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 3Les collections de l’université de Rennes 1

Un patrimoine à découvrir 
au service de l’enseignement 
et de la recherche

L’université de Rennes 1 abrite des collections 
scientifiques remarquables par leur qualité, le 
nombre des objets détenus (1 300 000 spéci-
mens) mais aussi et surtout par la palette des 
disciplines qu’elles représentent : archéologie, 
botanique, géologie, instruments (physique, 
chimie, électronique, informatique, mathéma-
tiques), zoologie, livres et documents rares, 
œuvres classées aux monuments histo-
riques telles les toiles de Mathurin Méheut…

Ces collections ne sont pas figées. Si leur 
socle est un précieux témoin de l’histoire 
de la recherche et de la diffusion des sa-
voirs, elles s’enrichissent continuellement 
depuis deux siècles grâce à des dons 
des achats, et de nouvelles collectes. 

Sa diversité et son importance en font l’une 
des plus belles collections universitaires de 
France, appréciée des visiteurs, connue 
des scientifiques français et étrangers. 
Elle est riche d’éléments remarquables par 
leur rareté, leur beauté et leur importance 
scientifique (spécimens de référence).

Beaucoup reste encore à faire pour leur sau-
vegarde et leur valorisation. Ces collections 
se veulent cependant vivantes car ados-
sées à la recherche et à l’enseignement :

• de nombreuses équipes de recherche y 
trouvent un support. Un travail en réseau soutient 
le rayonnement national et international de l’uni-
versité : Muséums d’Histoire naturelle de Paris et 
de Londres, mission nationale de sauvegarde du 
patrimoine scientifique et technique contempo-
rain avec le Cnam réseau des Herbiers de France 
(eReColNat), réseau européen Universeum, etc.

•  l’objet est aussi un support d’enseignement 
indispensable qui facilite la compréhension : 
les étudiants en bénéficient, tout comme les 
professeurs des écoles, du secondaire et bien 
sûr les scolaires accueillis dans les galeries.

Enfin, ces collections stimulent la curiosité, 
véhiculent l’émotion. Elles trouvent toute leur 
place pour des actions de culture scientifique 
et technique : expositions, conférences… où 
l’art et la culture rejoignent souvent la science.

Professeur Joël BOUSTIE 
Chargé de mission culture scientifique et  

 technique de l’université de Rennes 1

Présentation, à des étudiants, de la galerie  de zoologie et de l’herbier lichen
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Les collections de 
botanique de l’uni-

versité se pré-
sentent sous des 
formes variées. 

Une serre sur 
le campus de 

Beaulieu présente un 
ensemble de plantes tem-
pérées, tropicales et sub-

désertiques. Les plantes épi-
phytes comme les orchidées 
ou les collections de plantes 
grasses témoignent des diffé-
rentes adaptations végétales à 

leur environnement. La biodiversité mondiale 
est représentée par un millier de végétaux.

Les 800 planches murales et 300 modèles de 
plantes démontables de Brendel, longtemps uti-
lisés par les enseignants, sont aujourd’hui valo-
risés lors de modules de médiation scientifique 
auprès d’étudiants de licence ou de master, et 
lors d’expositions.

Les herbiers de Rennes 1 comprennent plus de 
110 000 spécimens d’algues, mousses, cham-
pignons, plantes en tout genre sur les campus 
de Beaulieu et Santé de Villejean. Ils reflètent 
l’évolution de la classification botanique de la 
fin du 18e siècle à nos jours. Régulièrement prê-
tés à des chercheurs internationaux, ces spé-
cimens participent également à la formation 
des étudiants en pharmacie. L’herbier lichen du  
Pr. Henry des Abbayes est ainsi utilisé par 
l’équipe Produits naturels, Synthèses et Chimie 
médicinale de l’Institut des sciences chimiques 
de Rennes.

Botanique

Le monde 
végétal sous 

toutes ses 
facettes

Responsable de collection :
 Audrey Chambet – audrey.chambet@univ-rennes1.fr

1- Maquette de Narcisse, fabrication R. Brendel, Berlin
2- Euphorbia milii

1
2
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Les collections de zoologie de l’université com-
prennent environ 150 000 animaux : Mammifères, 
Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Insectes… 
conservés sous forme de naturalisations, sque-
lettes, spécimens en fluide, montages à sec.

Une mystérieuse dent de Narval, qui don-
na naissance à la légende de la Licorne, 
compte parmi ses pièces les plus anciennes :  
elle provient du cabinet de curiosités de 
Paul-Céleste de Robien, daté de 1750. 

C’est au Service de parasitologie et zoologie ap-
pliquée de la faculté de médecine que se trouve 
la plus importante collection de puces de France, 
d’un intérêt majeur quand on connaît le rôle de 
ces insectes comme vecteurs de maladies.

En recherche, ces collections sont consultées 
dans le cadre d’études de taxonomie ou de bio-
logie de la conservation. Les collections sont en 
partie accueillies par le laboratoire « Biodiversité 
et gestion des territoires » de l’université, en lien 
avec le Muséum national d’Histoire naturelle.

En formation, ce sont d’irremplaçables 
outils pédagogiques utilisés par les en-
seignants-chercheurs en biologie ani-
male, éthologie, médiation scientifique…

Ces collections sont conservées sur le 
campus de Beaulieu (galerie d’enseigne-
ment, laboratoire de recherche et réserves).

Zoologie

Un étonnant 
bestiaire

1

3

2

Responsable de collection :
Gaëlle Richard – gaelle.richard@univ-rennes1.fr 

1- Rollier indien – naturalisation
2- Goliath (coléoptère) - montage éclaté 
3- Dent de Narval, cabinet de curiosités Paul-Céleste de Robien (1750)
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Les collections de géologie se partagent entre 
minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à 
l’histoire et au fonctionnement de la Terre.
Le grand public peut en découvrir les éléments 
les plus remarquables dans un espace muséal 
qui regroupe 2 500 objets sur environ 520 m2. Les 
visiteurs ont accès à une galerie de minéralogie, 
à une grande salle de géologie générale et régio-

nale ainsi qu’à un espace de géologie appliquée. 
Les murs de cet espace et des salles d’ensei-
gnement accueillent des toiles de Mathurin Mé-
heut et d’Yvonne Jean-Haffen, réalisées de 1942 
à 1946 pour la décoration de l’Institut de géolo-
gie de Rennes. Ces œuvres figurent à l’inven-
taire des Monuments historiques depuis 1990.

Les collections dédiées à la recherche active 
sont archivées au sein de réserves organi-
sées en lithothèque. Il s’agit essentiellement 
de centaines de milliers de spécimens fossiles 
issus du travail des géologues historiques. 
Ces objets constituent, pour nombre d’entre 
eux, une mémoire de la biodiversité du Massif 
armoricain au cours des temps géologiques. 
Ces collections possèdent une valeur à la fois 
patrimoniale et scientifique. Les nombreux 
figurés et types nomenclaturaux qu’elles pré-
sentent font l’objet de fiches informatisées 
au sein du programme national Trans’Tyfipal.

Sur le campus de Beaulieu, les collections 
de géologie sont installées dans le bâti-
ment 5 (enseignement en Sciences de la 
Terre), emplacement qui reflète leur uti-
lisation pour la formation des étudiants.

Géologie

Une mémoire 
du Massif 

armoricain

Responsable de collection :
 Jean Plaine  – jean.plaine@univ-rennes1.fr 

1- Le « caillou de Rennes » 
2- Dent fossile de requin – 15 millions d’années (C. megalodon) 

1

2
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Les collections constituées au fil des décen-
nies comprennent plusieurs milliers d’objets et 
de documents archéologiques issus de sites 
régionaux, nationaux mais aussi étrangers. Il 
s’agit de collections de référence ou de séries 
d’objets échangés par des chercheurs depuis 
la fin du 19e siècle, telle cette pointe de flèche en 
silex [2] du Bronze ancien (1800-1500 av. J.-C.) 
provenant du tumulus de Kernonen.

Le fonds documentaire, quant à lui, comprend 
plus de 70 000 pièces inédites concernant le pa-
trimoine archéologique et culturel de l’Ouest de 
la France. En particulier, l’iconographie dédiée 
à la Préhistoire française présente une valeur 
anthropologique, ethnographique voire environ-
nementale. Elle est en effet constituée de docu-
ments remontant au 18e pour les plus anciens, 
avant de s’enrichir tout au long du 20e siècle 
sur des supports divers : plaques de verres, 
photos, aquarelles, dessins sur calques, etc.

Cette photographie[1] sur plaque de verre de 
1910 rappelle ainsi qu’avant sa destruction 
pendant la Seconde guerre mondiale, un grand 
menhir se dressait sur l’île Melon (Finistère).

Les collections archéologiques de l’université de 
Rennes 1 sont conservées sur différents sites 

du campus de Beaulieu. Le Musée de la 
Préhistoire finistérienne de Saint-Gué-
nolé-Penmarc’h abrite et présente un 
riche ensemble préhistorique, pro-
tohistorique et anthropologique.

Archéologie

Objets et 
documents

1

3

1

Responsable de collection documentaire (projet ICARE) :
Marie-Yvane Daire – marie-yvane.daire@univ-rennes1.fr 

Responsable de collection archéologique (musée de Penmarc’h) :
Guirec Querré – guirec.querre@univ-rennes1.fr

1- Grand menhir île de Melon  (1910)
2-  Flèche en silex du Bronze ancien (1800-1500 av. J.-C.)
3- Vase funéraire décoré, site de Tronoën (450-50 av. J.-C.

2
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de licence ou de master. Ils illustrent de manière 
pédagogique différents phénomènes scienti-
fiques, très appréciés lors des visites guidées 
proposées aux scolaires et au grand public.

Parmi les instruments remarquables, citons le 
gyroscope de Léon Foucault, preuve de la rota-
tion terrestre, des appareils utilisés par Pierre et 
Marie Curie pour leurs travaux sur la radioacti-
vité (en couverture) et le premier électroaimant 
construit à Rennes par Pierre Weiss.

Ces dernières décennies, sciences et techno-
logies ont connu une évolution particulièrement 
rapide. C’est pourquoi l’université de Rennes 1 
coordonne au niveau régional la mission de sau-
vegarde du patrimoine scientifique et technique 
contemporain (PatSTeC) pilotée par le Cnam.

La collection d’ins-
truments scienti-
fiques de l’univer-
sité est composée 

d’un millier d’instru-
ments du 19e siècle 

et de plus de 3 000 objets 
contemporains. Ce fonds 
témoigne de l’incroyable dy-
namique de la recherche et 
de l’enseignement sur cette 
période, en physique, chimie, 
biologie, électronique, infor-
matique, mathématique...
Ces instruments rendent pos-
sible la recherche en histoire 
des sciences sur plus de deux 

siècles et l’accueil de stagiaires 

Instruments 
scientifiques

Des témoins de 
l’innovation 
technologique à 
travers les siècles

Responsable de collection :
 Audrey Chambet – audrey.chambet@univ-rennes1.fr

1- Le lanceur du gyroscope de Léon Foucault (1875)
2-L’électroaimant de Pierre Weiss (1898) – prototype

1

2



u
n

iv
er

si
t

é
 d

e
 r

en
n

es
 1

 9

Les fonds anciens de l’université pro-
viennent des confiscations révolutionnaires 
des biens du clergé, d’acquisitions pos-
térieures à 1879, d’envois du ministère et 
de différents dons et legs de particuliers.

La Réserve initiale est issue de la bibliothèque 
académique de Rennes fondée en 1855. Si-
tuée aujourd’hui sur le campus Centre, dans la 
bibliothèque universitaire (BU) Droit-Économie- 
Gestion, elle rassemble environ 8 000 ouvrages 
(domaines juridique, économique, littérature, 
histoire et religions) dont 2 000 sont datés du 
16e siècle jusqu’à l’année 1815. Elle comprend 
aussi huit incunables et 700 manuscrits, dont 
247 référencés dans CALAMES (catalogue gé-
néral des manuscrits en ligne).

Située sur le campus de Beaulieu, la BU 
Sciences et Philosophie rassemble plus de 
7 000 ouvrages allant du 16e siècle à 1914. 
Particulièrement riche en livres de bota-
nique et de zoologie, elle héberge en outre 
les manuscrits du philosophe Jules Lequier.

Les 8 000 ouvrages de la BU Santé du campus de 
Villejean sont précieux pour l’histoire de la méde-
cine et du thermalisme. On y trouve des ouvrages 

rares : Syntagma anatomicum de J. Vesling  
(17e siècle) ; une  édition de René Descartes de 
1664, différents ouvrages de Laënnec, ou encore 
une flore médicale de Chaumeton (1814-1820).

Ces ouvrages sont accessibles à tous en consul-
tation sur place, ou bien en version numérique sur 
Gallica, portail numérique de la Bibliothèque na-
tionale de France. Le service commun de la do-
cumentation propose un service de numérisation 
à la demande pour les imprimés libres de droits.                                       

Livres anciens et
manuscrits

Des fonds multi-
disciplinaires et 

historiques
1

2

Responsable de collection :
  Danielle Becdelièvre

danielle.becdelievre@univ-rennes1.fr 

1- Réserve initiale : livres du 18è siècle 
2- Dictionnaire universel d’histoire naturelle -- Charles d’Orbigny 1849
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Les œuvres d’art de l’université de Rennes 1 
constituent une facette méconnue de son 
patrimoine. Ce musée à ciel ouvert invite le 
promeneur à découvrir les œuvres d’artistes 
connus et reconnus tels François Stahly, Jean 
Lurçat, André Lanskoy ou Mathurin Méheut.

L’expression artistique est très diverse : sculpture, 
mosaïque, tapisserie, peinture, sérigraphie… 
Cette collection s’est constituée au fil du temps, 
de 1942 à nos jours, par des dons, des com-
mandes et grâce à la procédure dite du 1% 
artistique faisant obligation de décoration de 
bâtiments publics tels ceux des universités. 
Aujourd’hui ce sont 55 œuvres accessibles qui 
s’offrent au regard du visiteur sur les campus de 
l’université.

Pour aiguiser votre curiosité : 

•  25 toiles de Mathurin Méheut 
et Yvonne Jean-Haffen au mu-
sée de géologie, classées à 
l’inventaire des Monuments 
historiques, commandées 
en 1937 par le doyen Yves 
Milon pour l’Institut de géolo-
gie. Elles évoquent les paysages 
géologiques, la faune et la flore pré-
historiques et l’homme au travail;

•  une tapisserie de Jean Lurçat, sur le 
campus de Beaulieu ;

•  le Grand Aimant de Stahly à l’IUT de 
Rennes ;

•  les œuvres d’artistes bretons (Francis 
Pellerin, Hervé Beurel, Paul Griot…) sur diffé-
rents sites de l’université…

Pour en savoir plus, un guide est disponible : 
L’Art chemin faisant, qui permet une promenade 
sensible sur les campus, seul ou en accompa-
gnement des visites guidées proposées par le 
service culturel de l’université.

Patrimoine artistique

Un musée 
à ciel ouvert

1- L’anneau de Möbius de Paul Griot - campus de Beaulieu
2- Le cap Fréhel d’Yvonne Jean-Haffen - musée de géologie 

2

1

Contact :
service culturel  – culture@univ-rennes1.fr 
02 23 23 55 68
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La culture scientifique et technique à l’université de Rennes 1
http://cst.univ-rennes1.fr

Scolaires et groupes
Les collections de l’université de Rennes 1 sont accessibles toute l’année dans le cadre 
de visites payantes pour les scolaires (primaires, collèges et lycées) et les groupes.
Réservation : collections-zoologie@listes.univ-rennes1.fr

Grand public
L’université de Rennes 1 participe chaque année à des événements nationaux et  
européens :
-  La Journée des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur en avril
- La Nuit européenne des musées en mai
-  Les Journées européennes du patrimoine en septembre 
-  Le Festival des sciences de Rennes métropole et la Fête de la science en octobre
-  La Journée européenne des collections universitaires en novembre

Durant ces événements, des visites guidées gratuites des collections scientifiques sont 
proposées au grand public.Nombre de places limité : réservation obligatoire.
reservation-collection@univ-rennes1.fr - 02 23 23 56 94

Visite libre du musée de géologie toute l’année, sauf vacances universitaires
Campus de Beaulieu - Bâtiment 5
263 Avenue Général Leclerc à Rennes
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h

Des collections de l’université de Rennes 1 sont accessibles au musée de la Préhistoire 
finistérienne à Penmarc’h 
Renseignement au 02 98 58 60 35

Infos pratiques



« Des collections d’intérêt majeur »

« Un Accueil chaleureux et des anecdotes passionnantes ! »

« Merci pour la visite, les pierres étaient très belles ! »

« Un fabuleux trésor ! »

« Une ressource d’une valeur inestimable qui rend honneur à votre université » 

« Un patrimoine considérable, unique à certains égards »

« Des œuvres d’un intérêt évident, signées d’artistes prestigieux »

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

et
 im

pr
es

sio
n 

: Im
pr

im
er

ie
 d

e 
Be

au
lie

u 
– U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Re
nn

es
1

Crédits photographiques : Gaëlle Richard, Gaëlle Le Page, Maël Cellier, Cyril Gabbero, Jean Plaine, Jean-Yves Lefeuvre, Alfred Devoir (projet ICARE), Morvânio Anselmo, Julien Le Bonheur

Patrimoine 
Scientifique et

Technique 
Contemporain

www.univ-rennes1.fr

@UnivRennes1

/UnivRennes1


