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1882 
 

- Internats des Facultés catholiques d’Angers, [1882] 
 

1893 
 

- Radiation de la liste des professeurs de M. Aubry et licenciement de M. Coutbaut, secrétaire des 
facultés, 29 juillet 1893 
- Rescrit par lequel Léon XIII rattache à l’Université catholique d’Angers les trois diocèses bretons de 
Vannes, Saint-Brieuc et Quimper, 30 septembre 1893 

 

1894 
 

- Résumé officiel des décisions prises par l’Institut catholique de Paris, 21 décembre 1894 
- Mémoire sur la situation présente de l’Université catholique d’Angers, Angers, Imprimerie Germain et 
G. Grassin, 1894, 32 p.  
- Université catholique de l’Ouest fondée à Angers en 1875. Faculté de Droit. Renseignements utiles à 
MM. les étudiants, Angers, Imprimerie Germain et G. Grassin, [1894], 4 p. 

 

1895 
 

- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1894-1895, s.l., s.n., 
[1895], 20 p. 
- Bulletin des Facultés catholiques de l’Ouest, septembre 1895, 20 p. 
- Lettre circulaire de NN. SS. les Evêques protecteurs de l’Université de l’Ouest au clergé et aux 
fidèles de leurs diocèses, Angers, Germain et G. Grassin, 8 octobre 1895, 8 p. ; correspondance 

 

1896 
 

- Note sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année, 1895-1896 
- L’université catholique de l’Ouest, Angers, Imprimerie Germain et G. Grassin, 1896, 51 p. 

 

1897 
 

- Projet de statut de l’Université catholique de l’Ouest, 24 avril 1897 ; réponse de la Sacrée 
Congrégation des Etudes 
- Rapport sur un projet d’organisation s’enseignement supérieur d’agriculture à l’Université catholique 
d’Angers présenté par le R.P. Vétillart, directeur général des internats de cette université, Angers, 
Imprimerie Germain et G. Grassin, septembre 1897, 8 p. 
- Lettre d’excuses adressée à l’évêque de Poitiers, 18 octobre 1897 
- Lettre circulaire de NN. SS les Evêques protecteurs de l’Université de l’Ouest au clergé et aux 
fidèles de leurs diocèses, Angers, Germain et G. Grassin, 16 novembre 1897, 6 p. ; correspondance  
- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1896-1897, Angers, 
Imprimerie Lachèse et Cie, [1897], 16 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest pendant l’année 1896-
1897, Angers, Imprimerie Lachèse et Cie, [1897], 12 p. 

 

1898 
 

- Exposé fait par le R.P. Vétillart, au nom de la Commission d’organisation de l’Ecole supérieure 
d’agriculture d’Angers, devant la section d’enseignement de la Société des agriculteurs de France, 
Angers, Imprimerie Germain et G. Grassin, 5 mars 1898, 8 p. 
- Ecole supérieure d’agriculture à Angers. Prospectus pour l’année 1899-1900, Angers, Imprimerie 
Germain et G. Grassin, 1er mai 1898, 4 p. 
- Projet d’améliorer les laboratoires, Université catholique de l’Ouest, 28 juillet 1898 

 

1899 
 

- Souscription pour les frais de premier établissement d’une Ecole supérieure d’agriculture à Angers, 
Angers, Imprimerie Germain et G. Grassin, 15 janvier 1899, 4 p. 
- Ecole supérieure d’agriculture près de l’Université catholique d’Angers. Organisation-souscription, 
Angers, Imprimerie Germain et G. Grassin, 15 juin 1899, 4 p. 



AHDP - J 6-3 

 2

- Procès-verbal de la réunion de NN. SS. les Evêques protecteurs de l’Université catholique de 
l’Ouest, texte manuscrit, 13 novembre 1899, 6 p. 
- Mémoire présenté par le Conseil d’administration de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers au 
Conseil de NN SS les Archevêques et Evêques protecteurs du l’Université catholique, Angers, 
Imprimerie Germain et G. Grassin, 1899, 7 p. 
- Rapport sur l’état du Séminaire universitaire, Université catholique de l’Ouest, 1898-1899 
- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1897-1899 et 1898-
1899, s.l., s.n., [1899], 25 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest pendant l’année 1898-
1899, texte manuscrit, [1899], 15 p. 

 

1900 
 

- Conseil des évêques protecteurs de l’Université catholique de l’Ouest, 13 novembre 1900 
- Réclamations de professeurs, 1897-1900 
- Rapport sur l’état du Séminaire universitaire, Université catholique de l’Ouest, 1899-1900 
- Recettes et dépenses des internats de l’Université catholique de l’Ouest, 1899-1900 
- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1899-1900, s.l., s.n., 
[1900], 13 p. 

 

1901 
 

- Conseil des évêques protecteurs de l’Université catholique de l’Ouest, 19 novembre 1901 
- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1900-1901, s.l., s.n., 
[1901], 13 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest à la fin d’année 1900-
1901, s.l., s.n., [1901], 10 p. 

 

1902 
 

- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1901-1902, s.l., s.n., 
[1902], 14 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest à la fin d’année 1901-
1902, s.l., s.n., [1902], 11 p. 

 

1903 
 

- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1902-1903, s.l., s.n., 
[1903], 14 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest à la fin d’année 1902-
1903, s.l., s.n., [1903], 12 p. 

 

1904 
 

- Institut catholique d’Angers, correspondance de Mgr Henri Pelgé, 1894-1904 
- Mémoire sur la situation de l’Université catholique de l’Ouest à la fin de l’année 1903-1904, s.l., s.n., 
[1904], 14 p. 
- Mémoire sur la situation des internats de l’Université catholique de l’Ouest à la fin d’année 1903-
1904, s.l., s.n., [1904], 11 p. 

 

1905 
 

- Formation d’une société civile à Angers en vue de la propriété des immeubles des Facultés 
catholiques de l’Ouest ; assemblées générales des actionnaires de la société, 1894-1905 

 

1912 
 

- Paroles prononcées au nom de la Commission d’initiative, en la solennité d’inauguration du 
monument de Falloux, le 7 juillet 1912, Evreux, Imprimerie Hérissey, 1912, 12 p. 
- Compte rendu des conférences pédagogiques dans les maisons d’enseignement secondaire du 
diocèse d’Angers. Année scolaire 1911-1912, Angers, G. Grassin, 1912, 83 p. 
- Rapport sur la situation des Facultés. Année scolaire 1911-1912, s.l., s.n., [1912], 4 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1911-1912 et budget pour l’exercice 1912-
1913 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1912], 
12 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1911-1912 et budget pour 
l’exercice 1912-1913, s.l., s.n., [1912], 11 p. 
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1913 
 

- L’enseignement catholique au XIXe siècle, texte manuscrit, [1913], 9 p. ; discours de rentrée 
- Rapport sur la situation des Facultés. Année scolaire 1912-1913, s.l., s.n., [1913], 6 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1912-1913 et budget pour l’exercice 1913-
1914 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1913], 
12 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1912-1913 et budget pour 
l’exercice 1913-1914, s.l., s.n., [1913], 13 p. 
- Université catholique de Lille, Faculté de Médecine, 1877-1913 

 

1914 
 

- Lettre pastorale de NN. SS. les Archevêques et Evêques protecteurs de l’Université catholique de 
l’Ouest promulguant un bref de Sa Sainteté le Pape Pie X [15 août 1913], Angers, G. Grassin, 6 
janvier 1914, 8 p. 
- Crosnier, Alexis (Abbé), Ecole Freppel. Compte rendu de l’année 1913-1914, Angers, G. Grassin, 
[1914], 7 p. 
- Compte rendu des conférences pédagogiques dans les maisons d’enseignement secondaire du 
diocèse d’Angers. Année scolaire 1913-1914, Angers, G. Grassin, 1919, 106 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1913-1914 et budget pour l’exercice 1914-
1915 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1914], 
12 p.  
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1913-1914 et budget pour 
l’exercice 1914-1915, s.l., s.n., [1914], 19 p. 

 

1915 
 

- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1914-1915 et budget pour l’exercice 1915-
1916 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1914], 
8 p.  

 

1916 
 

- Conseil des évêques protecteurs de l’Université catholique de l’Ouest, 14 novembre 1916 
- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1915-1916 et budget pour l’exercice 1916-
1917 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1916], 
13 p.  
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1915-1916 et budget pour 
l’exercice 1916-1917, s.l., s.n., [1916], 10 p. 

 

1917 
 

- Association des anciens étudiants et des bienfaiteurs des facultés catholiques d’Angers, Angers, J. 
Siraudeau, 1917, 106 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Comptes de l’exercice 1916-1917 et budget pour l’exercice 1917-
1918 proposés à l’approbation de NN. SS. les Evêques par la Commission financière, s.l., s.n., [1917], 
14 p.  
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1916-1917 et budget pour 
l’exercice 1917-1918, s.l., s.n., [1917], 11 p. 
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1923 
 

- Discours prononcé au Palais universitaire par Mgr Pasquier le 31 janvier 1923, La Roche-sur-Yon, 
Imprimerie vendéenne 1923, 24 p. 

 

1928 
 

- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1928-1929, Angers, Editions de l’Ouest, 1928, 31 p. 
 

1933 
 

- Comité d’Union des catholiques de l’enseignement public, 5 janvier 1933 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1933-1934, Angers, Editions de l’Ouest, 1933, 32 p. 
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1934 
 

- Groupe des professeurs catholiques de l’Académie de Poitiers, journée universitaire, Mauroc, 10 juin 
1934 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1934-1935, Angers, Editions de l’Ouest, 1934, 32 p. 

 

1935 
 

- Groupe des professeurs catholiques de l’Académie de Poitiers, journée universitaire, Mauroc, 16 juin 
1935 
- Statuts de l’Université catholique de l’Ouest sise à Angers, s.l., s.n., [1935], s.p. ; origine et historique 

 

1936 
 

- Association Saint-Yves pour développer l’enseignement supérieur libre, décembre 1936 ; Conseil 
d’administration, correspondance, statuts 
- Universitaires catholiques, correspondance, 1936 

 

1937 
 

- Produit des quêtes et des dons faits dans le diocèse de Poitiers pour l’Université catholique 
d’Angers, 1936-1937 
- Universitaires catholiques, correspondance, 1937 

 

1938 
 

- Universitaires catholiques, correspondance, 1938 
 

1939 
 

- Groupe des professeurs catholiques de l’Académie de Poitiers, journée universitaire, Mauroc, 11 juin 
1939 
- Rapport sur la Société anonyme mobilière et immobilière, 1939 
- Caisse d’allocations familiales, bilan d’exercice, 1939 
- Caisse d’allocations familiales, situation du diocèse de Poitiers, 1939 
- Universitaires catholiques, correspondance, 1939 

 

1940 
 

- Service d’information et de documentation de l’Enseignement libre, 26 octobre 1940 
- Existence présente et future des Universités catholiques françaises, spécialement de l’Université 
d’Angers, correspondance, octobre-novembre 1940 
- Copie du rapport adressé à Mgr le Recteur par M. de La Bigne de Villeneuve, professeur à la Faculté 
de Droit, à la suite de la visite qu’il avait faite à M. le Ministre de l’Instruction publique, à Vichy, au nom 
de l’Université, 3 novembre 1940 
- Règlements intérieurs de chaque Faculté de l’Université catholique de l’Ouest, 13 novembre 1940 
- Rapport sur l’activité Séminaire universitaire de l’Ouest, 13 novembre 1940 
- Rapport sur la situation financière et administrative de l’Association Saint-Yves, 15 novembre 1940 
- Rapport sur les comptes des internats, 17 novembre 1940 
- Rapport sur l’activité de la Faculté de théologie, 1939-1940, 1940-1941 
- Rapport sur l’activité de l’Ecole supérieure d’agriculture pendant l’année 1939-1940 et les 
perspectives d’avenir que lui offrent les circonstances actuelles, 1940 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1940-1941, Angers, Editions de l’Ouest, 1940, 32 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1939-1940 et budget pour 
l’exercice 1940-1941, s.l., s.n., [1940], 19 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1939-1940 et budgets de 
l’exercice 1940-1941, s.l., s.n., [1940], s.p. 
- Ecole Freppel, compte rendu de l’année, 1939-1940 
- Caisse d’allocations familiales, situation du diocèse de Poitiers, 1940 
- Universitaires catholiques, correspondance, 1940 

 

1941 
 

- Contribution des familles, 18 juin 1941 
- Copie d’une lettre du Père Datin, provincial de Paris de la Compagnie de Jésus, à Mgr Gaillard, 
archevêque de Tours, 4 septembre 1941 
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- Décret reconnaissant d’utilité publique l’Association Saint-Yves pour développer l’enseignement 
supérieur libre, 24 octobre 1941 
- Rapport sur la situation financière et administrative de l’Association Saint-Yves, 31 octobre 1941 
- Rapport sur l’activité Séminaire universitaire de l’Ouest, 1er novembre 1941 
- Rapport sur l’activité de l’Ecole supérieure d’agriculture pendant l’année 1940-1941 et les 
perspectives d’avenir que lui offrent les circonstances actuelles, 10 novembre 1941 
- Datin (Frère), Les internats de l’Université catholique de l’Ouest, texte dactylographié, 17 novembre 
1941, 4 p. 
- Copie d’une lettre adressée par plusieurs évêques, réunis à Angers, au Maréchal Pétain, pour le 
remercier de l’envoi qu’il a fait du recueil de ses discours, 18 novembre 1941 
- Conseil des évêques protecteurs de l’Université catholique de l’Ouest, 18 novembre 1941 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1941-1942, Angers, Editions de l’Ouest, 1941, 34 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1940-1941 et budget pour 
l’exercice 1941-1942, s.l., s.n., [1941], 19 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Internats. Comptes de l’exercice 1940-1941, s.l., s.n., [1941], s.p. ; 
correspondance 
- Rapport sur l’état de la Faculté de théologie, 1940-1941, 1941-1942 
- Séminaire universitaire, exercices, 1940-1941 
- Ecole Freppel, compte rendu de l’année, 1940-1941 
- Tableau récapitulatif des recettes provenant de la Région universitaire ; recettes et dépenses des 
Facultés catholiques de l’Ouest ; contribution des collèges, 1940-1941 
- Note relative au relèvement de la contribution des collèges, [1941] 
- Formule d’une convention à établir pour l’affiliation d’un séminaire à la Faculté de théologie 
d’Angers, [1941] 
- Universitaires catholiques, correspondance, 1941 
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1942 
 

- Caisse d’allocations familiales, compte rendu de l’Assemblée générale, 26 juin 1942 
- Compte des Facultés pour l’exercice 1941-1942 et prévisions budgétaires pour l’exercice 1942-1943, 
12 novembre 1942 
- Assemblé annuelle des archevêques et évêques protecteurs de l’Université catholique, 17 novembre 
1942 
- Université catholique de l’Ouest. Programme des cours, 1942-1943, Angers, Editions de l’Ouest, 
1942, 36 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1941-1942 et budget pour 
l’exercice 1942-1943, s.l., s.n., [1943], 22 p. 
- Maisons de famille des étudiants de l’Université catholique de l’Ouest, remarques sur les comptes, 
1940-1941 ; prévisions budgétaires, 1941-1942 ; tarifs des pensions, 1941-1942 
- Rapport sur l’activité de la Faculté de théologie, 1941-1942, 1942-1943 
- Rapport sur l’activité de l’Ecole supérieure d’agriculture et de viticulture, 1942-1943 
- Règlement pour le diplôme de bachelier en théologie décerné par l’Université catholique aux élèves 
des Grands séminaires affiliés, [1942] 
- Programme des examens, [1942] 

 

1943 
 

- Liste des élèves par diocèses et par collèges, Ecole supérieure s’agriculture et de viticulture, 
Université catholique d’Angers, 14 janvier 1943 
- Société anonyme mobilière et immobilière des Facultés catholiques de l’Ouest, Assemblée générale, 
24 juin 1943 
- Maisons de famille des étudiants de l’Université catholique de l’Ouest, 30 septembre 1943 
- Association Saint-Yves, situation administrative et financière, 31 octobre 1943 
- Rapport sur l’activité du Séminaire universitaire de l’Ouest, 1er novembre 1943 
- Assemblée annuelle des archevêques et évêques protecteurs, 16 novembre 1943  
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1942-1943 et budget pour 
l’exercice 1943-1944, s.l., s.n., [1943], 22 p. 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes de la région de l’Ouest, 
Assemblée générale, Angers, 16 novembre 1943 
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- Programme des conditions d’admission et de l’enseignement à l’Ecole supérieure d’agriculture et de 
viticulture d’Angers. Année scolaire 1943-1944, Paris, Librairie Vuibert, 1943, 50 p. 
- Contribution des familles d’élèves de l’enseignement secondaire, 1942-1943 
- Prédications missionnaires, 1942-1943 
- Liste des étudiants par diocèse, 1942-1943 
- Concours régional d’instruction religieuse, 1943 

 

1944 
 

- Société anonyme mobilière et immobilière des facultés libres de l’Ouest, situation comptable, 31 
décembre 1944 
- Rapport sur l’état de la Faculté de théologie, 1942-1943, 1943-1944 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1944-1945, Angers, Editions de l’Ouest, 1944, 36 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Maison de famille (internats) pour les étudiants, Angers, Imprimerie 
de l’Anjou, 1943-1944, 2 p. 
- Liste des étudiants originaires du diocèse de Poitiers, 1943-1944 

 

1945 
 

- Renseignements sommaires sur l’Université catholique de l’Ouest, Angers, Amis et bienfaiteurs de 
l’UCO, 25 septembre 1945, 2 p. 
- Rapport sur l’activité du Séminaire universitaire de l’Ouest, 4 novembre 1945 
- Association des Facultés catholiques de l’Ouest, Comité central, 5 novembre 1945 
- Caisse d’allocations familiales de l’enseignement privé et des cultes de la région de l’Ouest, 
Assemblée générale, Angers, 19 novembre 1945 
- Association Saint-Yves, situation administrative et financière, 1944-1945 
- Rapport sur l’état de la Faculté de théologie, 1944-1945, 1945-1946 
- Prédications missionnaires, 1944-1945 
- Comptes des maisons familiales, 1944-1945 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1945-1946, Angers, Editions de l’Ouest, 1945, 36 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1944-1945 et budget pour 
l’exercice 1945-1946, Angers, Editions de l’Ouest, [1945], 21 p. 
- Vœu du Comité d’action pour la liberté scolaire, [1945] 

 

1946 
 

- Association des Facultés catholiques de l’Ouest, Comité central, 1er novembre 1946 
- Association Saint-Yves, recettes et dépenses, 1945-1946 
- Maisons de famille des étudiants, recettes et dépenses, 1945-1946 
- Université catholique de l’Ouest. Annuaire 1946-1947, Angers, Editions de l’Ouest, 1946, 36 p. 
- Université catholique de l’Ouest. Facultés. Comptes de l’exercice 1944-1945 et budget pour 
l’exercice 1945-1946, Angers, Editions de l’Ouest, [1945], 21 p. 

 

1953 
 

- Notes d’examen de baccalauréat, 30 juin 1953 
 

1955 
 

- Compte rendu de la réunion des recteurs des universités catholiques, Lyon, 10-12 mai 1955 
- Rentrée solennelle de l’Université catholique de l’Ouest, 14-16 novembre 1955 ; ordre du jour, 
rapport sur la situation de l’Université, comptes et budgets 

 

1956 
 

- Concours général, palmarès, 1956 
 

1957 
 

- Concours général, palmarès, 1957 
 

1958 
 

- Concours général, palmarès, 1958 
 

1959 
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- Concours général, palmarès, 1959 
 

1960 
 

- Projet de Centre universitaire rural de Sciences Humaines, texte dactylographié, [1960], 3 p. 
- Concours général, 1960 

 

1962 
 

- Université catholique de l’Ouest, informations, décembre 1962, 2 p. 
 

1963 
 

- Prédications missionnaires au profit de l’Université catholique de l’Ouest, janvier 1963 
 

1967 
 

- Mission étudiante, septembre-octobre 1967, n° 1, 56 p. 
- Mission étudiante, novembre-décembre 1967, n° 2, 48 p. 

 

1968 
 

- Mission étudiante, janvier-février 1968, n° 3, 56 p. 
- Mission étudiante, mars-avril 1968, n° 4, 64 p. 
- Mission étudiante, mai-juin, juillet-août 1968, n° 5-6, 72 p. 
- Mission étudiante, septembre-octobre 1968, n° 1, 48 p. 

 

1971 
 

- Concours général, palmarès, 1971 
 

1973 
 

- Concours général, palmarès, 1973 
 

1975 
 

- Concours général, palmarès, 1975 
 

1976 
 

- Concours général, palmarès, 1976 
 

1977 
 

- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1976-1977, budget de l’exercice, 1977-1978 
- Concours général, palmarès, 1977 

 

1978 
 

- Concertation des Facultés de théologie, Assemblée générale, 20-21 mai 1978 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1978-1979, budget de l’exercice, 1979-1980 
- Concours général, palmarès, 1978 

 

1979 
 

- L’Institut de Psychologie et de Sciences sociales appliquées (IPSA), texte dactylographié, septembre 
1979, 6 p. 
- Association Saint-Yves, Assemblée générale, 12 novembre 1979 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1978-1979, budget de l’exercice, 1979-1980 
- Concours général, palmarès, 1979 
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1980 
 

- « La créativité dans l’Eglise », Les dossiers du CREO, juin 1980, n° 0, 17 p. 
- Conseil supérieur de l’UCO, 23 juin 1980 
- Convention collective nationale des enseignants des Instituts catholiques, texte dactylographié, 7 
juillet 1980, 18 p. 
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- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 15 décembre 1980 
- Institut de formation doctrinale et pastorale, texte dactylographié, [1980], 3 p. 
- L’Université catholique, texte dactylographié, [1980], 4 p. 
- Concours général, palmarès, 1980 

 

1981 
 

- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 11 mai 1981 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 16 novembre 1981 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1980-1981, budget de l’exercice, 1981-1982 
- Centre de recherche des Eglises de l’Ouest, organisation, 1981-1982 
- L’université catholique de l’Ouest à Angers : une autre façon de vivre l’université, Angers, UCO, 
1981, 48 p. 

 

1982 
 

- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 9 juin 1982 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 20 décembre 1982 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1981-1982, budget de l’exercice, 1982-1983 
- Faculté de théologie, 1982-1983 
- Institut d’études sociales, programme des cours, 1981-1982, 1982-1983 
- Concours général, palmarès, 1982 
- L’université catholique de l’Ouest, texte dactylographié, [1982], 5 p. 
- Instituts spécialisés et Ecoles supérieures de l’UCO, texte dactylographié, [1982], 5 p. 
- Institut de formation de professeurs (IFP), texte dactylographié, [1982], 4 p. 
- Les études à l’Institut de formation en éducation physique et sportive d’Angers de sa création à 
1982/1983, texte dactylographié, [1982], 5 p. 
- Panier, Louis, Des laïcs en théologie, texte dactylographié, [1982], 5 p. 

 

1983 
 

- Le courrier de l’UCO, mars 1983, n° 33, 4 p. 
- Election du doyen de la Faculté de Théologie, 25 mars 1983 
- Statut des clercs. Projet soumis au Conseil d’établissement et à l’Assemblée de l’Association des 
évêques fondateurs, texte dactylographié, mars-avril 1983, 18 p. 
- Institut d’études sociales, 13 juin 1983 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 20 juin 1983 
- UER de Théologie et de Sciences religieuses, 1983-1984 
- Concours général, palmarès, 1983 

 

1984 
 

- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 16 janvier 1984 
- Le courrier de l’UCO, mars 1984, n° 43, 6 p. 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 29 mai 1984 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1983-1984, budget de l’exercice, 1984-1985 
- Institut d’études sociales, lettre n° 5, décembre 1984 
- Projet de statuts de l’UCO, 1984 
- Faculté de théologie, 1984-1985 
- Concours général, palmarès, 1984 
- Correspondance, 1984 

 

1985 
 

- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 21 janvier 1985 
- Projet de statut des prêtres, religieux, religieuses à l’Université catholique de l’Ouest, 22 avril 1985 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 3 juin 1985 
- Réunion de travail des anciens, 9-11 novembre 1985 
- Institut d’études sociales, lettre n° 7, décembre 1985 
- Rencontre UCO, 5 décembre 1985 
- Institut supérieur de pastorale catéchétique, 1985-1986 
- Institut supérieur d’études œcuméniques, 1985-1986 
- Concours général, palmarès, 1985 
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- Projet de développement d’un Institut du développement intégré, 1985 
- Correspondance, 1985 

 

1986 
 

- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 20 janvier 1986 
- Association Saint-Yves, bilan comptes de l’exercice 1984-1985, budget de l’exercice, 1985-1986 
- Le courrier de l’UCO, mars 1986, n° 63, 9 p. 
- Le courrier de l’UCO, avril 1986, n° 64, 12 p. 
- Conseil supérieur de l’UCO et Assemblée générale de l’Association Saint-Yves, 5 juin 1986 
- Colloque des anciens de l’Institut d’études sociales, 9-11 novembre 1986 
- Rencontre UCO, 5 décembre 1985 
- Institut de formation doctrinale et pastorale d’Angers, 1986 
- L’aumônerie des étudiants à Angers, 1986 
- Ecole technique supérieure privée de chimie de l’Ouest, 1986 
- Projet de document romain sur les Universités catholiques, 1986 
- Concours général, palmarès, 1986 

 

1987 
 

- Concours général, palmarès, 1987 
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1990 
 

- Statuts de l’Université catholique de l’Ouest, Angers, UCO, 21 février 1990, 12 p. 
- Présentation abrégée de l’Université catholique de l’Ouest, 1989-1990 

 

1992 
 

- Conseil supérieur de l’UCO, 5 mars 1992 
 

1993 
 

- Conseil supérieur de l’UCO, 14 janvier 1993 
- Un projet pour l’UCO, tapuscrit, juin 1993, 15 p. 
- Conférence de presse de rentrée, 19 octobre 1993 
- Note sur le financement des établissements d’enseignement supérieur catholique par l’Etat, 27 
octobre 1993 
- Conseil supérieur de l’UCO, 20 décembre 1993 
- Protocole du Conseil supérieur de l’UCO concernant l’Institut catholique d’études supérieures (ICES-
UCO) de La Roche-sur-Yon, 22 décembre 1993 
- L’Institut catholique de Paris, tapuscrit, [1993], 4 p. 
- Présentation abrégée de l’Université catholique de l’Ouest, 1992-1993 
- Activités de l’aumônerie, 1992-1993 

 

1994 
 

- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 7 février 1994 
- Rapport des doyens des facultés canoniques au Bureau d’études doctrinales, 17 mars 1994 

- Conseil supérieur de l’UCO, 26 mai 1994 
- Conseil supérieur de l’UCO, 7 octobre 1994 

 

1995 
 

- Conseil supérieur de l’Université catholique de l’Ouest, 26 janvier 1995 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 13 février 1995 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 22 mai 1995 
- Cesbron, Claude (Mgr, recteur de l’UCO), Un projet pour l’Université catholique de l’Ouest, tapuscrit, 
juin 1995, 5 p. 
- Conseil supérieur de l’UCO, 31 mai 1995 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 26 juillet 1995 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 16 novembre 1995 
- Association Saint-Yves, rapport financier, 1er septembre 1994-31 août 1995 
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- Conseil supérieur de l’UCO, 6 décembre 1995 
- Un projet pour l’UCO. Charte du réseau Université catholique de l’Ouest, Angers, UCO, 14 
décembre 1995, 5 p. 
- Faculté de théologie, 1994-1995, Angers, UCO, 1995, 62 p. 
- Présentation abrégée de l’Université catholique de l’Ouest, 1994-1995 

 

1996 
 

- Orchampt, Jean (Mgr, chancelier de l’UCO), Vœux à l’UCO, tapuscrit, 25 janvier 1996, 3 p. 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 12 février 1996 
- Conseil supérieur de l’UCO, 6 mai 1996 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 29 mai 1996 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 16 novembre 1996 
- Association Saint-Yves, Assemblée générale extraordinaire, 2 décembre 1996 ; modification des 
statuts de l’Association Saint-Yves 
- Conseil supérieur de l’UCO, 18 décembre 1996 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 18 décembre 1996 
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1997 
 

- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 13 février 1997 
- Conseil supérieur de l’UCO, 26 mai 1997 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 26 mai 1997 
- Association Saint-Yves, rapport comptable, 31 août 1997 
- Conseil supérieur de l’UCO, 18 décembre 1997 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 18 décembre 1997 
- Quelques caractéristiques de la vie de l’UCO, 1996-1997, tapuscrit, 1997, 9 p. 
- Livre blanc de l’Enseignement catholique, UDESCA-FESIC, 1997, 94 p. 
- Faculté de théologie, 1996-1997, Angers, UCO, 1997, 81 p. 

 

1998 
 

- Association Saint-Yves, Assemblée générale, 26 février 1998 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 30 mars 1998 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 3 juin 1998 
- UCO : statistiques, effectifs, 1989-1998, diplômes, 1989-1997, Angers, UCO, octobre 1998, 94 p. 
- Conseil supérieur de l’UCO, 14 décembre 1998 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 14 décembre 1998 
- UCO Brèves, 14 décembre 1998, n° 7, 4 p. 
- Faculté de théologie, 1997-1998, Angers, UCO, 1998, 81 p. 
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1999 
 

- Activités de recherche, 1998-1999, Angers, UCO, septembre 1999, 98 p. 
- Conférence de presse de rentrée, 13 octobre 1999 
- Les formations post-bac à l’Université catholique de l’Ouest, Angers, UCO, 1999, 53 p. 

 

2000 
 

- Association Saint-Yves, Assemblée générale, 3 février 2000 
- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 21 juin 2000 
- Conférence de presse de rentrée, 11 octobre 2000 
- Projet Centre d’innovation et de transfert de compétences, UCO, 2000 

 

2001 
 

- Association Saint-Yves, Assemblée générale, 26 février 2001 
- Conseil supérieur de l’UCO, 20 décembre 2001 

 

2002 
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- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, 18 février 2002 
 

2003 
 

- Association Saint-Yves, Conseil d’administration, février 2003 
 

2005 
 

- Rencontre entre les évêques de l’Ouest et les enseignants de la Faculté de théologie de l’UCO, 
« L’annonce de la foi dans une société qui semble ne rien entendre d’elle », Angers, 5 octobre 2005 

 

s.d. 
 

- Statuts de l’Université catholique d’Angers, s.d. 


