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 Généralités    

01 Présentation du service de sociologie: correspondance, travaux réalisés, 

orientations générales, rapport juridique, rapport financier, comptes-rendus de 

réunion. 

  1966 

02 Centre d'étude et d'action sociales: rappel de l'évolution des secrétariats 

sociaux, étude "Les CEAS devant la société en mutation". 

  1966 

 Etudes    

 Loire-Atlantique    

03 Schémas de la Loire-Atlantique : 32 pages de cartes et de graphiques d'après le 

recensement de l'INSEE 1962. 

  1965 

04 La Loire-Atlantique et la Vendée en face de leur avenir: enquête d'économie et 

humanisme par Albert Chauvin et René Gaudron. 

  1962 

05 Quelques caractéristiques du rural de la Loire-Atlantique: étude par René-Yves 

Blanchard et Jean Garaud. 

  1984 

06 Espace urbain et espace rural du département de la Loire-Atlantique: quelques 

aspects démographiques d'après le recensement INSEE de 1990. 

  1991 

56 Espace Loire-Atlantique: quelques aspects démographiques, évolution de 1975 

à 1982. 

  1983 
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07 Espace Loire-Atlantique: quelques aspects démographiques, évolution de 1982 

à 1990. 

  1991 

08 Les enjeux pour le littoral de la Loire-Atlantique.   2008 

 Paroisses ou Secteurs    

09 Enquête sur la région de Savenay en préparation à une mission générale.   1959 

53 Canton d'Aigrefeuille: enquête de société par H. Baudry dans le cadre d'une 

mission cantonale. 

  1965 

51 Quelques chiffres du canton du Loroux-Botterau: document sociologique n°4, 

novembre 1967. 

  1967 

10 Structure de la population des paroisses de la ville Saint-Nazaire (Saint-Nazaire, 

Saint-Gohard, Montoir, Donges). 

  1968 

11 Secteur de Riaillé - Saint-Mars-la-Jaille : enquête de pratique religieuse, 

comptes-rendus de la mission de secteur (1967-1968). 

1967 - 1968 

12 Nantes centre-ville : enquête de pratique religieuse.   1981 

13 Châteaubriant : enquête de pratique dominicale.   1982 

14 Rezé - Les Couëts: enquête de pratique dominicale par René-Yves Blanchard.   1984 

54 Sainte-Thérèse de Nantes: enquête par René-Yves Blanchard.   1984 

15 Profil démographique de la paroisse Saint-Félix: notes manuscrites, tableaux.   1991 

16 Enquête en vue d'un regroupement diocésain en secteurs homogènes   1968 

52 Secteur de Vallet : enquête de pratique religieuse.   1991 

17 Enquête sur un nouveau centre de culte dans le secteur Ouest de Nantes : 

Preux, Tillay, Bergerie. 

  1995 
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18 Nombre moyen de ménages pratiquants par secteur pastoral.   1996 

19 Secteurs pastoraux de Nantes et Saint-Nazaire: statistiques de sacrements 

(baptême, mariage, sépulture). 

  1999 

20 Préparation de la réorganisation pastorale. Enquête auprès des parents 

d'enfants catéchisés de l'Ecole catholique dans le secteur pastoral de Savenay. 

2000 - 2001 

21 Evaluation de la population des espaces paroissiaux du diocèse de Nantes    2009 

 Vie diocésaine    

22 Développement du tourisme et équipement cultuel sur les côtes de la Loire-

Atlantique: étude de R. d'Izarny, J.-Cl. Barbier et J. Vince. 

  1964 

23 Les lecteurs de "Messages": enquête de J.-Cl. Barbier demandée par la 

délégation du Secours catholique en Loire-Atlantique. 

  1964 

24 Mission de la mer dans le diocèse de Nantes: étude sur le clergé paroissial et le 

monde maritime d'après les visites pastorales de 1923 à 1963, étude sur le 

monde de la pêche et l'Eglise dans le diocèse de Nantes (1964), notes sur le 

rapport d'enquête (1965). 

1963 - 1965 

25 La crise actuelle des entrées en 6e dans les petits séminaires du diocèse de 

Nantes : enquête de J.-Cl. Barbier demandée par le service des Vocations. 

  1965 

26 Rapport sur la situation des soins à domicile en Loire-Atlantique.   1965 

27 Les taudis à Nantes: rapport présenté par la Confédération générale du 

logement de Loire-Atlantique avec la collaboration du service de Sociologie et 

de différents services sociaux de Nantes. 

  1966 

28 La centrale de Cordemais : ses problèmes.   1966 

29 Les loisirs des jeunes du centre de Nantes.   1966 
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30 Enseignement privé: recensement des collèges et écoles primaires, 

implantation et effectif. 

1969 - 1970 

31 Recherche sur les problèmes des personnes en retraite ou proche de la retraite 

dans le diocèse de Nantes en 1977: exposé des situations et des mentalités par 

Michel Alix et Camille Brevet. 

  1977 

32 Etude en vue d'une construction de classes en école primaire à Guérande.   1978 

33 Enquête sur la presse catholique faite à Saint-Nicolas.   1989 

34 Comptabilité des paroisses entre 1989 et 1993. 1989 - 1993 

35 Statistiques du service diocésain de l'exorcisme pour l'année 1994. 1994 - 1995 

36 Les acteurs pastoraux du diocèse de Nantes: évolution depuis 5 ans, projection 

sur 5 ans. 

  2000 

55 Enquête sur la catéchèse dans le diocèse de Nantes: une approche en chiffres. 2001 - 2001 

 Clergé    

37 Evolution de la répartition du clergé dans les zones pastorales: étude de 1976 à 

1980. 

1976 - 1980 

38 Répartition des prêtres dans les zones pastorales du diocèse au 1er décembre 

1990. 

  1990 

39 Evêque, prêtres et diacres permanents incardinés au diocèse de Nantes, et 

autres prêtres et diacres permanents non incardinés au diocèse de Nantes, en 

mission diocésaine : états statistiques. 

1993 - 2008 

40 Perspectives d’évolution du clergé de 1992 à 2017.   1993 

41 Perspectives d’évolution du nombre de prêtre dans le diocèse de Nantes.   1995 

42 Prêtres retraités: situation et évolution.   2001 
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43 Statistiques des prêtres (âge, fonction).   2002 

44 Nombre d'ordinations sacerdotales dans le diocèse de Nantes de 1962 à 2002.   2003 

49 Clergé : évolution des classes d'âges de 1967 à 1977.   1977 

50 Être missionnaire aujourd'hui. Comment des retraités s'expriment sur ce 

thème: rapport d'enquête de René-Yves Blanchard pour Vie Montante. 

  1982 

 Congrégations    

45 Présence des religieuses dans le diocèse de Nantes: maisons de personnes 

âgées, établissements de santé, établissements d'enseignement, maisons 

d'enfants et foyers de jeunes, communautés. 

  1981 

 Divers    

46 Etude statistique sur le diocèse de Nantes: religieux et instituts séculiers (nom, 

apostolat, effectifs, intégration à la pastorale diocésaine), conseil diocésain de 

pastorale, conseil presbytéral, tribunal régional, presse diocésaine, instituts de 

formation et d'instruction (nombre d'établissements, effectifs). 

  1977 

47 Plans et fonds de carte: Zones et secteurs pastoraux du diocèse 1987 et 2000 

(échelle 1/200000), Nantes ecclésiastique 1964 (échelle 1/44000 et 1/52000), 

1980 (échelle 1/20000), 1994 (échelle 1/52000). 

1964 - 2000 

48 Evolution de la population des cantons depuis 1876 et pratique religieuse : 54 

diapositives couleur numérotées (4 boîtes numérotées 6W48/1-4). 

  1946 

 


