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Plus petite commune entre toutes du terri-
toire du giennois, avec ses quatre-vingt-deux 
habitants, Langesse n’est pas pour autant sans 
attrait.

Sa petite église, ses maisons de bourg à l’ar-
chitecture de pans de bois blotties au bord 
même d’un vaste étang et l’environnement 
forestier, composent un cadre plein de 
charme.

Langesse est le nom de notre village depuis le 
Moyen-âge. Ce nom, dérivé du latin populaire 
« longa-Aqua » signifie « Longue Eau ».

LANGESSELANGESSE
Site classé : 
Étang ; Église XIIIè

On imagine aisément ce village inchangé depuis 
la nuit des temps, comme le témoin d’un passé 
miraculeusement épargné.

Langesse confirme cette impression de défi aux 
années qui passent. L’éloignement des grandes 
villes et grandes voies de communication accen-
tue son caractère de retraite fores-
tière.

Dans ce contexte par-
ticulier, il est vrai 
que pour beau-
coup, habiter Lan-
gesse constitue 
le résultat d’un 
choix fondamen-
tal. Il est dicté 
sans doute par 
diverses inclina-
tions personnelles 
au nombre des-
quelles on croit pou-
voir citer :

• L’amour de la nature
• Le goût du silence et du calme

En bref, le désir de vivre sa vie sans chercher à 
la rêver en cédant aux sortilèges des temps mo-
dernes.

C’est dans la seconde partie du XIIème siècle 
que s’érige l’église. C’est un étonnant petit 
édifice, qualifié d’église romane primitive 
ou pré-romane. Son autel est classé « Mo-
nument historique » au titre d’objet, le  
30 novembre 1908.
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