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F 4-5 - Enquêtes sur le clergé, consultations des prêtres
F 4-5 boîte 1
Documentation historique
1910
Voir également :
- Renseignements sur les jeunes prêtres d’Albi venus à Poitiers, 1902-1910 (D 1-6)
1914-1918
Voir également :
- Prêtres et séminaristes mobilisés, 1914-1918 (X 6-1)
1944
- Marmottin, Louis-Augustin, (Mgr, archevêque de Reims), « Communiqué sur la troisième messe
dominicale », Bulletin du diocèse de Reims, n° 6, 18 mars 1944, p. 1
- Enquête sur la recherche des moyens à prendre pour assurer la valeur du clergé diocésain et le
mettre en mesure de remplir efficacement sa mission apostolique de rechristianisation et de conquête,
1944
1950
- Les vocations sacerdotales dans le diocèse de Poitiers de 1800 à 1950. Etude de sociologie
réligieuse, tome 1, Poitiers, Grand séminaire, 1954, 85 p.
- Les vocations sacerdotales dans le diocèse de Poitiers de 1800 à 1950. Etude de sociologie
réligieuse. Courbes et cartes, tome 2, Poitiers, Grand séminaire, 1954, 25 p.
1953
- Sociologie religieuse de la France et recrutement sacerdotal dans le diocèse. Origine des vocations
sacerdotales depuis 150 ans dans le diocèse de Poitiers, 1953
1956
- Notes sur l’orientation pastorale du clergé, les difficultés et inquiétudes du clergé, la possibilité d’une
reprise pastorale au bout de quelques années, 1956
1960
- Répartition des prêtres par âges et par archiprêtrés, comparaison entre les années 1935, 1950 et
1960 d’après les renseignements des ordos, 1960
1962
- Macaire, Souffrance chrétienne et santé psychique. Essai sur l’évangélisation du psychisme,
manuscrit, Poitiers, 1962, 96 p.
1963
- Session annuelle des jeunes prêtres, compte-rendu, conclusions de la session annuelle des jeunes
prêtres sur la foi, mars 1963
- « Diocèse de Lille. Aspects démographiques du clergé », La semaine religieuse, supplément, 15
septembre 1963, 42 p.
1965
- Commission du clergé, proposition de quelques solutions ou remèdes aux situations décelées dans
le deuxième rapport, 27 avril 1965
1967
- « Le clergé de Haute-Normandie », La vie diocésaine d’Evreux, n° 31, 13 octobre 1967, 32 p.
- Enquête sur la rémunération du clergé, avril-mai 1967
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1968
- Répartition territoriale des prêtres par zones, [1968]
1969
- Synthèse des réponses à la consultation du clergé, aux prêtres de la région Centre-Est. Paris, 26-27
mai 1969, Paray-le-Monial, Imprimerie Nouvelle, 62 p.

F 4-5 boîte 2
Origine des vocations sacerdotales, 1800-1950
- Les vocations sacerdotales dans le diocèse de Poitiers de 1800 à 1950, tome 1, Poitiers, Grand
séminaire de Poitiers, 1954, 85 p.
- Les vocations sacerdotales dans le diocèse de Poitiers de 1800 à 1950 (courbes et cartes), tome 2,
Poitiers, Grand séminaire de Poitiers, 1954, 25 p.
- Cartes des doyennés :
01. Répartition des écoles libres dans le diocèse de Poitiers, 1898
02. Répartition des écoles libres dans le diocèse de Poitiers, 1925
03. Répartition des écoles libres dans le diocèse de Poitiers, 1953
04. Répartition des vicaires dans le diocèse de Poitiers, 1856
05. Répartition des vicaires dans le diocèse de Poitiers, 1875
06. Répartition des vicaires dans le diocèse de Poitiers, 1900
07. Répartition des vicaires dans le diocèse de Poitiers, 1925
08. Répartition des vicaires dans le diocèse de Poitiers, 1953
- Consultation des doyennés :
05. Doyenné de Lusignan
08. Doyenné de La Villedieu
09. Doyenné de Vivonne
10. Doyenné de Vouillé
12. Doyenné de Dangé-Saint-Romain
14. Doyenné de Lencloître
15. Doyenné de Pleumartin
16. Doyenné de Vouneuil-sur-Vienne
17. Doyenné de Civray
18. Doyenné d’Availles-Limouzine
21. Doyenné de Gençay
22. Doyenné de Loudin
24. Doyenné de Monts-sur-Guesnes
25. Douenné des Trois-Moutiers
26. Doyenné de Montmorillon
27. Doyenné de Chauvigny
28. Doyenné de L’Isle-Jourdain
29. Doyenné de Lussac-les-Châteaux
31. Doyenné de La Trimouille
32. Doyenné de Niort (ville)
33. Doyenné de Niort (Saint-Florent)
35. Doyenné de Beauvoir
37. Doyenné de Coulonges-sur-l’Autize
42. Doyenné de Prahecq
43. Doyenné de Melle
45. Doyenné de Celles-sur-Belle
46. Doyenné de Chef-Boutonne
47. Doyenné de Lezay
50. Doyenné de Thouars
51. Doyenné d’Argenton-Château
52. Doyenné de Bressuire
53. Doyenné de Cerizay
54. Doyenné de Châtillon-sur-Sèvre
2

AHDP - F 4-5
55. Doyenné de Saint-Varent
56. Doyenné de Parthenay
57. Doyenné d’Airvault
58. Doyenné de Saint-Loup-sur-Thouet
59. Doyenné de Mazières-en-Gâtine
60. Doyenné de Moncoutant
61. Doyenné de Secondigny
62. Doyenné de Thénezay
63. Doyenné de Vasles

F 4-5 boîte 3-1
Etat démographique du clergé, 1964
- Mentalité des prêtres du diocèse de Poitiers en 1964, texte dactylographié, 1964, 5 p.
- Réflexion sur les causes des mentalités des prêtres du diocèse de Poitiers en 1964, texte
dactylographié, 1964, 5 p.
- Aspects démographiques du clergé, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1964, s.p.
- Etat démographique du clergé, diocèse de Poitiers [1901-1964], Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1964,
52 p., 11 planches
- Répartition des prêtres exerçant un ministère actif en 1953 et 1963 et prévisions pour 1973 et 1981

F 4-5 boîte 3-2
Etat démographique du clergé, 1964
- Etude démographique du clergé, région apostolique Sud-Ouest [1900-1964], Bordeaux, Région
apostolique Sud-Ouest, 1965, 82 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse d’Agen [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique SudOuest, 1965, 30 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse d’Angoulême [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique
Sud-Ouest, 1965, [18 p.]
- Etude démographique du clergé, diocèse de Bayonne [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique
Sud-Ouest, 1965, [20 p.]
- Etude démographique du clergé, diocèse de Bordeaux [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique
Sud-Ouest, 1965, 32 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse de Dax [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique SudOuest, 1965, 31 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse de La Rochelle [1900-1964], Bordeaux, Région
apostolique Sud-Ouest, 1965, 36 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse de Limoges [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique
Sud-Ouest, 1965, 27 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse de Périgueux [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique
Sud-Ouest, 1965, 31 p.
- Etude démographique du clergé, diocèse de Tulle [1900-1964], Bordeaux, Région apostolique SudOuest, 1965, 28 p.

F 4-5 boîte 4-1
Consultation du clergé, 1969
- Texte du questionnaire préparé par le Conseil presbytéral en vue de la consultation sur la vie et le
ministère des prêtres, organisation générale, calendrier, renseignements pratiques, envoi des
réponses, 20 février 1969
- Grille pour l’exploitation de la consultation, 1969
- Consultation des prêtres, tranche d’âge 25-35 ans, A 1-A 51, 1969

F 4-5 boîte 4-2
Consultation du clergé, 1969
- Consultation des prêtres, tranche d’âge 36-45 ans, B 1-B112, 1969

F 4-5 boîte 4-3
Consultation du clergé, 1969
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- Consultation des prêtres, tranche d’âge 46-55 ans, C 1-C 90, 1969

F 4-5 boîte 4-4
Consultation du clergé, 1969
- Consultation des prêtres, tranche d’âge, 56-65 ans, D 1-D 48, 1969
- Consultation des prêtres, tranche d’âge, 66-75 ans, E 1-E 34, 1969
- Consultation des prêtres, dépouillement, tranche d’âge 56-65 ans, 66 à 75 ans, 1969
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Consultation du clergé, 1969
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, -25 ans, 1969
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, 25-35 ans, 1969
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, 35-50 ans, 1969

F 4-5 boîte 4-6
Consultation du clergé, 1969
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, 50-65 ans, 1969
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, + de 65 ans
- Consultation des laïcs, tranche d’âge, non indiqué

F 4-5 boîte 4-7
Consultation du clergé, 1969
- Synthèse des réponses, tranche d’âge, 25-35 ans, 1969
- Synthèse des réponses, tranche d’âge 36-45 ans, projet, 1969
- Synthèse des réponses, tranche d’âge 36-45 ans, rédaction définitive, 1969
- Synthèse des réponses, tranche d’âge 46-55 ans, 1969
- Synthèse des réponses, tranche d’âge 56-65 ans, 66 à 75 ans, 1969

F 4-5 boîte 4-8
Consultation du clergé, 1969
- Synthèse globale de la consultation faite dans le diocèse auprès des laïcs sur la vie et le ministère
des prêtres, tapuscrit, Diocèse de Poitiers, 1969, 11 p.
- Synthèse des réponses recueillies par les membres du Conseil presbytéral avant la consultation
nationale, tapuscrit, Conseil presbytéral de Poitiers, 17 février 1969, 9 p.
- Synthèse de la consultation des prêtres du diocèse de Poitiers, mars-avril 1969, tapuscrit, Diocèse
de Poitiers, 1969, 69 p.
- Résumé de la synthèse de la Consultation des prêtres du diocèse de Poitiers, mars-avril 1969,
tapuscrit, 1969, diocèse de Poitiers, 19 p.
- Synthèse des réponses à la consultation du clergé. Aux prêtres de la région Centre-Est. Paris, 26-27
mai 1969, Paray-le-Monial, Imprimerie Nouvelle, 1969, 62 p.
- 50 000 laïcs parlent du prêtre. Compte-rendu de la consultation des laïcs sur le ministère et la vie
des évêques et des prêtres, Paris, Secrétariat général de l’épiscopat, 1969, 164 p.

F 4-5 boîte 5
dossier 1 - Enquête sur le clergé, 1972
- Etat général du clergé, répartition des prêtres en paroisse, répartition des prêtres selon les tranches
d’âge, pourcentages de répartition des prêtres dans les zones, proportion des prêtres qui n’ont pas
changé de ministère au cours des 5 dernières années, temps de présence dans la fonction doyens ou
responsables de secteur, cartographie, recueil, janvier 1972
- Diocèse de Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, juillet 1972, 48 p.
dossier 2 - Enquête sur le clergé, 1974
- Boysson, R. (de), Complément à l’étude démographique faite en 1964, région apostolique SudOuest, tapuscrit, Bordeaux, 1974, 3 p.
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dossier 3 - Enquête sur le clergé, 1976
- Prêtres séculiers du diocèse de Poitiers, nés dans la Vienne et ordonnés dans les années 19501974, février 1976
- Prêtres séculiers du diocèse de Poitiers, nés dans les Deux-Sèvres et ordonnés dans les années
1950-1974, février 1976
- Prêtres partis au travail, 1er avril 1976
dossier 4 - Enquête sur le clergé, 1977-1978
- Prêtre du « 3ème âge », liste alphabétique et répartition selon les ministères, 1er janvier 1977
- Physionomie du clergé du diocèse de Poitiers étables selon les âges ; détail par années et par
diversité de ministères, 1er janvier 1978
dossier 5 - Enquête sur le clergé, 1983
- Les prêtres de 1958 à 1983 suivant la confrontation des annuaires diocésains de 1958 et de 1983
sur la base des limites et de la configuration des zones pastorales telles quelles existent en 1983
- Documents et notes rassemblés par le Père Guy Martin
dossier 6 - Enquête sur le clergé, 1993
- Guy, Pierre, Démographie des prêtres du diocèse de Poitiers, tapuscrit, Lusignan, avril 1993, 15 p.
- Prêtres du diocèse de Poitiers classés par mois de naissance, 12 novembre 1993
dossier 7 - Enquête sur le clergé, 2000
- Etat des prêtres du diocèse de Poitiers âgés de 70 ans et plus (évolution dans les 20 dernières
années), 2000
dossier 8 - Enquête sur le clergé, 2003
- Etat des prêtres du diocèse de Poitiers, par fonction et par âge, 1er janvier 2003
- Prêtres agés de 70 ans et plus, 1er novembre 2003 ; en maison de retraite diocésaine, en d’autres
maisons de retraite, dans un presbytère laissé vacant, selon dispositions personnelles, en ministère
d’aumônerie, en un autre diocèse, cas particuliers
dossier 9 - Enquête sur le clergé, 2012
- Prêtres du diocèse de Poitiers, chiffres et statistiques, 18 décembre 2012
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