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Fresnay, village préféré des Français 2021 ? 

L’émission de France TV « Le village préféré des Français » fête cette année son 10e anniversaire. Stéphane 

Bern et son équipe ont sélectionné en 2021 quatorze villages pour participer à l’émission. Après Asnières-sur-

Vègre en 2018, c’est un autre village sarthois qui a été choisi pour représenter la région des Pays de la Loire : 

Fresnay-sur-Sarthe. Pour la toute première fois, un village du Nord-Sarthe représentera fièrement la région. 

Fresnay-sur-Sarthe se situe sur un promontoire rocheux qui domine une boucle de la Sarthe. Cette Petite Cité 

de Caractère, située aux portes des Alpes Mancelles, offre aux habitants et aux visiteurs un cadre de vie et de 

découverte agréable, riche en histoire. Depuis plusieurs années, la Cité, forte d’un patrimoine bâti et naturel 

remarquable (église Notre-Dame, cave du Lion, poterne…) se voue à la sauvegarde et à la valorisation 

de celui-ci. À Fresnay-sur-Sarthe, on aime se ressourcer, prendre le temps et ressentir l’âme de ce village 

pittoresque qui attire chaque année de nombreux touristes. Patrimoine, histoire, gastronomie, activités sportives 

et convivialité propres au village seront mis à l’honneur lors d’un reportage qui se déroulera entre mi-avril et 

fin mai. L’émission sera diffusée fin juin/début juillet.  

Histoire :

C’est entre le Xe et le XVe siècle que la cité de Fresnay se construit. Un château est érigé sur un éperon rocheux 

surplombant un gué de la Sarthe. Les monuments les plus remarquables sont édifiés aux XIIe et XIIIe siècles : 

église, cave du Lion, remparts. Le tissu urbain est alors très dense : grandes rues coupées de ruelles secondaires, 

places étroites où se logent halles et marchés. L’importance stratégique du château se révèle durant la guerre 

de Cent ans. Marquée profondément par une période de trente ans durant laquelle elle passe sous domination 

anglaise, la cité souffre ensuite des guerres de Religion. 

Du XVIIe au XIXe siècle, l’industrie de la toile prend une expansion considérable et redonne du lustre à la ville. 

Celle-ci compte alors un grenier à sel, un hôpital et plusieurs prieurés. La rivière fait vivre deux tanneries et 

trois moulins. De nouveaux quartiers dédiés au tissage, le Bourgneuf et le Creusot, se bâtissent hors-les-murs. 



De nombreuses maisons de tisserands témoignent encore de cette activité. Le XIXe siècle représente l’âge d’or 

du textile Fresnois. Le long des larges avenues s’édifient de belles demeures de négociants. Les monuments 

publics sont reconstruits et modernisés : mairie, hospice, halles. Faubourgs, moulins, et paysage de coteaux se 

découvrent du parc du château.

Pour voter : 

Du jeudi 4 mars 6h au jeudi 25 mars minuit. 

- Par téléphone au 3245 (0,80€/min + prix appel)

- Sur la page ftvetvous.fr/levillage (gratuit)

- Sur Facebook : facebook.com/villageprefere (gratuit)
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