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F 4-3 - Enquêtes de sociologie religieuse et paroissiale 
 
 

 

F 4-3 boîte 1 
Documentation historique 
 

1952 
 

- Collection de sociologie religieuse à l’usage des séminaristes, prêtres de paroisses, missionnaires, 
aumôniers et responsables de mouvements, étudiants, routiers, chercheurs scientifiques, Lyon, 
Editions SAGMA, 1952, s.p.  

 

1955 
 

- Boulard, Fernand (Chanoine), Exigences sociologiques, Paris, Institut catholique de Paris, 1955, 24 
p. 
- Paroisse catholique, diagramme typologique. Economie et humanisme, Voiron, Société des éditions 
SAGMA, 1955, 1 p. 

 

1956 
 

- L’enquête sociologique diocésaine. Premiers aperçus, Coutances, Diocèse de Coutances, 1956, 24 
p. 
- Pratique religieuse et orientations pastorales. Diocèse de Séez, Alençon, Direction des Œuvres, 
1956, 32 p., cartes 

 

1959 
 

- « Metz, la ville et l’Eglise », Revue ecclésiastique du diocèse de Metz, n° 9, septembre 1959, pp. 
231-256 

 

1960 
 

- Klaine, R., « Les deux fondements principaux d’une pastorale urbaine », Revue ecclésiastique du 
diocèse de Metz, n° 4, avril 1960, pp. 111-118 
- Lacroix, Pierre (Abbé), Recensement d’assistance à la messe dominicale (diocèse de Guadeloupe). 
Novembre 1960, Basse-Terre, Imprimerie ‘Les beaux livres », 1960, s.p. 

 

1965 
 

- L’évolution actuelle du monde rural, la question des jeunes et des scolaires, Conseil de zone de 
Montmorillon, 16 juin 1965 

 

1968 
 

- « L’enquête de pratique religieuse du 24 mars 1968 », Eglise de Bayeux, n° 20, 29 septembre 1968, 
pp. 674-682 
- Hourdin, Georges, « Les catholiques croyant au Christ et non pratiquants. Une enquête exclusive de 
la vie catholique », La Vie, n° 1182, 3-9 avril 1968, pp. 29-36 
- Merlo, Jean (Père), Vilain, Pierre, « Oui nous aimons l’Eglise du Christ », La Vie, n° 1183, 10-16 avril 
1968, pp. 29-35 

 

1970 
 

- « Les religieuses en France », carte, graphique, nombre de monastères, nombre de religieuses 
contemplatives, origine géographique des religieuses, prévisions d’effectifs pour 1975 et 1980, 
pyramide des âges, évolution des effectifs, Economie & Humanisme, 1970, 5 p. 

 

1971 
 

- Potel, Julien, « Ignorée, sollicitée, utilisée. La sociologie religieuse », Bonnet, Serge, « Guérisseurs, 
pasteurs et sociologues », Traullé, Claude, « Une expérience unique en France. Le Centre d’études 
socio-religieuses de Lille », Maitre, Jacques, « Le sociologue critique sévèrement l’enquête », Poulat, 
Emile, « Sociologie religieuse ou sociologie des religions », Potel Julien, « L’âge du clergé français. 
Comment une pyramide d’âge doit nourrir une réflexion pastorale et préparer les décisions », La 
Croix, 7 mai 1971, pp. 9-12 

 

1980 
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- Isambert, François-André ; Terrenoire, Jean-Paul, Atlas de la pratique religieuse des catholiques en 
France, d’après les enquêtes diocésaines et urbaines suscitées et rassemblées par Fernard Boulard, 
Paris, Presse de la fondation nationale des sciences politiques/Editions du CNRS, 1980, 187 p. (F 4-4 
ISA 1980) 

 

1981 
 

- Moussé, Jean, « Les sciences humaines : défi à notre foi », Gritti, Jules, « 1901-1980. D’une rive à 
l’autre : regard et présence du sociologue », Quinot, Bernard, « Des femmes font l’Eglise… Peut-on le 
dire ? », Communautés nouvelles, n° 64, mars 1980, pp. 16-50 

 

1985 
 

- Questionnaire de l’Observatoire interrégional du politique, saisie de données religieuses, 1985 
 

1989 
 

- Enquête près de femmes en responsabilité dans l’Eglise, diocèse de Poitiers, décembre 1989 
 

Voir également : 
 

- La religion à Poitiers, Poitiers, Lycée Victor Hugo, BTS Action commercial, avril 1989, 78 p. ; 
sollicités par le Conseil pastoral du Secteur centre, les élèves du BTS Action commerciale du Lycée 
Victor Hugo ont mené une enquête sur le besoin de formation des paroissiens du centre-ville de 
Poitiers (Z 1-3 REL 1989) 

 

2007 
 

- « Les religions dans la société », Cahiers français, n° 340, septembre-octobre 2007, 94 p. 
 

2013 
 

- Marcadé, Jacques, La « Chine poitevine » : à propos d’une carte du Chanoine Boulard, tapuscrit, 
[2013], 34 p. 

 

2018 
 

- Poutrin, Isabelle, « 1965, l’année où les églises françaises se vidèrent », Conversion/pouvoir et 
religion, https://pocram.hypothese.org, 6 juin 2018, 10 p. 

 

F 4-3 boîte 2-1 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

dossier 1 - Dossier presse 
 

- Recension des articles parus dans la presse, 1959 
 

dossier 2 - Méthodologie 
 

- Fiche d’encochage 
- Code, 1ère série d’encochages 
- Code, 2ème série d’encochages 
- Aide mémoire pour le dépouillement des liasses de fiches 

 

dossier 3 - Enquête dans les villes, 18 mars 1956 
 

- Nomenclature des rues de la ville de Poitiers, par ordre alphabétique 
- Ville de Poitiers, liste des numéros attribués aux offices célébrés le jour de la consultation 
- Feuille accompagnant le retour des bulletins remplis rédigée par chaque lieu de culte 

 

dossier 4 - Enquête dans les villes, grille de dépouillement, Vienne, 1956 
 

F 4-3 boîte 2-2 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

dossier 1 - 1ère et 2ème session de pastorale, 29 novembre-1er décembre 1956, 3-5 décembre 1956 
 

Animées par le Père Boulard, assisté du Père Lapraz et de ceux qui ont travaillé au dépouillement des 
résultats de l’enquête sociologique 
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- Programme-horaire 
- Correspondance 
- Allocution d’ouverture de Mgr Henri Vion 
- Conclusions de Mgr Henri Vion 
- Notes manuscrites de Mgr Henri Vion 
- Boulard Fernand (Père), Orientations pastorales, conférence, 1956, 27 p. 
- Boulard Fernand (Père), Orientations pastorales, conférence, 1956, 27 p. 
- Boulard Fernand (Père), Problèmes d’évangélisation, conférence, 1956, 22 p. 
- Boulard Fernand (Père), Problèmes d’évangélisation, conférence, 1956, 22 p. 
- Boulard Fernand (Père), Quelle est la vocation propre, chrétienne et apostolique des laïcs, 
conférence, 1956, 24 p. 
- Boulard Fernand (Père), Quelle est la vocation propre, chrétienne et apostolique des laïcs, 
conférence, 1956, 24 p. 
- Boulard Fernand (Père), Comment faire l’éducation spirituelle des laïcs, conférence, 1956, 36 p. 
- Boulard Fernand (Père), Comment faire l’éducation spirituelle des laïcs, conférence, 1956, 30 p. 
- Boulard Fernand (Père), Complexité du monde rural, conférence, 1956, 7 p. 
- Boulard Fernand (Père), Complexité du monde rural, conférence, 1956, 7 p. 
- Boulard Fernand (Père), Migrations, conférence, 1956, 7 p. 
- Boulard Fernand (Père), Pastorale d’ensemble à base de zones humaines, texte dactylographié, 
1956, 18 p. 
- Lapraz (Père), Conférences aux sessions de 1956, tapuscrit, Poitiers, novembre 1956, 40 p. 
- Lapraz (Père), Sociologie profane et religieuse des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, 
tapuscrit , 1956, 50 p. 

 

dossier 2 - 1ère et  2ème session de pastorale, 29 novembre-1er décembre 1956, 3-5 décembre 1956 
 

Zones : 
 

- Zone de La Boutonne 
- Zone du Niortais 
- Zone du Thouarsais 
- Zone de Poitiers urbain 
- Zone de la Gâtine 
- Zone du Mirebalais 
- Zone du Haut-Clain 
- Zone du Loudunais 
- Zone de la Vallée du Clain 
- Zone du Châtelleraudais 
- Zone Poitiers Est 
- Zone du Bocage 
- Zone de Niort urbain 
- Zone du Montmorillonnais 
- Zone du Mellois 
- Zone du Civraisien 

 

Commissions : 
 

- Problèmes de la catéchèse des jeunes et leur décrochage à 14 ans 
- Le gros bourg (le chef-lieu de canton) et les paroisses qui l’entourent 
- Les jeunes des milieux indépendants dans la ville 
- Pastorale des annexes 
- Problème de la foi dans le Bocage 
- Avenir des jeunes dans le monde rural 
- Les paroisses en face de la classe ouvrière 
- La petite ville et le monde rural 
- Coopération dans le monde agricole 
- Collège et pastorale de zone 
- Cas retenus par les différentes zones 

 

Autres : 
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- Professeurs de collèges 
- Séminaristes 
- Journée des laïcs 

 

dossier 3 - 1ère et  2ème session de pastorale, comptes rendus des carrefours, 1956 
 

- Sessions sacerdotales de sociologie religieuse, novembre 1956. Comptes-rendus des carrefours à 
l’usage des prêtres, Poitiers, Direction des Œuvres, 1956, 53 p. 

 

F 4-3 boîte 2-3 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

dossier 1 - 1ère session de pastorale, participants, 29 novembre-1er décembre 1956  
 

dossier 2 - 2ème session de pastorale, participants, 3-5 décembre 1956 
 

dossier 3 - Session des religieuses, 16-17 février 1957 
 

- Déroulement, participantes 
- Allocution d’ouverture de Mgr Henri Vion 
- Etat des vocations religieuses, nombre de maisons religieuses du diocèse 
- Répartition des responsabilités par zone 
- Boulard Fernand (Père), Orientations pastorales, conférence, s.d., 27 p. 
- Boulard Fernand (Père), Réflexion sur la situation religieuse en France, conférence, s.d., 12 p. 
- Boulard Fernand (Père), Pour une présence de l’Eglise à la vie sociale. La place des religieuses, 
conférence, s.d., 3 p. 
- Cercle par responsabilité professionnelle 
- Cercle sur l’éducation spirituelle 
- Conclusions 

 

dossier 4 - Consultation paroissiale, 7 juin 1957 
 

- Consultation paroissiale, questionnaire destiné à préparer la séance d’étude de la journée 
sacerdotale de Parthenay, 7 juin 1957 
- Sessions sacerdotales, conclusions de la 1ère journée, s.d., 9 p. 

 

F 4-3 boîte 2-4 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Comment ont été calculés les pourcentages, texte dactylographié, cartes, statistiques, 27 juin 1958, 
s.p. 
- Observation de la pratique religieuse, texte dactylographié, 50 p. 
- 1956-1983 une étape, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1958, 5 p. 
- Assistance à la messe dominicale dans les villes où eut lieu la consultation paroissiale, Poitiers, 
Diocèse de Poitiers, 1956-1958 
- Pourcentage de l’assistance à la messe dominicale et des communions pascales pour les années, 
1913, 1925, 1956, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1956-1958 
- Pourcentage de l’assistance à la messe dominicale par catégories socio-professionnelles et par 
doyennés (15 ans et plus), Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1956-1958 
- Sociologie et pastorale, devis, frais occasionnés par la publication de l’ouvrage, souscription, 
publicité, exemplaires distribués, 1958 
- Sociologie et pastorale, essais cartographiques, 1958, s.p. 
- Sociologie et pastorale, originaux, 1958, s.p. 

 

F 4-3 boîte 2-5 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Sociologie et pastorale, texte dactylographié, 1958, s.p. 
- Sociologie et pastorale, premières épreuves d’imprimerie, 1958, s.p. 
- Sociologie et pastorale. Diocèse de Poitiers, enquête 1956-1958, Poitiers, P. Oudin, 1959, 72 p. ; 
cartes, planches, tableaux 

 

F 4-3 boîte 2-6 
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Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Clichés portant la représentation de diagrammes et de cartes, 1956-1958 
 

F 4-3 dépôt 2-1 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Pratique religieuse dans les villes, 1956 
- Pratique religieuse dans les villes, Poitiers, 1956 
- Pratique religieuse par catégories professionnelles, 1956 
- Pourcentage des pascalisants, 1956 
- Répartition par partis politiques, inscrits, votants, 1956 
- Répartition de la population active, 1956 
- Migrations scolaires, écoles  techniques, 1956 
- Migrations scolaires, enseignement officiel secondaire, 1956 
- Migrations scolaires, enseignement libre secondaire, 1956 
- Migrations scolaires, Centres ménagers post scolaires, Centres d’apprentissage, 1956 
- Migrations scolaires, Maisons familiales, 1956 

 

F 4-3 dépôt 2-2 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Migrations scolaires par zones, 1956 
 

F 4-3 dépôt 2-3 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Migrations quotidiennes ou périodiques pour le travail, 1956 
 

F 4-3 dépôt 2-4 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Diagramme typologique de paroisse catholique et lexique explicatif 
- Diagramme typologique de groupe 
- Diagramme comparatif des forces vivantes 
- Diagramme comparatif d’évolution économique, pratique religieuse et option politique 
- Tableau d’analyse des ambiances 
- Niveau humain d’une population 
- Processus d’évolution du comportement religieux  
 

- Doyenné de Saint-Pierre de Poitiers V 1 
- Doyenné de Notre-Dame de Poitiers V 2 
- Doyenné de Saint-Georges V 3 
- Doyenné de Saint-Julien V 4 
- Doyenné de Lusignan V 5 
- Doyenné de Mirebeau V 6 
- Doyenné de Neuville V 7 
- Doyenné de La Villedieu V 8 
- Doyenné de Vivonne V 9 
- Doyenné de Vouillé V 10 
- Doyenné de Châtellerault V 11 
- Doyenné de Dangé V 12 
- Doyenné de Saint-Gervais V 13 
- Doyenné de Lencloître V 14 
- Doyenné de Pleumartin V 15 
- Doyenné de Vouneuil-sur-Vienne V 16 
- Doyenné de Civray V 17 
- Doyenné d’Availles-Limousine V 18 
- Doyenné de Charroux V 19 
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F 4-3 dépôt 2-5 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Diagramme typologique de paroisse catholique et lexique explicatif 
- Diagramme typologique de groupe 
- Diagramme comparatif des forces vivantes 
- Diagramme comparatif d’évolution économique, pratique religieuse et option politique 
- Tableau d’analyse des ambiances 
- Niveau humain d’une population 
- Processus d’évolution du comportement religieux  

 

- Doyenné de Couhé V 20 
- Doyenné de Gençay V 21 
- Doyenné de Loudun V 22 
- Doyenné de Saint-Jean-de-Sauves V 23 
- Doyenné de Monts-sur-Guesnes V 24 
- Doyenné de Montmorillon V 26 
- Doyenné de Chauvigny V 27 
- Doyenné de l’Isle-Jourdain V 28 
- Doyenné de Lussac-les-Châteaux V 29 
- Doyenné de Saint-Savin V 30 
- Doyenné de La Trimouille V 31 
- Doyenné de Notre-Dame de Niort S 1 
- Doyenné de Saint-André de Niort S 2 
- Doyenné de Beauvoir S 3 
- Doyenné de Champdeniers S 4 
- Doyenné de Coulonges-sur-l’Autize S 5 
- Doyenné de Frontenay-Rohan-Rohan S 6 
- Doyenné de Saint-Maixent S 7 
- Doyenné de Mauzé-sur-le-Mignon S 8 
- Doyenné de Prahecq S 9 

 

F 4-3 dépôt 2-6 
Sociologie et pastorale, 1956-1958 
 

- Diagramme typologique de paroisse catholique et lexique explicatif 
- Diagramme typologique de groupe 
- Diagramme comparatif des forces vivantes 
- Diagramme comparatif d’évolution économique, pratique religieuse et option politique 
- Tableau d’analyse des ambiances 
- Niveau humain d’une population 
- Processus d’évolution du comportement religieux  

 

- Doyenné de Melle S 10 
- Doyenné de Brioux S 11 
- Doyenné de Celles S 12 
- Doyenné de Chef-Boutonne S 13 
- Doyenné de Lezay  S 14 
- Doyenné de La Mothe-Saint-Héray S 15 
- Doyenné de Sauzé-Vaussais S 16 
- Doyenné d’Argenton-Château S 18 
- Doyenné de Bressuire S 19 
- Doyenné de Cerizay S 20 
- Doyenné de Châtillon-sur-Sèvre S 21 
- Doyenné de Saint-Varent S 22 
- Doyenné de Parthenay S 23 
- Doyenné d’Airvault S 24 
- Doyenné de Saint-Loup S 25 
- Doyenné de Mazières S 26 
- Doyenné de Moncoutant S 27 
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- Doyenné de Secondigny S 28 
- Doyenné de Thénezay S 29 
- Doyenné de Vasles S 30 

 

F 4-3 boîte 3-1 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

dossier 1 - Méthodologie 
 

- Correspondance et documents de divers diocèses 
- Organisation du recensement 
- Texte d’explications 
- Information destinée aux paroisses situées dans un doyenné où le sondage sera fait, 18 février 1968 
- Détails pratiques pour la réalisation du recensement, texte d’avis à donner par le prêtre pour la 
réalisation, fiches utilisées dans d’autres diocèses, 20 février 1968 
- Information destinée aux chapelles situées dans une ville où le sondage sera fait, 24 février 1968 
- Fiches de recensement 
- Code de déchiffrage des fiches de recensement 
- Bordereau récapitulatif 

 

dossier 2 - Recensement, répartition, mars 1968 
 

- Recensement de l’assistance à la messe dominicale des personnes âgées de 12 ans et plus, 
cantons de la zone de Bressuire, mars 1968 
- Recensement d’assistance à la messe dominicale selon les catégories socio professionnelles pour 
les villes de plus de 10 000 habitants, mars 1968 
- Répartition par sexe et par tranches d’âge, mars 1968 
- Répartition par catégorie socio professionnelles, personnes en activité, personnes malades ou au 
chômage, militaires du contingent, personnes retraitées, profession des maris de femmes au foyer, 
profession des apprentis, profession des parents des étudiants, mars 1968 

 

dossier 3 - Doubles des documents remis aux prêtres ayant procédé dans leur paroisse au  
                   recensement de l’assistance à la messe dominicale, Vienne, Deux-Sèvres, mars 1968 

 

F 4-3 boîte 3-2 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

dossier 1 - Documents ayant servi à l’établissement de divers relevés concernant les personnes  
                   en activités, retraités, femmes au foyer, scolaires, mars 1968 

 

dossier 2 - Relevés communiqués aux doyennés, Vienne, mars 1968 
 

dossier 3 - Relevés communiqués aux doyennés, Deux-Sèvres, mars 1968 

 

F 4-3 boîte 3-3 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Relevés ville de Poitiers et environs immédiats 
- Relevés canton de Châtellerault et paroisses périphériques de la ville 
- Relevés cantons de Civray et Loudun 
- Relevés canton de Vouillé 
- Relevés canton de Montmorillon 
- Relevés ville de Niort et environs immédiats, cantons de Saint-Maixent-l’Ecole, La Crèche 
- Relevés canton de Mauléon 
- Relevés canton de Cerizay 
- Relevés secteurs de Celles, Lezay, Rom, Sainte-Soline 
- Relevés canton de Thouars 
- Relevés canton de Parthenay 
- Relevés canton de Bressuire 

 

F 4-3 boîte 3-4 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
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dossier 1 - Pourcentages, mars 1968 
 

- Pourcentages d’assistance à la messe dominicale selon les tranches d’âge, notes explicatives, mars 
1968 
- Pourcentages d’assistance à la messe dominicale selon les tranches d’âge, graphiques, mars 1968 
- Pourcentages d’assistance à la messe dominicale selon les tranches d’âge, statistiques, mars 1968 

 

dossier 2 - Récapitulation générale 
 

dossier 3 - Synthèse 
 

- Recensement de l’assistance à la messe dominicale, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1968, 27 p. 
- L’assistance à la messe dominicale dans le diocèse de Poitiers (résultats d’un recensement partiel 
fait en mars 1968), manuscrit, 1968, s.p. 
- L’assistance à la messe dominicale dans le diocèse de Poitiers (résultats d’un recensement partiel 
fait en mars 1968), tapuscrit, 1968, 29 p. 
- « L’assistance à la messe dominicale dans le diocèse de Poitiers (résultats d’un recensement partiel 
fait en mars 1968) », La Semaine religieuse, supplément, 15 février 1969, 27 p. 

 

F 4-3 dépôt 3-1 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°1 
 

F 4-3 dépôt 3-2 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°2 
 

F 4-3 dépôt 3-3 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°3 
 

F 4-3 dépôt 3-4 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°4 
 

F 4-3 dépôt 3-5 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°5 
 

F 4-3 dépôt 3-6 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°6 
 

F 4-3 dépôt 3-7 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°7 
 

F 4-3 dépôt 3-8 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°8 
 

F 4-3 dépôt 3-9 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°9 
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F 4-3 dépôt 3-10 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°10 
 

F 4-3 dépôt 3-11 
Vérification de l’assistance à la messe dominicale, 1968 
 

- Fiches des personnes ayant assisté à la messe dominicale, n°11 
 


