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Ardi est un nom de lieu porté par des notaires
de la région de Dax, dès le XIVème siècle. Vers
1330, la caverie d’Ardi s’étendait en partie sur
Magescq. Elle possédait alors un moulin noble.
Lors des troubles de 1305, l’insécurité était
grande, les moulins furent pillés et sûrement endommagés. Soixante petits seigneurs de la prévôté au sud de Dax, n’ayant pas le droit de bâtir
des fortifications, demandèrent alors au Roi Duc
une protection et l’obtinrent.
La caverie d’Ardi, mentionnée dans la coutume
de Dax en 1513 avait une motte féodale, une maison dite du “ bayle ” et même un vic.
Pour rejoindre le site d’Ardy, suivez la route
de l’Océan jusqu’au rond point de Tallebay, continuez sur votre gauche et vous trouverez une voie
qui vous conduira à l’étang d’Ardy et au camping
du même nom. Ce dernier aménagé au bord de
l’étang qui servait de retenue pour le fonctionnement des anciennes fonderies d’Ardy (annexe du
site d’Abesse) est situé dans un cadre agréable
et calme aménagé sur l’emplacement de l’ancienne activité industrielle.
La maison du régisseur des forges sert de résidence à la famille Grémilly qui possède le camping et en contrôle l’entrée.
On peut voir encore sur le site l’allée de platanes
bordant l’ancienne route qui desservait les fonderies ainsi que le lac de retenue et les chutes
d’eau avec leurs pelles servant à régler le débit
du ruisseau.
C’est en 1828 que M. Dubourg demande l’implantation d’un haut fourneau avec trois feux
d’affinerie, un four à réverbère pour réchauffer et
quatre cylindres de fonderie en remplacement
d’un moulin à farine.
Au fond, à droite, dans la partie basse, vous pouvez également apercevoir les vestiges
du haut fourneau que vous
découvrirez sous la végétation et dont l’activité cessa définitivement en 1890. D’une
hauteur de trente mètres environ, ce haut fourneau de
forme
parallélépipédique
montre encore ses gueuloirs
et les ferrailles ayant servi à
sa consolidation. En revenant
sur la route de Maoubos, à
l’arrière du haut-fourneau
vous distinguerez les restes
de la rampe
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de chargement qui permettait de déverser dans
la gueule du haut-fourneau, charbon, minerai et
fondants (matériaux utiles à la combustion) extraits sur place ou apportés.
Le minerai utilisé en fin d’activité provenait de
Bilbao ou de Lorraine mais on avait longtemps
utilisé le minerai local (la garluche) que fournissaient les exploitants indigènes qui l’extrayaient,
à faible profondeur, de leur sous-sol et le vendaient au maître de forge.
Quelques lieux voisins portent encore des
noms évocateurs de cette époque : les minièresBouhoun (nom de la taupe en Gascon).
En suivant la voie fléchée pour les VTT (circuit
des étangs) vous emprunterez l’ancienne route
reliant Ardy à Abesse, dont l’assise avait été réalisée avec les résidus des fonderies. Sur la partie
non recouverte de bitume, après avoir traversé
la route de Magescq et pris à gauche le chemin
du Baïous, vous trouverez encore des restes de
laitier et des coulures de fonte de cette époque
et plus précisément dans la partie signalée par
les restes de l’ancienne allée de Platanes.
En suivant le chemin du Baïous, vous arrivez
à Abesse également site de forges (autre fiche
thématique).
Les propriétaires :
Jean-Michel d’Ardie est cité sur une
liste de suspects allant à l’encontre
du royaume d’Angleterre en 1301
(Rôles Gascons).
Bertrand d’Ardie est mentionné
comme décédé en 1420 (Livre Noir).
Bertrand Babelin qui avait baillé la
seigneurie d’Ardi aux Balensun (famille bourgeoise de Dax) pour 200
Francs en 1457, se plaignit de l’usurpation de Pierre de Balensun dont
les terres devaient être érigées en
baronnie de Pouylouaut en 1448 par
le Roi d’Angleterre. Les Babelins
n’avaient pas osé se plaindre du
temps de l’occupation anglaise car les Balensun
étaient alors tout puissants.
Vincent de Pouylouaut est seigneur d’Ardi et des
Serres dès 1518.
Jehan de Pouylouaut possède Ardi et les Serres
de 1551 à 1553.
Jean de Pouylouaut est signalé comme seigneur
d’Ardi en 1560.
Bertrand de Pouylouaut, seigneur d’Ardi ; les caveries d’Ardi et des Serres lui appartiennent
jusqu’en 1580.
Monsieur Boussat de Salles, de Dax, propose à
la vente son domaine d’Ardi en 1829.

Document édité par l’Office de Tourisme et les Amis du Vieux Saint-Paul - Tél. 05 58 91 60 01
01929_1009_V

