Balade à Lanches

Lanches-Saint-Hilaire est une petite commune rurale du Domartois composée de deux
villages distincts formant une même commune depuis la Révolution française. Dans ce secteur au
relief mouvementé le plateau est découpé par des vallées sèches qui se gonflent parfois des eaux
de pluie, comme la vallée du Chêne et la vallée de Gorges, qui convergent vers Domart. Les versants
abrupts, trop contraignants pour être mis en culture ont favorisé ici le développement de l’élevage
et le couvert forestier. Le nom même de Lanches viendrait du verbe picard lancher, signifiant tisser.
Le pastoralisme orienté vers l’élevage de mouton, associé au tissage a été pendant longtemps l’une
des activités principale des habitants de ce village.
Nous commençons la visite par l’église dédiée à Saint-Christophe. Comme à Fransu et à
Franqueville, l’église de Lanches est toute en pierre de taille, une tour clocher s’élève en façade, et
la nef est moins haute que le chœur. Un motif gravé sur l’un des contreforts de la façade attire
notre attention. Il représente le blason des sires de Créquy (un chandelier à sept branches), à
l’envers, entouré de la toison d’or. L’ordre chevaleresque de la Toison d’or a été fondé par le duc
de Bourgogne Philippe le Bon lors de son mariage avec Isabelle du Portugal. Jean V, l’un des sires
de Créquy a été l’un des premiers à recevoir cette haute distinction en 1430. Cela pourrait expliquer
la présence de cette pierre portant la représentation du collier à 22 médailles d’or sur l’église de
Lanches. A l’intérieur, dans la voûte en croisée d’ogives du chœur, nous trouvons à nouveau une
représentation évoquant la toison d’or dans le motif sculpté sur la clé de voûte, à l’intersection des
huit rayons d’ogives. Cette église abrite par ailleurs un riche mobilier dont plusieurs objets protégés
au titre des monuments historiques : une statue en bois polychrome de Saint-Jacques en tenue de
pèlerin (probablement du 16ème siècle) ou encore un reliquaire de Saint-Christophe daté de 1567.
La présence de vitraux contemporains dans le chœur nous étonne. Mr Lemaire qui a accepté de
co-animer cette visite avec nous, signale l’explosion d’un V1 à proximité de l’église de Lanches
pendant la 2ème guerre mondiale, à l’origine de ce dommage de guerre. Ces vitraux de la
reconstruction, ont été réalisés par Darquet et Huet d’Amiens. Ils représentent le Christ en Croix

et Saint-Christophe, dans un style expressionniste qui rappelle les vitraux de l’église voisine de
Fransu.
Non loin de l’église, la mairie de Lanches présente aussi quelques singularités malgré son
apparence banale de petite maison en briques. Au-dessus de la porte nous remarquons une croix
sculptée sur la clé en pierre de taille. Les plans de 1881, conservés aux Archives départementales
de la Somme nous indiquent que le bâtiment élevé à l’époque est un presbytère. C’est l’architecte
Edmond Douillet qui a dressé les plans. Il est connu à Amiens pour avoir réalisé l’église Jeanne
d’Arc et les maisons de style médiéval de la place Notre-Dame. Le presbytère de Lanches serait
l’une des premières réalisations de cet architecte bien connu à Amiens. En 1923, l’école est
transférée dans le presbytère, mais l’inspecteur académique qui établit son rapport ne signale pas la
présence de la croix au-dessus de la porte. Plus tard, la mairie s’y installe, épargnant à nouveau ce
symbole religieux désormais encadré du drapeau tricolore et du drapeau européen.
Nous poursuivons la visite en direction du coteau abrupt où les muches du village ont été
retrouvées. En bas du versant, un chemin bordé de tilleuls mène dans une propriété ou le relief
formant comme une motte entourée de fossés laisse penser qu’il y a eu une maison forte à cet
endroit. Les bois couvrant le relief dans ce secteur de la commune ont joué un rôle important
comme ressource budgétaire. Les archives départementales conservent plusieurs documents relatifs
à la vente d’arbres pour financer les projets communaux tels que l’achat de mobilier pour l’école.
Nous terminons ce tour de Lanches sans avoir évoqué toute la richesse de son patrimoine.
Lanches possède aussi un patrimoine naturel remarquable. Des espèces protégées de la faune et de
la flore peuvent être observées dans le larris situé sur le coteau calcaire au nord du village.

