Vue d’avion du village
Superficie : 8,41 km2 (841 ha)
Nombre d’habitants : 503
L'origine de la paroisse de Saint-Pierre-Langers remonte au Xe siècle. La population,
essentiellement paysanne, a bâti le bourg proche du château et de l'église. La
commune occupe un beau site bocager, entre les vallées du Thar et de l’Allemagne.

Traversé par un des chemins montois les plus
fréquentés, le village fut longtemps en relation étroite
avec l’abbaye de la Lucerne. Étant ainsi sur la route des
abbayes (Hambye,
la Lucerne et Mont-Saint-Michel) , il ne manquait pas
d’être occupé par des pèlerins finissant leur voyage.

La Maison Natale de L’architecte Henri Rauline à qui
l’on doit la grande coupole du Sacré Cœur de
Montmartre est juste à côté de l’église : cette maison
fut avant la révolution un presbytère. En effet il y avait à St Pierre Langers 2
presbytères ; la paroisse étant constituée de 2 portions (la grande et la petite). Cette
forme de gestion faisait partie de prérogatives seigneuriales qui disparurent avec
l’abolition des privilèges. Le presbytère fut vendu comme bien national, acheté par
les châtelains qui y logèrent leur régisseur. Henri Rauline était le fils du régisseur du

Abbaye de la Lucerne

château. Pour la petite histoire c’est Elise, la sœur d’Henri Rauline que brisa le cœur
d’adolescent d’Anatole France.
Anatole France à Saint-Pierre Langers :
L'auteur alors tout jeune homme, séjourna à Saint-Pierre-Langers en 1859 et 1861,
dans ce qui était jusqu’en 2013 l’Auberge du château. Ces deux séjours l’ont inspiré
soixante ans après dans un chapitre de La vie en fleurs : on y reconnaît parfaitement
le village.
Saint-Pierre-Langers a été admis parmi les vingt "Village Patrimoine ©" du Pays de la
Baie du Mont-Saint-Michel. Robert Botella, qui fut maire de St Pierre Langers,
monta le dossier pour ce label . Le circuit de visite du village se nomme « Dans les
pas d’Anatole France »
LES MOULINS sont nombreux sur
l’Allemagne (affluent du Thar) et ses
cours d’eau ; vous les rencontrerez au
cours de vos promenades : le moulin
Grimeult (un des plus remarquables),
le moulin de la Hiette, le Moulin du
Noir Vivier. Certains fonctionnent et
d’autres ne demandent qu’à être
réveillés, mais ne produisent plus.

Cours d’eau au moulin de la Hiette

