
Les restes d’un moulin à eau  
En 1100, on trouve déjà la trace des 

premiers moulins à eau.  

Les moulins servaient essentielle-

ment à moudre le grain.  

Il en existait pour différentes utilisations: 

- à battre le chanvre, à fouler ou à parer les 

draps ou les toiles (les moulins drapiers).  

- à fabriquer de la pâte à papier.  

- des moulins à tan (écorce).  

- à broyer le malt ou brai, c'est alors un mou-

lin  à bière.  

- à broyer la guède ou pastel  

- servir à aiguiser les couteaux et autres outils 

tranchants ou encore à écraser les noix ou de 

l'œillette pour en tirer de l'huile. 

 Les moulins ont disparu car on les a accusés 

d'être responsables des inondations dans la 

vallée. Ils sont peut-être également devenus 

inutiles face à la modernisation. La présence 

des moulins à tan, des bovins et de la forêt a 

permis le développement d'un métier travaillant 

le cuir : les cordonniers. 

 

L’Authie 
L’Authie est un fleuve côtier qui se jette 

dans la Manche après une course longue 

de 103 km dans les départements de la Somme et 

du Pas-de-Calais. Son passage donne un relief  

particulier au paysage. L’Authie serpente à tra-

vers la ville d’Auxi-Le-Château et la coupe en 

deux ce qui lui a valu de servir de frontière natu-

relle au cours de l’histoire. C’est un lieu propice 

pour la pêche et la pratique de canoë et de kayac. 

La tourbière 
Ce chemin situé dans une zone marécageuse 

est appelé la tourbière car on y trouvait de la 

tourbe. C’est une sorte de charbon formée de 

végétaux en décomposition qu’on extrayait des maréca-

ges. La tourbe était un excellent combustible. 

Le quartier de la montagne 
 
Ce sont des ruelles étroites aux mai-

sons basses. On part du château pour 

rejoindre l’église en passant par la rue des Da-

mes qui était le chemin suivi par les habitants 

du château. L’église (monument historique) est 

de style gothique flamboyant et abrite un orgue 

baroque (1737). Au pied de celle-ci, le musée 

des arts et traditions populaires mérite une 

petite visite. 
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