Réchin de la
faculté de Pau ont permis de mettre en évidence
la présence en ces lieux de très anciens empla-
cements de bas fourneaux dont l’origine daterait
du IIème siècle.

Les recherches menées par Madame
Puyoo et Monsieur Zubillaga ont permis de pré-
ciser qu’au XVIIème siècle, le site avait été ex-
ploité par des forgerons venus du Pays Basque
de la région d’Espelette. Mais
c’est surtout au XIXème siè-
cle que le domaine connut
son apogée. Les hauts four-
neaux installés par Bertrand
Geoffroy alors propriétaire
du domaine, fournissaient
une fonte cassante utilisée
pour fabriquer des objets en
fonte et des plaques de tôles
destinées à la construction
navale.



     
     A cette époque les forges, centre d’une vie
intense, employaient 400 personnes.
Les forgerons étaient des ouvriers spécialisés bien
rémunérés par rapport à la population rurale lo-
cale. Ils vivaient dans des corons aménagés par le
propriétaire qui les logeait tant qu’ils étaient em-
ployés. Le paternalisme des propriétaires les avait
amenés à aménager pour chaque ensemble de lo-
gements une distribution d’eau potable fournie
par un château d’eau et un point lumineux grâce
à l’électricité de la centrale dont on aperçoit les
vestiges et qui fonctionnait à l’aide de la force mo-
trice de l’eau de l’étang.
     La nécessité de s’approvisionner en charbon
de bois avait conduit le maître des forges, Ber-
trand Geoffroy alors maire de la commune de
Saint-Paul-lès-Dax, à acquérir les anciennes forêts
communales bordant sa propriété. Il fit aménager
un chemin à rail de bois afin d’acheminer le char-
bon et le minerai vers les hauts fourneaux et les
produits finis vers la gare de Dax.

     Le début du XXème siècle vit le déclin des
forges incapables de lutter contre la concurrence
des hauts fourneaux de Tarnos ou du nord de la
France, malgré les efforts et les soins de son nou-
veau propriétaire Monsieur Boulart et de son di-
recteur Monsieur Cabannes.
La forge ferma définitivement en 1901 après
quelques conflits locaux avec les ouvriers.
Monsieur et Madame Boulart cédèrent leurs
forges à la société Chappée qui s’installa à Pey-
routon.

Promenade : Si vous avez quelques minutes,
laissez votre voiture dans l’allée de platanes, vous
pourrez mieux apprécier le calme et la 
fraîcheur des lieux et admirer les arbres formant
autrefois le parc du château : cèdres, tilleuls ar-
gentés, lagestraemias, chênes, hêtres, érables,
sans oublier la magnifique allée de hêtres pour-
pres et le bois de platanes situé de l’autre côté du
ruisseau. 
En descendant vers l’étang, vous apercevrez la
centrale électrique et quelques vestiges des an-
ciens laminoirs.
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