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Fête nationale 

samedi 14 juillet 

Programme à partir de 14 h  

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur servi au terrain de sports 

� jeux 

� concours de boules organisé par la jeunesse 

Congés d’été 
 

 Le secrétariat de mairie sera fermé cet été 
entre le 12 et le 26 juillet. 
 Au cours de cette période, et en cas d’ur-
gence, vous pourrez vous adresser directement 
au maire. 
 Reprise le vendredi 27 juillet. 
 

 Après les congés, les nouveaux horaires 
de permanences s'appliqueront : 

� mercredi 15 h - 19 h (comme avant) 
� vendredi 18 h - 19 h (au lieu du samedi) 

Paroisse 
 
 A compter du 1er septembre 
prochain, le Père Mickaël DU-
PONT est nommé curé des parois-
ses "les Chemins de Liesse" et 
"Saint-Germain en Asfeldois".  
 Il succède au Père Christian 
MAIRY appelé à d'autres fonc-
tions. 

Grippe aviaire 

Le niveau de risque passe de 
"modéré" à "élevé" ce qui implique la 
réactivation des mesures de confine-
ment pour les oiseaux domestiques. 

La situation pouvant évoluer, il 
est conseiller de suivre les informa-
tions relatives à ce sujet. 
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Respect 

 

 La commune fait son possible pour offrir à tous un cadre de 

vie agréable. Dans cet esprit, il faudrait que chacun respecte et fasse 

respecter les installations et le matériel ainsi que les plantations dans 

les jardinières ou les plates-bandes. 

 Même lors des diverses manifestations festives, nul ne peut 

s'autoriser à pénétrer dans une propriété privée ou à dégrader le 

bien d'autrui. 

 

 Les valeurs de citoyenneté sont universelles et donc à partager 

par tous. Merci aux parents d'exercer pleinement leur rôle d'éduca-

teurs. 

Aide aux vacances 
 

 Comme chaque année, le 
Conseil Général met en place, 
pour les enfants et les adoles-
cents, des aides aux vacances en 
centre de loisirs avec ou sans hé-
bergement. 
 Les personnes intéressées 
peuvent obtenir les renseigne-
ments en mairie. 

 
Mariage 

 
 Le samedi 28 juillet sera célébrée l'union de  

M lle Vanessa CARVALHO et de M. Anthony NICAISE 
à 15h30 à la mairie et à 16 h à l'église. 

 Les familles invitent toute la population à partager ce mo-
ment de bonheur suivi d'un vin d'honneur. 

 

Histoire du village 
d'après un texte de M. André MEUNIER 

 
Vers 1900, Saint-Quentin-le-Petit comptait 285 habitants (contre 160 aujourd'hui) avec les écarts ou lieux-dits suivants : 

la Briqueterie, le Grand Fossé, la Maison Neuve, le Pleu, les deux Moulins à vent et la Valleroy. L'ancienne église, détruite lors 
de la première guerre mondiale, abritait deux beaux reliquaires en bois sculpté et quelques toiles des 17ème et 18ème siècles. 

L'histoire de l'abbaye cistercienne "Notre Dame de la Valroy" débute en 1147 et se termine sous la Révolution vers 1791. 
Elle fut fondée par le bienheureux Guerric, abbé d'Igny qui avait reçu des terres du comte de Roucy afin d'y édifier un 

monastère. La première église fut inaugurée en 1150. 
Pendant une centaine d'années, l'abbaye se développera considérablement, grâce aux dons des notables de la région. Un 

abbé nommé Monoculus eut une grande réputation, le Pape et le Roi de France écoutaient ses conseils.  
Le Pape Alexandre III accorda une Bulle (vers 1180) qui interdisait à quiconque, et notamment aux seigneurs d'exiger 

des dîmes ou de prendre les biens de l'abbaye. En 1303, les religieux de la Valroy aidèrent le roi Philippe le Bel pour ses croisa-
des et lors de la guerre de Flandre. Lors de la guerre de cent ans , l'abbaye subit des désastres (peste, brigandages…). 

Avec le régime de la "Commende" au 16ème siècle, les revenus cessèrent d'être affectés à leur destination charitable et 
firent la fortune de grandes familles bien souvent étrangères au Pays. Le relâchement s'introduisit également dans la vie monasti-
que, et en dernier lieu, les moines fort peu nombreux reconstruisirent l'abbaye comme un lieu de plaisance plutôt que comme une 
demeure cistercienne. 

Le 6ème abbé de la Valroy fut le cardinal de Richelieu, mais il n'y fit qu'une seule visite. En 1640, l'abbaye fut pillée par 
le comte de Grandpré qui obéissait aux ordres de Turenne. Le dernier abbé commendataire fut Louis de Chamillard, en 1741. 

Au 18ème siècle, l'abbaye s'était de plus en plus laïcisée pour se transformer en ferme modèle. La décision d'une recons-
truction des vieux bâtiments avait été prise mais les travaux étaient loin d'être terminés lorsque la Révolution éclata.  

La communauté de religieux fut dissoute en 1790 et les bâtiments vendus en 1791. L'abbaye cessa, pour toujours, d'exis-
ter. 

Des pierres, tirées des ruines de l'abbaye, ont été replacées sur un mur de la ferme de la Bouverie, où avait été construite 
en 1147 la première fragile habitation faite de joncs et de roseaux. Le musée de Rethel en conserve également quelques-unes. 


