Quizz 2017 des Celtes pour Heilly

1) 2 des 3 cloches de l’église d’Heilly ont 200 ans cette année ; quand a été fondue la
troisième ?
A : 1625, c'est la cloche de l’ancienne chapelle Sainte-Anne
B : 1780, date de construction de l’église actuelle
C : 1920, date de la restauration de l’église, après les bombardements de 1918

2) En arrivant à Heilly vous apercevez deux emplacements voûtés, à côté du court de
tennis et des jeux, à quoi servaient-ils au XVIIIème siècle ?
A : de hangars à bateaux
B : d'écuries
C : de remises pour les jardiniers du château

Réponses
3) 2 des 3 cloches de l’église d’Heilly ont 200 ans cette année ; quand a été fondue la
troisième ?
A : 1625, c'est la cloche de l’ancienne chapelle Sainte-Anne
L'église actuelle a été construite de 1778 à 1780 sur le terrain de la chapelle
Sainte-Anne datant de 1625, mais elle y est restée plusieurs années ; par
contre la statue en bois peint de Sainte-Anne et de la Vierge en provient
probablement.
B : 1780, date de construction de l’église actuelle
Les trois cloches de l'église ont été fondues en septembre 1780 ; deux
d'entre elles ont disparu pendant la Révolution et ont été remplacées en
1817.
C : 1920, date de la restauration de l’église, après les bombardements de 1918
L'église a subi des dégâts importants en 1918, notamment la toiture de la
nef, mais le clocher, et ses cloches, ont été peu touchés.

4) En arrivant à Heilly vous apercevez deux emplacements voûtés, à côté du court de
tennis et des jeux, à quoi servaient-ils au XVIIIème siècle ?
A : de hangars à bateaux
Selon la tradition c'est dans ces deux abris qu'étaient remisées les barques
du Grand Canal.
B : d'écuries
Les écuries du château étaient situées sous la terrasse, près de l'orangerie.
C : de remises pour les jardiniers du château
Le jardin potager était situé rue Baudelocque, au sud du château.

