
L'HISTOIRE

un bénitier grès du XVII" siècle à
l'entrée de l'église et les fonts
baptismaux en grès du XVII',
surtout où St Benoît a été bap-
tisé.

Au transept droit de l'an-
cienne église dans la chapelle du
saint, se trouvent de nombreuses
reliques du saint (1748-1783).
Sous un cercueil reposoir en
verre avec dessus en bois, on voit
une statue du saint expirant chez
le boucher ZacharclTi à Rome :

paillasse donnée par Rome à l'é-
glise d'Amettes et ramenée en

1866 par Ie zouave pontifical Ar-
thur Guillemin d'Aire-sur-la-
Lys, livres de dévotion dont le
Combat Spirituel, fragments de
son cercueil, petit coussin sur le-
quel il reposait la tête à sa mort,
fragment de couverture sur le-
quel il mourut, un de ses souliers
à la fin de sa vie. Quelques ta-
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Amettes en 1610.
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Maison natale de St-Benoît Joseph Labre à Amettes. (Photo J,-P. Roger).
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bleaux sous la tour et dans la
chapelle St Sulpice illustrent le
péIerinage régional du 7 juillet
1873 et la vie du saint.

Cloche : la tour qui date du
XYI" siècle possède une cloche
ancienne sur le flanc de laquelle
se détache en relief, en lettres
romaines, f inscription :

Par une descente pittoresque
agrérnentée d'un chemin de
croix, (Euvre de Pattein, on ar-
rive à Ia maison natale du saint :

maison basse, en torchis avec
tuiles, trois pièces au rez-de-
chaussée, pièce principale, c'est-
à-dire cuisine et mercerie avec
grande cheminée et horloge an-
cienne, grande chambre à cou-
cher avec les meubles de l'éPo-
que, une autre chambre dite le
fôurnil contient une armoire de
ménage et un buffet à étagères
pour la vaisselle. Dans le grenier
couchait le saint qui priait sur un
autel d'enfant.

La chapelle du saint est ré-
cente; celle de Dinghem n'a Pas
d'intérêt' 
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