
 L’église de Lefaux a été construite en 1884 sur l’emplace-
ment d’une chapelle en bois datant du XVII

e
 siècle.   

Les travaux sont financés par une souscription lancée par 
le maire M. Joseph de France et sont réalisés par une  
entreprise locale, les Ets Gourdain de Montreuil-sur-Mer. 

Cette église a la particularité d’être construite en rognons 
de silex ce qui lui donne un caractère très particulier.  
Cette technique de construction, très délicate, rend la  
finesse de ce travail remarquable, d’autant plus que ce  
savoir-faire est aujourd’hui presque disparu. Si le silex 
n’est pas un matériau dit « noble », il est toutefois porteur 
de sens : tous proviennent des champs des alentours et 
sont le fruit du courage et de la patience de ceux qui les 
ont ramassés. À cela s’ajoute l’utilisation de la pierre de 
Creil pour les piédroits, les voûtes et les linteaux des  
différentes baies, mais également la brique pour les  
angles des contreforts. Sans cette ossature, l’ensemble de 
l’édifice ne tiendrait pas. 

En ce qui concerne la décoration extérieure, des  
modillons en pierre de Creil ont été sculptés et sont  
encastrés dans le silex, pour supporter la corniche. Quant 
aux ouvertures, celles-ci possèdent de magnifiques  
remplages, typiques de la période néogothique, ce qui 
permet également d’apporter de la lumière naturelle à 
l’intérieur de l’édifice.  

Enfin, il faut souligner l’architecture de cette tour ronde 
adossée au porche et surmontée d’un beffroi octogonal 
couvert d’ardoises, ce qui ajoute une autre particularité à 
cet édifice qui surprendra plus d’un visiteur… 

Un réseau européen qui ne 
cesse de se développer en 
France, en Belgique et dans le 
Grand-Duché du Luxembourg

www.openchurches.eu

DÉJÀ DES CENTAINES D’ÉDIFICES À DÉCOUVRIR

églises ouvertes

Église Saint-Jean-Baptiste 
Rue de la Tour • 62630 Lefaux

Une église : un point de repère dans le paysage,  
une référence commune pour les habitants,  

un espace ouvert à tous...

Eglise ouverte tous les jours 
• du 1er juillet au 30 septembre de 13h30 à 18h  
• du 1er octobre au 31 mars de 13h30 à 17h  
 

Service de la paroisse 
Paroisse Notre-Dame de Foy 
42 rue de Rosamel • 62630 Étaples 
+33 (0)3 21 94 64 08 
paroisseetaples@gmail.com 
Curé : P. Luc Dubrulle 
Permanences : mardi et vendredi de 10h à 12h 

 

Mairie de Lefaux 
3 rue du Mont de Fayel • 62630 Lefaux 
mairie.de.lefaux@wanadoo.fr 
+33 (0)3 21 86 75 27

Infos

Association Églises ouvertes Nord de France 
103 rue d’Amiens • 62000 Arras 
+33 (0)3 21 21 40 08  
info@eglisesouvertes.fr 
www.eglisesouvertes.eu
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Le mobilier liturgique 

L’ensemble du mobi-
lier liturgique est 
conçu dans le style 
néogothique.  
Le maître-autel, le 
confessionnal, ainsi 
que les autels latéraux 
sont réalisés par les 

ateliers Busines, grand nom de l’art sacré au XIXe siècle.

Le clocher 
Les clochers en forme de tour 
ronde sont exceptionnels pour une 
église, lorsqu’il en reste trace.  
Ils sont souvent corsetés d’une tour 
hexagonale. La particularité de 
celui de l’église de Lefaux est la  
nature de ses matériaux de 
construction : le rognon de silex, 
qui rend sa réalisation plus  
délicate. Ce clocher en forme de 
phare est en lui-même le symbole 
de sa fonction.

Le chemin de croix 

L’ensemble des  
quatorze stations est 
constitué de bas- 
reliefs peints encastrés 
dans un cadre de 
chêne. Un phylactère 
précise le nom de la 
station et en facilite la 
lecture.

Le bénitier 

De chaque côté du porche, des bénitiers accueillent le 
visiteur. De facture très 
différente, ils sont réalisés 
dans un grès bleu et  
portent une date : l’un est 
de 1629, l’autre de 1885, 
rappelant ainsi la date de 
construction de la  
première église et celle de 
l’édifice actuel.

Les vitraux 

L’église est enrichie d’une série de 
vitraux datant de 1892 et consacrés 
à la vie de saint Jean-Baptiste.  
L’un d’eux porte les armes de la  
famille de France. Il a été offert à 
l’église par Joseph de France et 
Emilie de Rocquigny son épouse.

Les statues 

L’église de Lefaux a su conserver ses 
statues polychromes de la première 
moitié du XXe  siècle.  Quelques-unes 
portent sur le socle une inscription 
rappelant leur origine. 


