
Située sur un promontoire, l’Eglise du haut pourrait, 
comme d’autres, avoir été construite sur un 
monument païen. Mais rien ne le corrobore. Lors 
de la christianisation de la Gaulle, des lieux de culte 

païens étaient «adaptés», ce qui permettait de poursuivre 
autrement ce qui existait depuis des temps immémoriaux. 
Des menhirs étaient retaillés en croix, des églises s’élevaient, 
des déesses-mères prenaient un autre nom...
Toujours est-il que l’édifice dédié à Saint-Léonard qui 
subsiste aujourd’hui reste, sinon un mystère de la foi, une 
énigme non encore résolue, qui nécessiterait des fouilles 
archéologiques autour de la tour et à l’emplacement de 
l’ancienne nef disparue avant 1716, probablement pendant 
le siège de Boulogne par les Anglais en 1542...
Aujourd’hui, nous avons deux vaisseaux juxtaposés et une 
tour occidentale reliée à l’angle nord-ouest du vaisseau Sud 
par un pan de mur.
Le vaisseau Nord, c’est-à-dire celui qui longe l’intérieur du 
cimetière, ne présente guère d’intérêt, en cela qu’il a été 
construit probablement fin 19ème ou début 20ème, avec de 
fausses voûtes et des murs revêtus de plâtre.
Le vaisseau Sud, au chevet à trois pans, possède trois travées 
de nef et un travée de choeur en pierre de taille. C’est là que 
se trouve l’entrée. Cette ancienne chapelle Sud a été ajoutée 
à l’édifice au 15ème siècle (entre 1400 et 1500, précisons-le, 
car contrairemement à ce que l’on pourrait croire ce n’est 
pas évident pour tout le monde), voire début 16ème.
La pierre de la porte à arc et archivolte en anse de panier 
souffre des âffres du temps et tout particulièrement du 

gel qui fait exploser cette pierre tendre qui comporte les 
fantômes des anciens décors de feuillages et de bestiaires...
lorssque l’on franchit la porte, on est frappé par la beauté 
des voûtes d’ogives. Les nervures de ces voûtes en forme de 
cordelières retombent sur des culots architecturés formant 
dais à des niches. 
En observant l’appareillage des voûtes, on ne manquera pas 
de remarquer une croix de Saint-André, une croix grecque 
et un curieux coeur. D’aucuns y voient des signatures de 
compagnons, d’autres des motifs décoratifs liés à des 
symboles chrétiens. Les clefs de voûte pendantes, en 
dentelle de pierre, sont des restaurations «modernes».
Trois grandes arcades à arc brisé ouvrent sur le vaisseau 
Nord. 
La tour clocher est un paradoxe. De plan carré, avec ses 
créneaux discutables qui doivent dater des années 1860, elle 
en a trompé plus d’un qui y voyaient des créneaux moyen-
âgeux. Mais elle est pourtant bien l’élément le plus ancien 
de l’église, puisque sa base est d’époque romane.
Pierre Héliot dans «Les églises du Moyen-Âge», l’estime du 
11ème ou 12ème siècle jusqu’au voûtement du premier niveau, 
ainsi que la petite tour d’escalier à vis, circulaire, accolée. 
Le second niveau est à ciel ouvert. La face Est de la tour 
porte les traces du raccordement à l’ancienne nef.
Il y avait donc bien une église romane à cet emplacement, 
ceci étant d’ailleurs confirmé par la présence dans l’église de 
fonds baptimaux du 12ème, remaniés pour partie au 19ème .
Aujourd’hui, l’église n’est ouverte qu’à quelques périodes 
(renseignements en mairie ou sur le site internet) .
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Ci-dessus : dessin d’Edouard Vaillant de 1876.
Ci-dessous : croquis d’après Taylor et Naudier

Ci-dessus : Dessin Maenze, lithographie
 Ci-dessous : façade sud croquis d’avant 1876 -
 Archives départementales du Pas-de-Calais


