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Ecole Primaire publique  

d’Auxi-Le-Château 
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Départ Parking de L’Authie 
Circuit de 8,5Km 
Temps: 2h15 

La rue des 
Fontaines 

 

En quittant 

l’ancien abattoir, on em-

prunte la rue du Grand 

Four pour arriver dans la 

rue des Fontaines (les 

deux rues ne faisaient 

qu’une et même rue au-

paravant et elle s’appelait « ruelle de la fontaine maqueli-

ne»). La rue des fontaines doit son nom  aux nombreuses 

fontaines présentes. Elles sont  toutes canalisées pour assé-

cher le terrain. 

 Le cresson 
La présence de plusieurs sources au pied du château per-

mettait la culture du cresson. C’est un aliment riche en fer 

et en calcium. Le cresson se cultivait dans des fosses rem-

plies d’eau non stagnante appelées « cressonnières ». 

 « le fossé des Armures » 

 Il doit son nom en souvenir d’une fabrique  de 

draps d’armures au début du XVI siècle . Ce 

fossé en forme d’un demi-cercle serpente dans une partie 

d’Auxi. Il a été creusé pour prévenir des inondations, pro-

curer de l’eau en cas 

d’incendie et servir de 

rempart naturel pour se 

défendre. Il fut une 

source de dispute entre 

les riverains et les meu-

niers qui ne voulaient 

pas voir le niveau de 

l’Authie baisser.  


