
Histoire de la bibliothèque de l’Université Rennes 2

Quelques dates :

• 1461 : création d’une université à Nantes, par le duc François II, en conformité 
avec une bulle du pape Pie II

• 1735 : création de la Faculté de droit de Rennes à cause de la présence du 
Parlement de Bretagne

• 1838 : fondation définitive de la Faculté de Lettres de Rennes (une première 
faculté de Lettres avait existé entre 1808-1815)

• 1846 : construction du palais universitaire sur les quais (actuellement musée 
des Beaux arts) qui abrite la bibliothèque académique 

• 1879 : création administrative de la bibliothèque universitaire de Rennes

• 1896 : regroupement en  une Université des facultés et des établissements 
d'enseignement supérieur de l'académie de Rennes

• 1905-1910 : en vertu de la loi de séparation de l’Église et de l’État et des 
confiscations qui en découlent, la bibliothèque universitaire reçoit les ouvrages 
des séminaires et couvents d’Angers et une partie de ceux du séminaire de 
Rennes et Saint-Méen.

• 1911-1912 : installation conjointe de la bibliothèque municipale et de la 
bibliothèque universitaire (qui compte 143000 ouvrages) dans l’ancien 
séminaire de la place Hoche. La salle de lecture est commune (jusqu’en 1959), 
magasins et catalogues sont distincts. 

• 1969-1970 : création des universités Rennes 2 et de Rennes 1 réparties sur 3 
campus principaux. La Faculté de Lettres installée sur le campus de Villejean  
devient Université Rennes II - Haute Bretagne. 

• 1971 : création de la bibliothèque interuniversitaire commune à Rennes 1 
et Rennes 2. Les ouvrages (et aussi ceux du fonds ancien) sont répartis dans 
des sections (Lettres, Droit, Sciences, Médecine) en fonction de la discipline à 
laquelle ils peuvent se rattacher. La bibliothèque de Villejean est donc la 
section Lettres de la bibliothèque interuniversitaire. 

• 1990 : création du Service commun de documentation de l’Université 
Rennes 2 qui se sépare donc du Service commun de la documentation de 
Rennes 1. Le SCD de Rennes 2  conserve le fonds ancien de la section Lettres 
de Villejean.
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