
Au Moyen-Âge le territoire de Ballon-Saint Mars est décomposé en trois 
paroisses : Saint Georges de Ballon (château et ville forte), Saint Ouen 
des Ponts d’Orne (en rive de l’Orne Saosnoise) et Saint Médard de 
Ballon (bourg monastique de l’abbaye de la Couture du Mans). Lors 
de la Révolution, les trois paroisses sont rassemblées au sein d’une 
même commune : Ballon. De fortes dissensions entre les habitants des 
deux paroisses Saint Georges et Saint Médard conduisirent en 1835 à 
la séparation du territoire en deux communes : Ballon et Saint-Mars-
sous-Ballon. Ces dernières sont à nouveau regroupées en commune 
nouvelle « Ballon-Saint Mars » depuis le 1er avril 2016. Ballon-Saint Mars 
compte environ 2250 habitants.

Le village de Courcebœufs est cité pour la première fois en 773. Il est 
alors en partie couvert de forêts et de marais et organisé autour d'un 
domaine saxon. Au Xe siècle, une motte fortifi ée remplace la curtis ca-
rolingienne (domaine foncier). Le village était organisé autour de l’an-
cien 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’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. Les premiers seigneurs 
connus, sont les Maridor, venus d’Angleterre avec le Roi Edouard en 
1346. Au XVIe siècle, Françoise de Maridor épousa le comte de Mont-
soreau en secondes noces. Son mari, l’ayant forcée à donner ren-
dez-vous à son amant, fi t assassiner celui-ci le 19 août 1579. Alexandre 
Dumas s’inspira de ce crime pour écrire « La Dame de Montsoreau ». 

Le monument aux morts
Le monument est élevé en 1877 sur les lieux de la 
bataille de Courcebœufs, pour commémorer les 
combats de la guerre de 1870-1871. En ce lieu, en 
janvier 1871, les francs-tireurs manceaux, les 1er, 2e, 3e

et 4e bataillons des mobiles de l’Orne et un bataillon 
du 44e de ligne délogeaient les Prussiens de leur 
position, ouvrant ainsi un passage à l’armée de la 
Loire commandée par le général Chanzy. Les noms 
des soldats morts durant les guerres suivantes y sont 
ensuite apposés.

Le château de la 
Freslonnière
Le château actuel est le 3e du nom. Il 
fut entièrement reconstruit en 1702 
par la famille de Bourvallais. Cette 
famille occupa le château de 1702 à 
1735. Les actuels propriétaires se sont 
portés garants de la préservation de ce 
patrimoine historique.
Privé, ne se visite pas. Disponible à la location pour des mariages, réceptions, etc.

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. 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.

Coteau des Buttes
Ces pelouses calcaires de 4ha sont classées Espace 
Naturel Sensible. Elles abritent des orchidées sauvages et 
des espèces rares de papillons.

Donjon de Ballon et ses jardins
Le premier château a été construit au XIe siècle. 
Le donjon visible aujourd’hui date du XVIe siècle. 
Les remparts enserrent un jardin remarquable. 
Du sommet de l’éperon rocheux, on découvre 
un point de vue panoramique exceptionnel sur 
le Maine. Ouverture des jardins les week-ends de mai et 
juin, visite guidée du donjon et des jardins en juillet et août. 
Toute l'année pour les groupes sur demande.

Eglise Saint Médard 
Construite au XIIIe siècle, l’église a été souvent remaniée et décorée. Elle 
abrite un cadran solaire, daté de 1699. Retrouvé en 1945, il est incorporé 
dans le mur nord de l’édifi ce, l’objet est désormais vertical et n’est donc 
plus utilisable. Classée Monument Historique en 1975.
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