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L‘origine de la seigneurie d’Ardres

« Le comte Eustache [de Boulogne], comme il ne possédait rien en propre à Hénin et à L'Ecluse, à 
l'exception de l'hommage, et, comme les habitants de Hénin et de L'Ecluse étaient rebelles à son autorité, 
concéda en fief et à perpétuité les droits qu'il avait à Hénin et à L'Ecluse à son sénéchal, Arnoul Ier, 
seigneur d'Ardres, moyennant l'hommage et en échange de services (...). C'est pourquoi Eustache, 
seigneur de Hénin, et Baudoin de L'Ecluse firent hommage à Arnoul et lui promirent leurs services, confor-
mément à la volonté du comte de Boulogne. »
...
« Pour cette raison, des habitants de Hénin, de Douai et de L'Ecluse affluèrent spontanément auprès 
d'Arnoul, à Ardres, parce qu'ils trouvaient que ce seigneur leur était bienveillant et ils choisirent de résider 
à perpétuité sous son autorité, avec les habitants d'Ardres. Mais quand les habitants d'Ardres se 
disputaient avec eux, ils leur reprochaient, en termes méprisants, d'être des étrangers et d'être de condi-
tion servile. »
...
« Arnoul Ier, voyant la fortune lui sourire (...), construisit dans le marais, à Ardres, une écluse située à envi-
ron un jet de pierre d'un moulin, ainsi qu'une seconde écluse. Entre ces écluses, au milieu des marais (...), 
presqu'au pied de la hauteur qui les borde, il aménagea, en signe de sa puissance militaire et en terre 
rapportée (agger), une motte (mota) ou donjon (dunjo) (...). Il entoura d'un très puissant fossé le terrain 
compris dans l'enceinte extérieure, à l'intérieur de laquelle fut inclus le moulin. Bientôt, (...), il renforça le 
donjon d'Ardres avec des ponts, des portes et tous les édifices nécessaires. »
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