
Le Flizy N° 18 vient de paraître 

 

- Tarif pour 1 exemplaire du Flizy N°18 : 10 € + frais d’envoi de 5 € = 15 € 
 

- Tarif pour 2 exemplaires du Flizy N°18 + frais d’envoi de 6,5 0€  = 26,50 € 
 

 

Demander tarif au 06 71 98 84 13 pour plus d’exemplaires  

 

Monsieur ou Madame  ………………………………………………………………………....…... 
 

Adresse …………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………N° Téléphone :  …………………...... 

 

Désire acquérir .….. exemplaire(s) 

 
Ci-joint en règlement un chèque de ………….€,  libellé à l’ordre du Cercle historique Jules Leroux 

 

Coupon à découper et renvoyer à :  Cercle Historique Jules Leroux 

      7 Lot. de la Grande-Couture   

      08000  VILLERS-SEMEUSE 

 

Histoire et patrimoine de Villers-Semeuse 

Visitez notre site internet : http://lecerclehistoriquejulesleroux.e-monsite.com 

Numéro spécial 400 ans de l’église (1622 - 2022) 
 

L'histoire de l'église que nous vous présentons dans ce bulletin, 

est le fruit de plusieurs années de recherches effectuées par le 

Cercle historique. Soulignons le travail de documentation 

important de M. et Mme Machaux. Ils ont, en particulier, recensé 

et créé la liste des curés qui ont officié dans la paroisse.  

De nombreuses personnes se sont associées aux membres du 

cercle pour la rédaction de ce bulletin, tels Françoise Lizot, Jean

-Pierre Belotti, Gaston Maucort (†) et le père Baptiste Bienvenu. 

Avec son autorisation, nous reprenons aussi un article écrit en 

2008 par monsieur Jérémy Dupuy, maire de Villers-Semeuse.  

Dans la mesure où celles-ci étaient abordées d’une manière 

différente, certaines informations figurent dans plusieurs textes, 

respectant ainsi l’intégralité du travail de chaque auteur.  

Suite à votre lecture, vous regarderez peut-être différemment 

notre église lorsque vous passerez dans la rue Gambetta, et nous 

espérons que nous aurons suscité l’envie de vous y arrêter.  
 

Contact : lizot.philippe@wanadoo.fr  

Tel : 03 24 57 33 37 ou 06 71 98 84 13 

Bon de commande "Le Flizy" N°18 - 68 pages - 10 € 
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