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Le Lavoir  
de Trianon
Situé sur la route du Pin au plan 
d’eau, le lavoir fût construit en 
1860. Il était le rendez-vous 
quotidien des lavandières et 
ménagères qui venaient laver et 
rincer leur linge en toute saison.

La Chapelle du 
Rosaire :
Depuis le 13ème siècle existait 
sur la place de l’église, une 
chapelle dédiée à Saint Martin 
patron des voyageurs. Elle fût 
détruite pour la construction 
de l’église actuelle en 1847 et 
reconstruite en urgence sur un 
terrain donné à la commune 
par la famille Bongérard. Cette 
chapelle était destinée à recevoir 
le corps des défunts décédés 
sur la voie publique.

La chapelle étant en mauvais état, une partie de l’équipe municipale s’est occupée de faire tomber 
le plafond et piquer les murs tout en réfléchissant sur le devenir de cette chapelle.
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La Chapelle  
St Germain :
On parle d’une première 
chapelle aux siècles où 
vivaient les moines qui ont 
disparu avant 1559. Les 
moines avaient toujours 
une métairie, elle y était 
donc attenante. En 1888, 
le curé Morin réhabilite un 
autre bâtiment de métairie 
de Saint Germain pour y 
refaire une chapelle, elle 
disparaitra au moment de 
la révolution.

C’est la 3ème chapelle que 
l’on voit maintenant située 
dans le site de St Germain. 
De style roman gothique, 
elle fût construite sur un 
terrain dépendant de la 
métairie et maintenant 
terrain communal.

Elle fût construite à la 
demande du propriétaire 
de Saint Germain et 
bénie le 24 avril 1892. Le 
dimanche 3 mai 1992, on a 
fêté le centenaire de cette 
chapelle.

Depuis 2006, cette 
chapelle servait au 
spectacle qui se déroulait 
tous les deux ans et qui 
était mis en place par le 
Comité du Spectacle.
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Eglise Saint Pierre Saint Paul :
Avant 1850, la paroisse de Freigné disposait d’une ancienne et petite église, déjà située sur la 
place du village, au milieu de son vieux cimetière.

La nouvelle église, celle actuelle a été construite entre 1849 et 1854. Les plans ont été réalisé par 
l’architecte Heulin d’Angers et la réalisation 
par l’entrepreneur Dodin de Nantes.

Les travaux débutèrent le 23 avril 1849 et 
fûrent terminés fin janvier 1854.

Quatres cloches habitent le clocher de 
Freigné depuis le IXe siècle, témoignant des 
évènements joyeux ou tristes survenus dans 
la paroisse. Elles ont toutes été baptisées 
par Léon XIII en 1899.

Les 4 Cloches : 
• Le Bourdon
• La Grosse Cloche
• La Petite Cloche
• La Moyenne Cloche


