
Q
uelques bosquets

éparpillés et la

chaussée

Brunehaut  bordée

d’arbres coupent

le damier de céréales, de bet-

teraves et de pommes

de terre du plateau

de l’Artois. Au

fond d’une val-

lée étroite,

coule la Nave,

rivière tumul-

tueuse. La pré-
sence de nom-
breuses chutes d’eau
rappelle que les moulins à mou-
dre le blé et à tordre l’huile
s’égrenaient le long de ses
rives. De même, Ames, Amettes,

Lières et Lespesses , villages
pittoresques se succèdent au
fond de la vallée, traversés par
la Nave. Ici, les censes aux
murs rouge barre se serrent au-
tour de l’église paroissiale.

Quant aux pâturages boca-
gers, ils co uvrent les
flancs de la vallée en-
caissée ; bovins et
pommiers à hautes
tiges se partagent
l’espace herbager.

Des manoirs et des

petits villages accueillants

Surprenante Nave ! Si l’indomp-
table cours d’eau sort de son lit
après les orages, au chemin du

Pire sur la commune de
Lespesses , on le franchit à gué.
À Lières aujourd’hui paisible vil-
lage, la tempête fut révolution-
naire ; elle dévasta le château et
ses dépendances. La ferme sei-
gneuriale au pignon à “pas de
moineaux” reste le seul vestige
de la richesse et du pouvoir des
seigneurs du lieu. Au centre du
village de Bourecq , le manoir se
dresse face à l’église. Nul ne
s’étonnera qu’au pays de la
craie, manoirs et églises parois-
siales soient édifiés en pierre
blanche avec un soubassement
en grès comme le veut la tradi-
tion.

Une contrée animée par la

ferveur et la dévotion

Dès le Moyen Âge, ces mêmes
édifices se parent de fortifica-
tions. La tour du château de
Fromentel protège la chaussée
Brunehaut, voie commerciale et
de pèlerinage, tandis qu’en

contrebas dans la vallée,
l’église Saint-Pierre d’Ames ac-
cueille les villageois et leurs
animaux lors de rapines.
Traversée  par la Via Francigena,
cette contrée est animée par la
ferveur et la dévotion. Jusqu’à
la Révolution, saint Gilles patron
de l’église d’Auchy-au-Bois et

plus tardivement saint Benoît-
Joseph Labre suscitent des pè-
lerinages et attirent de nom-
breuses foules. Les
randonneurs se mêlent désor-
mais aux pèlerins et parcourent
la vallée en quête de nature et
de quiétude.

une authentique nature
campagnarde
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F
aites-vous les derniers
d’entre vos frères", tirée
de l’Évangile selon saint

Luc, cette phrase pourrait
servir d’épigraphe à la vie de
saint Benoît-Joseph Labre. 
Telle est l’existence de ce
modeste fils de paysans que
l’intransigeance de sa foi
condamne à une perpétuelle
errance, d’un monastère à
l’autre. Éconduit dans sa vo-
cation religieuse, il choisit la
voie de l’absolu dénuement et
devient "le vagabond de
Dieu" parcourant les routes
d’Europe. L’ardeur de sa
quête mystique le détourne

du quotidien et il meurt à
Rome en 1783, consumé par
l’exigence de son en ga -
gement. Il faudra pourtant at-
tendre 1860 pour que l’Église
le béatifie et 1881 pour
qu’elle le canonise. C’est à
Amettes, village natal de saint
Benoît, qu’affluent depuis des
foules impressionnantes de
pèlerins. Le dernier dimanche
d’août commence la "neu-
vaine" où tous communient
dans de multiples célébra-
tions et qui s’achève dans la
même ferveur. Patron des
personnes déplacées et mar-
ginalisées, saint Benoît a en-
traîné dans son sillage une
jeunesse enthousiasmée par
ses préceptes et qui a im-
pulsé une vie associative.
"L’association saint Labre"
est d’ailleurs à l’origine du
premier syndicat d’inspiration
chrétienne, la CFTC ; deux de
ses membres ont également
fondé la JOC et "Les Petits
chanteurs à la croix
de bois" ●

S
aint Pierre, protecteur
de la paroisse d’Ames,
est également le saint

patron de l’église abbatiale
de Corbie dont les moines
possédaient des terres à
Ames.

La base de la tour et le chœur
sont les seuls éléments d’ori-
gine de cette église du
XIIe siècle. Détail énigmatique,
sur cette tour romane, trois
têtes d’homme au-dessus
d’une porte murée. L’église
sera fortifiée au XIVe siècle
pour protéger les villageois
des pillages : l’alerte donnée,
les animaux étaient regrou-
pés dans l’église et les habi-
tants se réfugiaient à l’étage.
Deux échauguettes d’angle
désormais réduites à des en-
corbellements, facilitaient la
surveillance. Quelques mâ-
chicoulis confirment la voca-
tion guerrière du sanctuaire.

Au XVIe siècle, l’église fortifiée
est agrandie, la tour devient
hexagonale puis un porche
est ajouté un siècle plus tard.
À l’intérieur, de remarquables
fonts baptismaux du XIIe

siècle  sont aujourd’hui clas-
sés monument historique.

L’autel, construit après la ré-
forme liturgique, présente sur
un seul bloc de pierre les
trois symboles : la croix,
l’ancre  et le poisson. Deux
éléments restent insolites :
une curieuse pierre noire pla-
cée en clef de voûte et, sur
l’une des ogives, un motif
"Mozarabe " lié peut-être aux
croisades ●

Renseignements pratiques :
Édifice ouvert au public, non acces-
sible aux personnes à mobilité
réduite.

Renseignements pratiques :
Édifice ouvert au public.

Renseignements pratiques :
Édifice ouvert le matin et fermé
le soir. Clés disponibles chez
M. Fernand Brassart 
10, rue de l’Église, 
Tél. 0321545063.

le rayonnement d’un
“bienheureux” et d’un “saint”

une invitation
à honorer
saint Benoît

sanctuaire fortifié

"

B el édifice du XVe siècle do -

minant le village, l’église

Saint-Sulpice donne lieu à un

pèlerinage qui, depuis 1780,

attire les foules originaires

des quatre coins d’Europe.

Elles viennent rendre hommage

aux reliques de saint Benoît

Labre ; ainsi l’église abrite-t-elle

une chaussure, une rotule du

saint et la paillasse sur laquelle

il rendit le dernier soupir.

Sur les murs, quatorze scènes

retracent le chemin de vie du

saint. Le baptistère encore

présent  nous rappelle que c’est

également là que Benoît-

Joseph  Labre fut baptisé et qu’il

célébra la messe des milliers de

fois au maître-autel de la

grande nef. La béatification de

saint Benoît marque l’agrandis-

sement de l’édifice en 1860 afin

d’accueillir les pèlerins. Dans le

chœur, des vitraux installés en

1975 présentent les étapes im-

portantes de la vie du saint et

un grand Christ ramené de

Jérusalem  se dresse sur une

croix de bois ●❘

Renseignements pratiques :
Édifice habituellement fermé.
Clés disponibles chez
Mme Ginette Brongniart
7, rue de Lillers, Tél. 0321024212.

L’église Saint-Adrien

de Lières

Témoignages de la splendeur des

seigneurs de Lières, deux bas reliefs

funéraires ornent les murs de l’église

paroissiale. Le premier datant de

1462 représente une vierge à l’Enfant

Jésus assise dans une cathèdre ; à

droite Jean de Lières agenouillé ar-

bore ses attributs de chevalier ; à

gauche son épouse, Jacqueline de

Wavrin, dans la même posture, figure

en costume d’apparat, saint Jean-

Baptiste à ses côtés. Dans le second

bas-relief de 1561, un Christ debout

montre la plaie béante de son flanc et

tient la croix ; Jean de Lières à droite

et son épouse, Marguerite de

Courteheuse , à gauche lui rendent

hommage.
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L’église Saint-Pierre

L’église
Saint-Sulpice

2

La maison de saint Benoît

AMETTES AMES
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