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Questions

1) Parmi les personnes suivantes qui ne fut jamais Dame* d'Heilly :
A : Marie de Gondi
B : Anne de Pisseleu
C : Germaine Martineau
* Dame désigne le seigneur du lieu s'il est une femme, ou son épouse si c'est un homme
2) Une rue d'Heilly porte le nom de Colas Boulot, qui était-il ?
A : le premier maire d'Heilly, en 1791
B : le premier habitant de la rue, vers 1755
C : on ne sait pas
3) combien de députés ont habité Heilly :
A:0
B:1
C:2

TSVP

Réponses :

1) Parmi les personnes suivantes qui ne fut jamais Dame* d'Heilly :
* Dame désigne le seigneur du lieu s'il est une femme, ou son épouse si c'est un homme
A : Marie de Gondi

épouse de Léonor de Pisseleu, seigneur d'Heilly au début
du 17ème siècle ; c'est elle que Vincent de Paul venait voir
avec les enfants de Gondi dont il était précepteur à Folleville

B : Anne de Pisseleu

la Duchesse d'Etampes, soeur d'Adrien de Pisseleu, seigneur
au milieu du 16ème

C : Germaine Martineau

épouse de Honoré de Gouffier, seigneur à la fin du 17ème
siècle, le grand-père de Louis-Charles de Gouffier (celui qui fit
faire tous les travaux , château, parc, grand canal, …)

Le piège est bien sûr que Anne de Pisseleu, la plus connue, était fille, soeur, puis tante du
seigneur d'Heilly, Ribemont … mais jamais Dame

2) Une rue d'Heilly porte le nom de Colas Boulot, qui était-il ?
A : le premier maire d'Heilly, en 1791

non : Charles Caruelle

B : le premier habitant de la rue, vers 1755

non : François Dien

C : on ne sait pas

« si vous avez une piste dites le nous ! »

Nous sommes vraiment très demandeurs, si quelqu'un a des idées qu'il n'hésite pas à
contacter l'association à l'adresse suivante assocation.heilly@laposte.net .
3) combien de députés ont habité Heilly :
A:0
B:1
C:2
Charles Fournier & Alain Gest
Charles Fournier était curé d'Heilly, il a été élu député du clergé pour le
bailliage d’Amiens aux Etats généraux en 1789, (en même temps que
l'évêque d'Amiens Louis-Charles de Machault). Il démissionna 18 mois plus
tard ; prêtre réfractaire, il émigra et mourut en Allemagne (Erfurt sans doute)
en 1794.
Alain Gest a été élu député pour la première fois en 1993

