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Monsieur le Curé,

En tant

que collaboratrice de M0nsieur le Professeur PUPROPT qui dirige

une enquête sociologico-religieuse sur les pèlerinages européens du M0yen-Age b nos
jottrs,

je

airoccupe des pèlerinages du N0rd-Pst de la France. P9rmi eux figure

celui de Marcilly-en-Ba ssigny ( N.P. de Pj-esles ) que l’évêshé de L^ngres nous a
signalé*
Puis-je vous

soumettre

la

fiche provisoire

demandant de bien vouloir la rectifier et

la

consacré** à ce pèlerinage en vous

compléter en vous

inspirant,

si vous le

désirez, du questionnaire-type ci-joint ?
Monsieur Pupront désirerait surtout des éclaircissements sur les points

suivants ;

/**«**«.

«./
1 fia é$K,6.

I - P’où vient
2 — La

grotte

le
et

nom de Piales ? “/A*'la

3 - La thérapie à la

crypte

de

la

^

chapelle

fontaine est-elle

sont-elles confondues ?

Ou*

encore actuelle IjUa* .

*

4 — Pe quand datent les piscines pour abli^id^rT^Existent-elles encore ?ptu'
5

— Les fresques

sont-elles

étudiées et datées

Veuillez excuser ce long questionnairé,
ma

Monsieur le Curé,

gratitude pour l’aide que vous voudrez bien nous apporter,

respect*

V
Mlle de HEPOUVILLE,. 6 rue Chevert,

P^ris 7°

dU

et agréer,

avec

l’expression de mon

I
FEEOTNAGi:

VJ> cb Parfit «

Quand a llau le pilerlnage ? S-A*~cyf ^
A date fixe ?

laquelle

VfiJuMy -a* i^L^'o^y
o€i

^

,

Fréquentation continue toute l’année ?

Quel est le rayon de fréquentation ?
Quelques- communes ?

.Le-C€HprtorrT^

<u~ *>&/Q

^

.

—lflLsqaàlàes-?

une pqjr-i-e d u~d é par >, eroe nt"?

Une I^iOfi--prîXBr^â»të^?
Rxiete-t-il des

f’«•

laquelle ?

laquelle 3_

services d’autos-cars ou de chemins de fer exceptionnels à l’occasior

du p^l« lnae» ?/t/*u- «i OUI, lesquels ?

^«*.—.^£-3 «

Dans quel site précis se trouve situé le lieu-saint ?

Agglomération ou-bourg-?—
Dans une forfrt ?

Sur une colline* ?
Dana

un cïoujc

-hors du bourg ?

dans le

do

chaiüj'S T

à quelle distance ? 6

au bord

d’une rivière ?

sur la pente d’un coteau ?
terrain

?

dans

un

autre

Le sanctuaire t culte de plein air ?

site- ?

dans un édifice ?

&->

Préeiser s’il s’agit de chapelle isolée, d ’ un~oouve»t*_djft=i4é££4se-p»rô4*«4ele,
ou-dlat&re

chose

,

Quelle eet l’orientation du lieu saint par rapport aux pointa caxtfinaux ? ^D7.

Quel est l’objet principal de vénération ou de d évotion pour le«
Statue ?

laquelle ?

S'fctzr ^ /C/t Q. cC

tombeau-?—’

dec quel saint- ?

Reliques 7~

-l*4s^ttell«B_?

Source ou fontaine ?

le ( de Louidee-)

«-arbre-?—.

e*

aï

pélsrirs ?

JL
Uaj^â.

grotte naturel le-"?

grotte «rlififiel

etc•

Cet objet de dévotion se trouve-t-il t

Au maître-autel ?
daHs le

& un autel latéral ?

ban de

dans une crypte ?

eoua le porehe-?

Prépisex-alor£L sa

hors du wnctmrirêT

oaition naj-reirgort au "sanctuaire «
/

OU-*.

„
-

Pour quel ler raisons vient-on en pèlerinage ?
PourobtealZL- une guérison ?

de-quel

t‘ éVilAJjf

^

rcaIV?

Pntts ^tre~^roti*]ré--4iiin danger nn+nr^ 1 ? ou surnaturel- 9
Pour commémorer

un voeu ?

lequel?

lequel?

A ^,’ocrasion d’un i,aeaemljlenwTit utrtholiqu»^-?-léqorl ?
>m» nn+™

Ttn f?9

laquelle- ?

Histoire brèè4 s sait-on quand a été fondé le pèlerinage ?

*

Qui l’a fondè-fr-un évflqnn ? un-curé ? mrTrdxrs étrnngei & 1n~pinn nm ? un pnVlIca"
tsnr missionnaire—2.-TTne initiative laiqoa ?—un voeu uullwefali? 9 une tradition im
mémoriale

?

,

^

*

Le pèlerin moyen a-t-il une idée ( historique ou légendaire ) du passé du pèlerinage ‘

Y a-t-il une liturgie ou de

pratiques propres à ce pèlerinage ?

le quelles ?/^0u

Connaissez-vous des livres ou brochures ou articles se raptortant è ce pèlerinage ?
Le sq ue 1 s ?

"Y -éu

dt.

eu 4-/

/tuvu-,

t*c -t*

Avez-vous d‘autres précisions ne figurant pas dans ce questionnaire ?
•éu.
t'Vt.i

C

7

s

^
a

«/

ct<U,
><

^U~tr-^c

•.

