
L'HISTOIRE

Tenu par Joseph Flament lieu-
tenant du lieu, il constituait l'ar-
ticle I des manoirs soit 2 mesures
3 quartiers de manoirs et l'ar-
ticle 2 du 13'canton soit I/2 me-
sure de jardins et grenier à l'eau
(le tout évaht6 à 600 livres). En
1809 (M. 1164), il produit de la
farine de blé coürme au Bout
d'Amont avec une meûle Arra-
geoise (questionnaire pour I'ASS
régionale des Amis des Moulins -
ARAM - en L975 par J.P. Ro-
ger).

L'église St-Sulpice
Agrandie et restaurée avec

goût entre 1862 et 1864, elle ac-
cuse, dans sa partie ancienne, le
style gothique de Ia dernière épo-
que (XYI" sièc1e). Le claveau cen-
tral de l'arc surbaissé du portail
d'entrée porte un écu allemand
de... à la bande de ... (armoiries
des Bailleul St Martin) avec la
date: 1573.

A l'intérieur 
- contre le mur

du bas - côté de droite, entre
deux fenêtres :

A l'une des rosaces formant clef aux nervures
date: 1622 (t622).

A une autreo décorée d'un calice.:
M. Lois
de (calice) Lobel
PBRE PASTEUR

de la nef, on lit la

Contre le mur du bas - côté
de gauche se dresse l'épitaphe de
M. Paternelle, la seconde illus-
tration du village d'Amettes :

On y retrouve aussi une piérre
rectangulaire (30 cm x 15 cm)
peinte en blanc :

Dans l'ancienne église, la cha-
pelle St Sulpice po.rid" un autel
en bois polychromé du XVII. où
St Benoît servait la messe, un
confessionnal XYI[. siècle, une
chaire de vérité du XVII" siècle;
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L'HISTOIRE

Au fil de la Laquette ...

METTES EN aRToIs, diocèse
de Boulogne-sur-Mer
comme disait Benoît Jo-

senh Labre (f748-fZB3) ayant
qu'il ne fut canonisé...
_ Nous essayerons, par lrétude
des lieux dits et deJ rues, des
édifices existants ou disparuso de
nous plonger dans noJ racines,
de faire revivre le passé qu'a
connu St Benoît. 200 habitants
en 1725,507 de nos jours ; 682
hectares et une altituàe de 86 m,
parcourue par la Nave, notre
commune a conservé un charme
agreste et rieur plein de souve-
nirs anciens, endroit où une vi-
site est vivement recommandée.

Lieux dits et rues

Le lieu-dit ..Basse Boulogne,
se retrouve dans d'autres loca-
Iités, par exemple à Cambrin.
"Bois Barbette» s'6xplique aisé-
ment. Bout d'Amont veri Nédon
soopposerait à Bout d'Aval vers
Ames si celui-ci existait. La cau-
chiette, petite chaussée comme à
Diüon vient du latin calcaelta,
voie empierrée dit chaussée Bru-
nehaut, voie militaire romaine de
Milan à Trêves avec diverticule
pÏ Arras, Divion, Amettes,
Thérouanne vers Boulogne-sur-
Mer, simple chemin u.i Moy".,
Age et revigorée par les mines au

Dinghem a une consonnance
g-ermanique de même quâmes
du nom dthomme germanique
Almés et Amettes (Amet en 1164)
est le diminutif d'Ames.

IJn charmant village Artésien,

Amettes...

Les rues

Si la route nationale mainte-
nant départementale lBB noa rien
de bien pittoresque. On l'appelle
aussi chaussée Brunehaut. Rues
de l'Eglise, d'En Bas, du Bout
d'Amont, de la Basse Boulogne
se retrouvent dans d'autres vil-
lages. Si la rue du Rollou est
énigmatique, la rue du Crinquet,
«ch'est elle crih,quette àrté-
sienne, soit la toorié" en Fran-
çais. Quel nom sublime que celle
de Grand Noël ou des Loups
comme à Bouvigny-Boyeffles. La
rue du Hamel désigne par ail-
leurs un hameau. Rue des Ber-
ceaux comme à Nédon, toute
proche, voilà la réminiscence du
tir au bersault, tir à l'arc sur
cible horizontale nous rappelant
les Compagnies Franches- d'ar-
chers sous Charles VII.

Le château

La vue des albums de Croÿ
(1610) nous livre ceci : "Vuâprise du Sud. A droite, château
fort en ruines. IJne tour carrée
au nord-ouest et deux tours
rondes reliées par une continue
au Sud-Est. Sur la pente de Ia
collineo église orientée" (quatre
cent vues des villages d'Artois en
f605-1610) de Roger Berger et
Raymond Dubois.

Les moulins

En 1867, on en d6nombre
deux à eau; d'amont en aval sur

la Nave, ce sont ceux du Bout
d'Amont et de la Cauchiette. La
ferme de la Cauchiette porte sur
sa porte d'entrée :

Anci.en moukn de la Cq,u-
chictte édifiÉ en 1952.

Arrêt donc avant 1932 par
suite de la concurrence des
grandes minoteries. Il apparte-
nait alors à M. Fulgencé Mien-
née, exploitant forestier et venait
de son beau-père Degrugillier.
Situé au conlluent de la eoque-
line et de la Nave, il avait 

-des

roues horizontales, en bois, sans
moteur auxüaire. En 1809, (M.
If64) il produit de la farine "à lagrosse» soit 12 quintaux jour
avec de la meûle yenant d'Airas.

Antoine Joseph Garas ou Ga-
rasse (on dirait Garache de nos
jours) le possède (article 49 des

lanoirs du registre du Vingtième
de 1761), le 8.L2.L761 sàit 40
verges évaluées à 140 livres et
chargées de 50 livres de rentes
envers le comte de Souastre.

Comme à Nédon, celui du
Bout d'Amont a une roue en
bois, actionnée par le dessus,
une chute d'eau de 5 m, un
«gouffre» dû à la puissance assez
forte du cours d'eau. Après l'é-
chec de la turbine vers 1930, ar-
rêté depuis 1965, restes en mau-
vais état, devenu une réserve à
truites, propriété Sailliot, un
nom bien de chez nous en 1914 et
de "chés maniers, en 1975, le
moulin du Bout d'Amont appar-
tenait au prince de Hornes sei-
gneur du lieu le8.12.1761 (20" de
176r ).
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