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Suite à la grande Mission de Nantes, plusieurs personnes soulignent en 1959 la nécessité d’un travail de sociologie 

préalable à tout effort de pastorale. Peu de choses existaient alors dans les autres diocèses. En 1965, un permanent 

est embauché à temps complet après quelques années de fonctionnement bancal. Les travaux et études deviennt 

plus importants. Le service prend son autonomie financière et matérielle en 1966. 

 

1 Service de sociologie, mise en place et fonctionnement : comptes-

rendus de réunion, bilan financier, correspondance. 

1966 

2-42 Etudes sociologiques. 1940-2005 

2-3 Loire-Atlantique. 1972-1979 

2 Quelques aspects démographiques du département de Loire-

Atlantique, de la région des Pays de la Loire et de la France : 

étude. 

1972 

3 Structures démographiques du département de Loire-Atlantique, 

de la région des Pays de la Loire et de la France : étude. 

1979 

4-10 Agglomération nantaise. 1956-1983 

4 L’agglomération nantaise : quelques traits principaux de la ville et 

de la vie à Nantes : étude du P. Virton (S.J.). 

s.d. 

5 Structures de la population des paroisses de l’agglomération 

nantaise à partir du recensement de 1968 : étude. 

1969 
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6 Structures de la population des paroisses de l’agglomération 

nantaise : réflexion. 

1974 

7 Evolution de la population des paroisses du centre-ville de 

Nantes : enquête publiée dans l’Echo de l’Ouest. 

26/11/1983 

8 La pratique religieuse dans l’agglomération nantaise (1
ère

 édition) 

Tome 1 : Equipement pastoral et pratique dominicale d’après les 

premiers résultats du recensement de mars 1956. 

Tome 2 : Les paroisses de Nantes. 

Tome 3 : La pratique religieuse par âge, sexe, professions, 

quartiers. 

1956 

9 La pratique religieuse dans l’agglomération nantaise (2e édition) 

Tome 1 : Equipement pastoral et pratique dominicale d’après les 

premiers résultats du recensement de mars 1956. 

Tome 2 : Les paroisses de Nantes. 

Tome 3 : La pratique religieuse par âge, sexe, professions, 

quartiers. 

1957 

10 Enquête de pratique religieuse dans le centre-ville de Nantes 

réalisée les 28 février et 1
er

 mars 1981 par René-Yves Blanchard. 

1982 

11-16 Paroisses ou secteurs spécifiques du diocèse. 1952-1977 

11 Etude d’une paroisse : guide de l’enquêteur, formulaires 

d’enquêtes des paroisses de Derval, Juigné-les-Moûtiers, 

Paimboeuf, Treffieux, St Gildas des bois, Boussay ; Le Cellier. 

1952 

12 Quelques aspects de la pauvreté dans le canton d’Ancenis en 

1966 : étude réalisée à la demande du Secours catholique 

nantais. 

1966 

13 Enquête sur la commune de Mouzeil. 1968 
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14 Enquête sur le pays de Goulaine, Sèvre et Maine : Haute-

Goulaine, Basse-Goulaine, La Haie-Fouassière, Saint-Fiacre sur 

Maine, Château-Thébaud. 

1968 

15 Enquête de pratique religieuse sur la côte de Jade : St Brévin, St 

Michel-Chef-Chef, Tharon, Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Ste-

Marie sur Mer, Le Clion, Pornic, Les Moûtiers en Retz, La 

Bernerie. 

1968 

16 Assemblées dominicales de vacances à l’été 1976 : Le Pouliguen, 

Sucé-sur-Erdre. 

1977 

17-24 Vie diocésaine. 1940-1986 

17 La guerre de 1939-1945 et ses incidences sur la vie pastorale dans 

les paroisses (écoles, œuvres et réfugiés) : fiches des paroisses 

classées par arrondissement. 

Automne 1940 

18 Enquête de sociologie religieuse à partir des enquêtes de visites 

pastorales : tableau par archidiaconé (Nantes-campagne, 

Châteaubriant, Ancenis, Paimboeuf, Saint-Nazaire). 

1956-1958 

19 Relevé du nombre de baptêmes et de mariages religieux dans le 

diocèse de Nantes de 1958 à 1976 et comparaison avec l’état civil 

du département. 

1976 

20 Relevé des dispenses d’empêchement de mariage de religion 

mixte et de disparité de culte de 1914 à 1978. 

1978 

21 Consultation diocésaine pour la nomination d’un évêque de 

Nantes. 

1981 

22 Etude du denier du culte dans le diocèse de Nantes (1980, 1982, 

1983) par l’abbé Yves Guillet. 

1983 

23 Catéchèse. - La catéchèse dans le diocèse de Nantes : catéchistes 

et animateurs : étude quantitative (1983-1984). Taux de 

catéchisation : enquête (1978-1979). 

1980-1985 
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24 Formation des laïcs adultes : enquête. 1981 

25 La vocation et la mission des laïcs dans l’Eglise et dans le monde, 

20 ans après le concile Vatican II, enquête auprès des laïcs du 

diocèse de Nantes. 

1986 

26-39 Clergé nantais. 1948-2005 

26 Evolution du clergé nantais depuis 100 ans. 1979 

27 Les ordinations de prêtres incardinés au diocèse de Nantes de 

1908-1978. 

1979 

28 Clergé nantais de 1909 à 1947. 1948 

29 Ordinations de prêtres dans le diocèse de 1945 à 1978. 1979 

30 Répartition du clergé dans les zones pastorales. 1970-1989 

31 Perspectives d’évolution du nombre de prêtres. 1982 

32 Prêtres et diacres permanents incardinés au diocèse de Nantes et 

autres prêtres non incardinés au diocèse en mission dans le 

diocèse de Nantes : états statistiques. 

1990 

33 Etat du clergé nantais. 2005 

34 Clergé : pyramide des âges de 1979 à 1994. 1996 

35 Prêtres diplômés de 1900 à 1949. 1950 

36 Prêtres jubilaires : 5 ans, 25 ans, 50 ans, 60 ans et 75 ans de 

sacerdoce. 

1990-1992 

37 Consultation du clergé sur les conditions de vie et de ministère. 1969 
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38 Consultation du clergé sur les conditions de vie et de ministère 

selon leur tranche d’âge. 

2004 

39 Prêtres séculiers, religieux et homosexualités : étude nationale de 

Julien Potel. 

1992 

40-42 Religieux et religieuses. 1971-1989 

40 Instituts religieux d’hommes du diocèse de Nantes : implantation 

et statistiques. 

1985 

41 Religieuses résidant dans le diocèse de Nantes selon les 

congrégations et les groupes d’âge. 

1989 

42 Religieuses infirmières soignantes à domicile dans le diocèse de 

Nantes. 

1971 

 


