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Ce fonds d’archives a été trié et remis aux AHDN par Eric Desbruères, à la demande du 
Père LOISEAU qui lui avait confié ces documents. 

Henri Loiseau est né en 1927 à Legé. Supérieur des Petits séminaires des Couëts et de 
Legé au moment de leur fermeture, il succède à l’abbé Paul Guiberteau comme Directeur 
Diocésain de l’Enseignement Catholique de 1981 à 1988.  

Les documents rassemblés ici sont parcellaires et ne recouvrent pas la totalité du travail 
assuré par le Père LOISEAU au cours de ses 7 années de fonction comme Directeur 
Diocésain. Toutefois, avec l’incendie qui détruisit les locaux de la Direction Diocésaine en 
juin 1986 et qui entraîna la disparition d’une très grande partie des documents d’archives et 
de travail, ils apportent un éclairage essentiel sur la mission exercée par le Père LOISEAU, 
particulièrement au travers des discours prononcés lors de moments officiels. 

Ils sont à compléter avec le travail de mémoire entrepris par le Père LOISEAU, dont la 
parution  a eu lieu le samedi 3 octobre 2015 sous le titre « Journal d’un Directeur diocésain ». 

 

Importance matérielle : 0,2 ml, 19 articles. 

Communicable. 
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Sources complémentaires aux AHDN : 

Archives épiscopales (4D). 

Fonds du C4D (3Z06). 
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Sigles : 

APEEC : Association de Parents pour l’Evolution de l’Enseignement Catholique 

CNAL : Comité National d’Action Laïque 
CNEC : Comité National de l’Enseignement Catholique 
CODIEC : Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique 

COFAEC : Confédération Française des Associations amicales d’anciens et d’anciennes élèves et 

amis de l’Enseignement Catholique 

C4D : Comité du 4 Décembre 

SGEN : Secrétariat National de l’Enseignement Catholique 

APEL : Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL pour une école, UDAPEL 

pour le département, URAPEL au niveau régional, UNAPEL au plan national) 
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  Directeur diocésain de l'Enseignement catholique 1981-1988)    

1Z34 01 Départ du Père LOISEAU de la Direction Diocésaine de l'Enseignement 

catholique (cérémonie officielle) et remise de l’Ordre national du mérite. 

    1988 

1Z34 02 Allocutions datées et localisées. 1982 - 1985 

1Z34 03 Allocutions datées et localisées pendant ses fonctions de directeur 

diocésain (1986-1988). Homélie de la sépulture de Sœur Marthe Lorteau 

(2008). Allocution lors de la parution des mémoires "Journal d'un directeur 

diocésain" (2015). 

1986 - 2015 

1Z34 04 Allocutions non datées.- Thèmes: Laïcité, sens de l’école catholique, 

Familles, Educateurs, Ecole, Pastorale.  

    s.d. 

1Z34 05 Allocutions à l’occasion de la remise de palmes académiques. 1983 - [1988] 

1Z34 06 Mise en œuvre de la pastorale.- Réflexion sur la catéchèse (1979), Réflexion 

sur l'éducation de la foi (s.d.). 

1979 , s.d. 

1Z34 07 Mission pastorale de l’Ecole catholique: réflexions, interventions de Mgr 

Marcus. 

1982 - 1984 

1Z34 08 Incendie du Centre Ozanam : articles de presse, témoignages, appel de Mgr 

Marcus. 

    1986 

1Z34 09 Défense de l’école libre. - Lettre des curés nantais, articles de presse, 

analyses diverses sur l’école libre, analyses du rapport Savary, situation du 

forfait d’externat et de la nomination des maîtres. 

1964 - 1987 

1Z34 10 Défense de l’école libre. - Cahier recensant des articles d’auteurs divers sur 

le sens et la mission de l’école. 

    s.d. 

1Z34 11 "Ecole privée, école publique: enjeux politiques et réalité scolaire à 

Nantes": publication du Cercle du Marchix. 

    1988 

1Z34 12 Défense de l’école libre : interventions des évêques au cours de la guerre 

scolaire. 

1981 - 1984 

1Z34 13 Conflit relatif à l’école libre: réactions d’autorités régionales. 1983 - 1984 

1Z34 14 Actions de défense de l’école libre et la petite école de Montparnasse: 

correspondance, comptes-rendus, témoignages (dont des témoignages 

postérieurs aux événements). 

1983 - 1984, 

2015 

1Z34 15 Défense de l’école libre. - Formation et statut des maîtres. 

 

1982 - 1993 
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1Z34 16 Documents en provenance de différentes instances de l’Enseignement 

Catholique (APPEL, CNEC, CODIEC, COFAEC, FNOGEC) ou d’associations de 

défense de l’école libre (APEEC, C4D). 

1982 - 1988 

1Z34 17 Revue de presse sur la défense de l’école libre: articles extraits de la Revue 

France catholique Ecclesia. 

1981 - 1984 

1Z34 18 Revue de presse sur la défense de l’école libre: articles. 1981 - 1984 

1Z34 19 Revue de presse sur la mission de l’éducateur chrétien, le prêtre, l’école 

catholique. 

1982 - 1988 

 


