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Ce site a d'abord été utilisé pour des stratégies militaires avant d'être un lieu
cultuel.
Au XIIème siècle, une tour est construite sur ce promontoire
défensif protégé par la colline. Cette position géographique sur
la ligne de partage des eaux entre mer du Nord et Méditerranée
en fait un élément militaire majeur servant de tour de
signalisation, de relais et de guet pour communiquer les
messages au lance-flamme ou à la fumée aux châteaux des
environs.

Trois ormes et sept tilleuls plus que centenaires ombragent
toutes les annales de l'église. Ils ont résisté à toutes les
épreuves et sont inscrits au registre des monuments
historiques.

Meurtrière laissant filtrer un mince rayon de
clareté sur un volumineux mécanisme d'horloge.
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C'est à partir de cette première tour que sera aménagée l'église
actuelle. En effet, au XIVème siècle, une nef et un choeur y
seront accolés. Les murs ne sont pas imbriqués dans la tour
mais bien accolés à cette dernière.
En 1850, la foudre s'abat dans la tour. De nombreux
aménagements seront alors nécessaires particulièrement les
ouvertures sommitales des abat-sons des cloches en calcaire
blanc.
La tour de guet :
Partie la plus ancienne de l'église, construite à une altitude de
387m, elle est faite de pierres de taille d'une largeur de
1,65m. Vers la fin du XVIIIème siècle, on pratique deux
ouvertures dans le mur, l'une au nord, l'autre au sud, pour y
construire des escaliers d'accès.

Cimetière :
Ceintré par les épais murs de protection, il contient encore les pierres tombales historiques des familles
Guittard et la croix de Mission. Du cimetière militaire aujourd'hui disparu, persistent la pierre tombale d'Henri
Paul Schneider et la stèle érigée à la mémoire de nos soldats morts pour la France. Face à ce parc
d'immortalité côté sud de l'église, se trouvait le cimetière des pendus pour les infidèles ou les non-repentis. Ce
n'est seulement que dans les années 1960 que cette discrimination cessa.
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