* habitations privées, pas de visite

12. Emplacement de l'ancienne tour du château
démolie vers 1825
ancien château romain : une nouvelle forteresse fut
construite au XIème siècle par les seigneurs de
Soligny et détruite par les Anglais au cours des
guerres des XIVème et XVème siècles

SOLIGNY-LA-TRAPPE
(Normandie-Orne-Perche)

14. (à gauche, rue des Perruches) ancienne voie
romaine qui passait derrière la motte féodale

15. (rue des Oiseaux et à droite) statue de la vierge
de la mission et l'enfant Jésus
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16. (en face statue, N° 18 route de Moulins) maison

18. (route de Tourouvre à gauche N° 1) ancienne

presbytère*

6. (route de Vaugelay à droite) calvaire de L'Ozier
7. (route de Vaugelay N° 14 à droite) maison
bourgeoise* ( ancienne habitation de Jean
Chevreuil (seigneur), du juge de paix de M.
Mazier et des notaires : MM. Bernier & Bianquin)

19. (rue du Perche à gauche) monument aux

pompe de 1906, coût de 2049 Francs

22. (rue du Vivier et à droite) chemin des jardins
Vue panoramique : (chemin) sur le pays du Perche
puis prendre à gauche rue de La Sablonnière
pour arriver sur la route de Champmesle
Source historique : La baronnie de Soligny Gérard Gosset Mémoires et Cultures 2008

3. (à gauche) église St Germain du XI et XIIème

5. (à gauche, rue du Presbytère à droite) ancien

gendarmerie construite en 1877*, magasin de
l'abbaye, puis école de garçons et mairie
achetée en 1906 pour un coût de 35000 Francs
Ligne de séparation des eaux : à la mairie, les
gouttières côté route de Tourouvre se déversent vers
l'Atlantique avec la rivière la Sarthe, celles de
derrière vont vers la Manche avec la rivière l'Iton

21. (rue du Perche à gauche) puits de 24 m et

immigré en 1638 au Canada, ses descendants
sont les Ayotte (Canada et Amérique)
Dans la rue du Perche, levez les yeux vers les
lucarnes des toits et vous verrez ces crochets qui
servaient à monter les marchandises dans les
greniers.
Le bourg fut entièrement ravagé par un incendie en
1753, feu propagé par des violents vents et la
majorité des toits en chaume

Lherminier, docteur de l'abbaye (1752 / 1815).
Elle fut construite par l'un de ses élèves : M.Saint
Lambert né à Soligny, chirurgien à Mortagne
Vue panoramique : (cimetière) sur le pays du Perche

carrefour

de filles construite vers 1901

(inscription avec des culs de bouteilles en haut)

4. (dans le cimetière) la chapelle de Jean

17. (route de Moulins à gauche) calvaire du

20. (rue du Perche à gauche N° 1) ancienne école*

1. (rue Thomas Hayot à droite) Maison* de 1884

siècles, les 2 bas côtés ont été construits entre
1833 et 1835

bourgeoise* de 1908 de type asiatique
Village fleuri de 2 étoiles : routes de Moulins et
Tourouvre, intersection de la mairie et rue du Perche

morts guerres 1914-1918 et 1939-1945 érigé en
1920, coût : 4561.58 Francs. Les obus plantés
debout et les chaines sont de 1921. La plaque
commémorative 39-45 a été posée en 1950

* habitations privées, pas de visite

2. (rue Thomas Hayot) il est né en 1609 à Soligny,

13. (à droite face à la cour de La Tour) pigeonnier
avec rare seuil en grison (appelé roussard)

.

8. (route de Vaugelay à droite) lavoir du village de
L'Ozier et en face, un plan d'eau (privé)

durée : entre 1h45 et 2h00
Dépliant réalisé par la mairie de Soligny-la-Trappe

9. (à gauche, rue de l'Audience et à droite N° 10)
ancienne audience* (tribunal). Ensuite, remonter
cette rue et rejoindre la rue du Perche
Vue panoramique : (rue du Perche à droite, face rue
de la Tour) descendez la place de l'An 2000

10. (rue de la Tour N° 10 à droite) ancienne
maison* des sœurs de la Providence et l'école
des filles jusqu'en 1901

11. (rue de la Tour à gauche) motte féodale, ancien
emplacement du château fort
Courriel : soligny-la-trappe@wanadoo.fr
Site : http://soligny-la-trappe.pagespro-orange.fr/

