QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES HABITANTS DE BERZY LE SEC
Etude de l’impact de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne Méridionale, qui veille à la
sauvegarde et à la restauration du château et de l’église de Berzy le Sec.

Ce questionnaire a pour objectif d’étudier la relation qu’entretiennent les habitants de la commune avec le
château et l’église de Berzy-le-Sec, mais aussi avec l’association qui s’occupe de leur restauration. Les résultats
me serviront pour réaliser un devoir universitaire. Vous pouvez me le renvoyer par mail à l’adresse suivante :
patrimoineberzylesec@gmail.com une fois rempli, ou bien le déposer dans la boite aux lettre de la mairie dans
une lettre à mon nom : Maëlle Tranoy.
Vous pouvez signer le questionnaire de votre nom ou m’informer que vous souhaitez qu’il reste anonyme.

Nom et Prénom
Adresse
Mail

1) Connaissez-vous l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne Méridionale ?
☐

Oui

☐

Non

2) En quelle année êtes-vous arrivé à Berzy-le-Sec ?
☐

Avant la création de l’association (1998) en

☐

Après la création de l’association (1998) en

VOUS HABITIEZ BERZY AVANT LA CREATION DE L’ASSOCIATION (si ce n’est pas le cas, passez à la
question n° 6).
3) Etiez-vous déjà entré dans l’enceinte du château ? Connaissiez-vous plus ou moins son
histoire ? (N’hésitez pas à partager un souvenir et/ou une anecdote personnelle liés au
château).

4) Comment jugeriez-vous son état à cet époque ?

5) Avez-vous été avertis de la création d’une association pour sauvegarder le château ?
☐

Non.

Dans ce cas, quand avez-vous appris l’existence de cette association ?

☐

Oui.

Si oui, comment avez-vous accueilli cette annonce ?

Avez-vous pris part à cet évènement d’une quelconque manière ?

VOUS ÊTES ARRIVÉS À BERZY APRÈS LA CREATION DE L’ASSOCIATION (si ce n’est pas le cas, passez
à la question n° 9).
6) Avez-vous déjà visité le château et l’église de la commune ?
☐

Oui.

☐

Non.

7) Lorsque vous êtes arrivés dans la commune, avez-vous entendu parler de l’association ? Si
oui, de quelle manière ou à quelle occasion ?
☐

Oui.

☐

Non.

8) Qu’avez-vous pensé de l’existence d’une telle association ?

SUITE DU QUESTIONNAIRE, POUR TOUS.
9) Avez-vous rencontré des membres ou des bénévoles de l’association pendant une de vos
visites ? Etait-ce pendant une occasion particulière ?
☐

Oui.

☐

Non.

10) L’association vous a-t-elle permis de mieux connaître l’histoire des monuments de la
commune ?

11) Que pensez-vous des actions menées par l’association sur le château et l’église de Berzy ?

12) Avez-vous souhaité prendre part aux activités ou aux réunions de l’association ?
☐

Oui.

☐

Non.

13) Ces réunions/activités vous ont elles permis de rencontrer d’autres habitants de la
commune ?
☐

Oui.

☐

Non.

14) Pensez-vous que l’association a un quelconque impact sur la commune ?

15) Avez-vous des commentaires à ajouter ?

Je vous remercie beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire. C’est grâce à vous que mon mémoire
universitaire peut se faire.
Maëlle Tranoy
Université de Strasbourg

