
L’histoire de Souligné sous Ballon ne peut être dissociée de celle du château 
de la Freslonnière. C’est sans doute vers l’an 1100 qu’un premier château 
de type féodal fût construit. La vie des campagnes s’organisait autour de 
celui-ci. La seigneurie de la paroisse, annexée à la terre de La Freslonnière, 
était une châtellerie composée des seigneuries de Courceboeufs et de Saint-
Rémy-des-Bois. 
Les premiers seigneurs connus, sont les Maridor, venus d’Angleterre avec 
le Roi Edouard et le Prince de Galles à la bataille de Crécy en 1346. Au 
XVIe siècle, l’une des descendantes des Maridor, Françoise, épousa Charles 
de Chambes, comte de Montsoreau en secondes noces. Son mari, l’ayant 
forcée à donner rendez-vous à Bussy d’Amboise, son amant, fi t assassiner 
celui-ci le 19 août 1579. Alexandre Dumas s’inspira de ce crime pour écrire 
« La Dame de Montsoreau ». Un fi lm sur cette histoire fut d’ailleurs tourné 
en partie au Mans dans les années 1970. En 1806, le village de Saint-Rémy 
est rattaché à Souligné sous Ballon.

Le village de Courcebœufs est cité pour la première fois en 773, dans un 
diplôme de Charlemagne. Le village était organisé autour de l’ancien grand 
étang de 50ha disparu dit l’étang de « Belle Saule » qui était alimenté par 
le ruisseau de la Bonde. De nombreuses manufactures de tuiles, briques et 
carreaux se sont développées autour de ce dernier et feront la renommée 
du village.
Lors de la guerre de 1870-1871, la commune sera le théâtre d'un combat 
au cours duquel le lieutenant Demorieux fut mortellement blessé.
L’origine du nom Courcebœufs n’a rien à voir avec les bovins. Elle remonte 
à l’époque de Clovis où un saxon qui pouvait se nommer Sigibod ou 
saxobod a naturellement donné son nom à sa ferme « Curtis Sigibodis » ou 
« Curtis Saxobodis ». Au fi l du temps ce nom se transformera en Curtis Bodis, 
Curcesbos, Courcebois et enfi n Courcebœufs. 

Eglise Saint Martin
L’église a été reconstruite à partir de 1832. 
Sa vaste nef néo-classique à fronton, achevée 
en 1834, est un exemple rare en Sarthe. Le 
clocher soutient un dôme couvert de plomb, 
surmonté d’une croix de fer ornée. L’un des 
vitraux, consacré à la Grande Guerre, a été 
réalisé par le maître-verrier Echivard, en 1923. 
Il y représente son fi ls Maxime, mort dès 1914. 
L’église renferme de nombreuses statues ainsi 
que des peintures murales.

Logis de la Hamonerie
Le logis de la Hamonerie est partagé 
entre la maison du grand-maître et celle 
du fermier. Il est surmonté d’un clocheton 
de charpente, signe distinctif des grandes 
propriétés où la cloche appelle la domes-
ticité aux travaux journaliers et aux repas. 
La cloche (XVIe ou XVIIe siècle) provient 
d’un prieuré fondé en 1140 et détruit du-
rant la Révolution.

Le calvaire
Il fut élevé en 1761 par une volonté de la comtesse de Briqueville, 
avec la contribution des habitants de Souligné. Il a été restauré entre 
1997 et 2001.

Le château de la Freslonnière
Un premier château féodal fut élevé en l’an 1100. Un second châ-
teau fut construit en 1465 sous le règne de Louis XI. Le château 
actuel est le 3e du nom. Il fut entièrement reconstruit en 1702 par la 
famille de Bourvallais dont M. de Bourvallais était le 1er fi nancier de 
Louis XIV. Cette famille occupa le château de 1702 à 1735.

Les actuels propriétaires se sont 
portés garants de la préservation 
de ce patrimoine historique. Ils 
se sont attachés à rendre à cette 
demeure une splendeur remar-
quable de par sa décoration in-
térieure et l’aménagement de ses 
abords.
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Distance : 19,4 km
Durée : 5h45
Balisage : jaune
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Circuit de 19,4 KM

Sens balisage :

Bitume 35 % - Chemin 65 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Jaune

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

Coordonnées GPS

Départ 1 : 
Place de l'église - Souligné

Départ 1 

Latitude Longitude

48°08'16.34'' N 00'14' 08.67'' E

          
Latitude Longitude

48.137872° 00.235742°

          
Départ 2 :
Place du Millénium
Courcebœufs

Départ 2 

Latitude Longitude

48°08'13.38'' N 00'17' 10.62'' E

Latitude Longitude

48.137050° 00.286283°
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