Communiqué
EXPOSITION
à l’OFFICE de TOURISME EPERNAY ‘PAYS DE CHAMPAGNE’
Du 1er au 26 juin 2016
« D’ABLOIZ A SAINT-MARTIN D’ABLOIS »
par

l’Association Nature et Patrimoine Ablutien

SAINT MARTIN D’ABLOIS, ABLOIZ au XVème siècle, a vu ses activités considérablement
évolué au cours des derniers siècles. Profitant du Sourdon, rivière au débit fort et régulier,
des moulins à tan et à foulons, des moulins à farine, des lavoirs, des fontaines, deux
papeteries, et même une génératrice d’électricité qui alimentait une bonne partie du village,
ont été installés. On peut encore voir une douzaine de fontaines et lavoirs. Durant plusieurs
siècles, le village a extrait et fabriqué des meules. Cette activité, une des plus importantes
de France, a aujourd’hui disparu.
Vous pourrez découvrir le château construit par Pierre Louis Nicolas de MEULAN d'Ablois. Il
a ensuite appartenu au comte Antoine ROY, plusieurs fois ministre des Finances, puis au
marquis de TALHOUET. Devenu séminaire de jésuites, puis maison de retraite, il redevient
récemment propriété privée.
En face du château, on trouve le parc du Sourdon, où la rivière du même nom prend sa
source. Inscrit à l'inventaire des parcs et jardins protégés c’est l’un des rares représentants
des jardins à l’anglaise dans la MARNE. Ce fut un lieu très prisé des habitants de la région,
qui venaient volontiers y passer la journée, profitant de la fraicheur des ombrages et de
multiples sources, et participer aux fêtes qui y étaient organisées. Armand BOURGEOIS,
homme de lettres, né à SAINT MARTIN D’ABLOIS en 1841, a maintes fois vanté les
beautés du parc du Sourdon dans ses ouvrages sur la région d’EPERNAY.
Cette exposition de photos anciennes et récentes, vous fera découvrir ce patrimoine, mais
aussi bien d’autres aspects de SAINT MARTIN D’ABLOIS.

Exposition ouverte :
du 1er au 26 juin 2016
du lundi au samedi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 19H
Dimanches de 10H30 à 13H et de 14H à 16H30

Plus d’info :
ASSOCIATION NATURE ET PATRIMOINE ABLUTIEN
M. Serge GAGNOUX, Président
07 89 33 13 86

A voir à l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
7, Avenue de Champagne – 51200 EPERNAY
03 26 53 33 00 - tourisme@ot-epernay.fr - www.ot-epernay.fr
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