Fresnay-sur-Sarthe : installé sur un
éperon rocheux dominant la Sarthe, la
cité s’est développée autour du château dès la fin du IXe siècle.
Parcourez aujourd’hui les ruelles
étroites de cette ancienne cité fortifiée
et découvrez un patrimoine préservé.

L’Eglise Notre Dame : Lors
de sa construction au XIIe
siècle elle n’était composée que de la nef et du
chœur. C’est seulement au
XIXe que sera ajouté le
transept. Utilisant de manière décorative la pierre
locale – le grès roussard – elle servira de modèle à de
nombreuses églises des environs.
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Un des joyaux de cette église, la
porte en chêne sculptée qui date de 1528 : le
vantail de gauche représentant l’Ancien Testament avec l’Arbre de Jessé et le vantail de
droite le Nouveau avec la présence notamment des 12 Apôtres.

11
On ne peut pas quitter Fresnay sans
être allé ruelle du Cygne…
mais d’ailleurs pourquoi ce nom ???
Le Coteau des vignes :
Espace naturel sensible,
le coteau des vignes
offre une vue magnifique sur la cité de Fresnay. Comme dans de nombreux endroits Fresnay a longtemps eu des vignes
disparues dans les années 1920 avec le phylloxéra.
Depuis juin 2013, Fresnay les a retrouvées…
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Depuis le Moyen
Age mais surtout à
partir du XVII e
siècle Le Maine était réputé pour son textile. Cette partie
du territoire s’est très vite spécialisé dans les toiles de
chanvre. Chanvre que l’on cultivait dans les campagnes.
De cette époque florissante
subsistent de nombreuses cons13
tructions à Fresnay comme les
maisons de tisserands, la halle…
Les maisons de tisserands sont
très vite reconnaissables à leur
cave semi-enterrée qui accueillait le métier à tisser ainsi qu’à
l’escalier qui desservait la maison à l’étage.

L’Hôtel de Chervy, un des
tous premiers hôtels particuliers construit à Fresnay au XVIe siècle. Il
fut d’ailleurs édifié pour la Famille de
Chervy , anciens baillis de la cité. Le
bâtiment d’origine était plus vaste,
construit en « L » avec une tourelle
d’escalier dans l’angle dont on aperçoit
encore aujourd’hui des traces.

La Porte du château, elle
permettait d’accéder à la
cour du château. C’est d’ailleurs l’un des éléments de
fortification le mieux conservé. Composée de 2 tours
circulaires réunies par un
bâtiment central qui abritait la herse et le pont levis.
Percées de meurtrières les 2 tours devaient à l’origine
être surmontées de hourds en bois.
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