
Timeline Fresnay

Préparation du jeu : 

Découper les cartes en suivant les pointillés, plier les 
deux faces d’une carte ensemble et coller. 

Distribuer des cartes face date cachée en fonction du 
nombre de joueurs : 

- 6 cartes par personne pour 2 joueurs
- 4 cartes par personne pour 3 joueurs
- 3 cartes par personne pour 4 joueurs

Avant de commencer à jouer, placer une carte de la 
pioche au centre de façon à ce que la date soit visible. 

Déroulement du jeu : 

Sans voir la date de l’événement, le plus jeune joueur 
choisit une carte dans son jeu. Il doit la placer à côté 
de la carte déjà située au centre : 

- Si le joueur pense que l’événement de sa carte est 
situé avant la carte mise au centre, il place sa carte 
à gauche de cette dernière. 
- S’il pense que l’événement est situé après la carte 
mise au centre, il place sa carte à droite de cette 
dernière. 

Pour vérifier que la carte est bien placée, le joueur la 
retourne : 

- Si son emplacement est correct, c’est au tour du 
joueur suivant. 
- Si son emplacement est incorrect, le joueur 
replace sa carte au bon endroit et en pioche une 
autre pour compléter son jeu. 

Le premier a avoir déposé toutes ses cartes est déclaré 
vainqueur. Il est possible pour les autres joueurs de 
continuer la partie. 

Création du portail de 
l’église1528 Passage du Général 

de Gaulle1965

1924 Inauguration du 
monument aux morts 1417

Ambroise de Loré est 
nommé capitaine de 

Fresnay

1848 Construction des halles 1901 Création du parc du 
château



1824 Pose de la première pierre 
de l’ancienne mairie 1450 La cité de Fresnay est 

délivrée des Anglais 1572 Jean de Chervy devient 
bailli de Fresnay

1856 Inauguration de la gare de 
La Hutte-Coulombiers 1793 Reconstruction du pont 

de Sillé en pierre 2012 Plantation du vignoble au 
Coteau des vignes

1764 Construction maison 
Hatton 1063 Guillaume le Conquérant 

occupe le château 887 Construction du premier 
château



1960 Création du premier 
musée de la coiffe 1771 Construction maison 

Gallais (actuel presbytère) 1858 Incendie de l’église

2019 1937 1995

2007 1964

Fusion des trois 
communes

Création du tennis club 
de Fresnay

Fresnay devient Petite 
Cité de Caractère

Création du passage 
Saint-Jacques

Première saison au 
camping du Sans Souci 1952

Saint-Germain-de-la-
Coudre devient Saint-
Germain-sur-Sarthe



1784 1944 1921

1865 1883

1954

1687

1420 1904

Démolition de la porte 
de Sillé

Combats de la 2ème DB à 
La Hutte

Destruction de maisons 
devant l’église 

(Place de la république)

Création d’un musée 
cantonal

Construction des deux 
bras du transept de l’église

Fresnay retombe aux 
mains des Anglais lors de 

la Guerre de 100 ans

Fermeture de la fontaine 
Saint-Guillaume

Échange de Fresnay par 
Louis XIV contre des 

terres à Versailles

Création du Syndicat 
d’Initiative des Alpes 

Mancelles par Georges 
Durand


