Contact

MAISON DE

Association Les Amis de Louis Simon
Maison de Louis Simon
10-12, rue du Château
72330 La Fontaine-Saint-Martin
02.43.47.87.34
louis-simon@wanadoo.fr
http://www.amisdelouissimon.fr
facebook : association les amis de Louis Simon
♦♦♦

Mariage de Louisot et Nanon
reconstitution en costumes,
le 13 mai 2012

LOUIS SIMON
Depuis 1990 les Amis de Louis Simon sont
constitués en association. Elle est propriétaire à
La Fontaine-Saint-Martin de la maison où
l’étaminier Louis Simon vécut toute sa jeunesse.

Pour devenir membre de l’association
cotisation individuelle : 20 €
cotisation couple : 30 €
cotisation jeune : 8 €
Membre bienfaiteur : toute cotisation dépassant
25 € (individuel) et 35 € (couple)

Malicorne

Le Mans

La Fontaine-Saint-Martin

La Flèche
Le lavoir de la Fontaine-SaintMartin, lieu des rendez-vous
secrets de Louisot et Nanon

Vingt ans après la dernière édition qu'en
donna Anne Fillon, voici à nouveau ce
texte extraordinaire qui nous fait plonger
dans les mentalités de la seconde moitié du
XVIIIe siècle : l'amour au village, le voyage
à Paris et à Versailles, la Révolution et la
peur des Chouans, les nouveautés du

siècle et des conseils pour mieux vivre…

Disposant du texte original des souvenirs
de Louis Simon, l’association a fait de cette
maison un lieu de mémoire.
Située face au Château du Maurier,
restaurée et meublée, cette maison offre le
décor d’une demeure villageoise des
XVIIIe et XIXe siècles.

Louis Simon propose :
La Maison se visite du 1er mai au 15
octobre.
Libres ou guidées, les visites permettent
de découvrir le village de la Fontaine
Saint-Martin, son église, le lavoir, les
vestiges de l’ancien couvent et les
anciennes auberges.
Adulte : 2,50 €
Moins de 18 ans, étudiant : gratuité.

Devenir Guide-habitant :
Un cycle annuel de conférences et de
visites apporte connaissances et
méthodes à ceux qui souhaitent
mieux partager leurs passions pour
tous les patrimoines, l’histoire locale
ainsi que la vie villageoise.
(renseignements et inscriptions
auprès de l’association.)
Ils s’investissent dans
des recherches
documentaires, des
inventaires du petit
patrimoine, des
publications diverses
tels le chanvre, les
cimetières, la couronne
mancelle, la Sarthe en
200 questions.

Ambiance d’une auberge au bord de la route
Le foyer, la marmite, les sabots

Simples et rosiers anciens

Chaque été une
exposition traite
un thème de la vie
quotidienne de
nos ancêtres.
A l’extérieur le
potager et les
bordures fleuries
rappellent
l’importance des
cultures destinées
à la table.

Les groupes scolaires sont volontiers
accueillis. Fiches et dossiers pédagogiques
sont disponibles: « sur les traces de Louis
Simon » « la vie quotidienne au village au
temps de Louis Simon »
( Tarifs et devis sur demande. )
Chaque année plusieurs circuits de
découverte du patrimoine sarthois sont
organisés sur une journée pour les Amis
de Louis Simon.
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