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Notre-Dame du Bois d'Heilly,
de la statue à la chapelle
Autrefois, jusqu'au milieu du XIXème, le bois d'Heilly s'étirait sur plus de 6 km, des
confins de Bonnay jusqu'à ceux d'Hénencourt, et couvrait une superficie de plus de
500 ha. En bordure de ce bois, sur le chemin de Franvillers à Heilly, à la limite des
deux terroirs, un vieux hêtre portait une niche abritant une Vierge.
Maurice Crampon, dans son mémoire sur « le culte de l'arbre » publié par la Société
des Antiquaires de Picardie en 1936, évoque une Vierge en bois sombre, haute de
60 cm environ, qui paraissait remonter au XVIIIème siècle. « Elle sourit à l'Enfant
potelé qui, d'un geste gracieux, lui caresse le menton de la main gauche ».
Après le démembrement du domaine d'Heilly en 1846, le bois fut vendu puis
défriché, mais l'arbre vénéré résistait.
En 1863 on l'abattit et la statue fut placée sur le calvaire en bois du cimetière de
Franvillers.
Un an plus tard Madame Lavoix, dont le mari,
notaire à Corbie, avait été chargé de la vente des
biens d'Heilly, fit bâtir une chapelle en brique et
pierre.
Maurice Crampon,raconte qu'on y installa une
minuscule Vierge en plâtre et qu'on laissa la
Madone au cimetière, où elle continua à s'abimer.
En 1904 le vent renversa le calvaire ; la statue,
projetée violemment sur le sol, fut brisée en deux.
Le Commandant Brochet la recueillit pour la céder
ensuite à un Monsieur Crampon habitant 5 rue du
Cange à Amiens.
Au fil du temps la chapelle fut fleurie et entretenue
par les habitants des deux villages, parmi lesquels
on peut citer Paulette et Maurice Hiseux, et Gilbert
Lenglet.
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En 2012-2013 l'association de sauvegarde des sites historiques d'Heilly, et
précisément Didier Bruxelle, a rénové l'édicule.
Le 14 septembre 2013 une nouvelle statue de la Vierge a pris place dans la niche de
la chapelle et l'ensemble a été béni par Marc Le Roy, diacre, en présence de
représentants des municipalités, d'habitants et paroissiens d'Heilly et Franvillers.

« Notre-Dame du Bois d'Heilly » est ainsi prête à fêter son 150ème anniversaire.
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