
INVITATION A L’UNIVERSITE  
 

DE  
SAINT-BENOIT DU SAULT 

 

 
Vue depuis la maison d’accueil. 

 
Chères amies, chers amis, 
 

Une Université ouverte est en train de naître. 
Nous l’appelons UNIVERSITE DU PRIEURE ou UNIVERSITE DE SAINT-BENOIT DU SAULT ; 

parfois, poétiquement, certain.es la nomment : UNIVERSITE DU SUR SAULT. 
Son lieu : un prieuré médiéval de plus de mille ans. Son site : l’ancien village bénédictin de 

Salis, aujourd’hui Saint-Benoît du Sault (Indre). Son cadre : un promontoire surplombant une vallée 
où ruisselle et s’étale l’étang du Portefeuille. 

Les universités urbaines des grandes villes étouffent. Nous avons besoin d’une halte ou 
d’un refuge. L’Université du Sur Sault, en préservant l’autonomie du Prieuré où elle se trouve – un 
tiers-lieu en partage avec les communes sur un territoire ouvert – naît de ce besoin qui couve sous 
les Savoirs. Nous la désirons hospitalière, studieuse et accueillante. 

 
Mais il y a beaucoup à faire. 
 
Des professeur.es, des étudiant.es, des artistes, des chercheur.ses et tout simplement des 

curieux.ses y viendront séjourner, enseigner et élaborer ce qu’ils savent ou veulent apprendre. 
Des séminaires, des réflexions collectives, des recherches de longue portée pourront éclore, 

se maintenir, durer. 
Les cours, les ateliers, les créations pourront être filmé.es, sauvegardé.es et rendu.es 

accessibles à toutes et tous – sur le modèle des formations en ligne, comme fait, par exemple, le 
prestigieux Collège de France. 

 



Peut-être qu’une autre pensée pourra alors voir le jour. 
 

Cette invitation est une présentation ; non un manifeste. 
Nous ne pouvons que suggérer ce que nous voulons être ; non affirmer péremptoirement 

ce que nous sommes. 
Le mot de « Sault », qui accompagne le nom du village de Saint-Benoît, désigne le mieux, 

par métaphore, la forme que pourrait prendre cette Université. 
« Sault » vient du latin Saltus et renvoie à un espace intermédiaire entre les champs cultivés 

et la forêt, un interstice entre ce que les paysans latins appelaient l’Ager (le champ cultivé) et la Silva 
(la forêt)1. Dans le Saltus se reconstitue une diversité biologique semi-sauvage qui vient alimenter 
en retour l’Ager appauvri et la Silva fatiguée 

 
Que l’Université du Prieuré soit un Saltus des Savoirs, voilà ce que nous voulons. 

 

 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS UTILES 
 

                                                        
 



 
A : Maison d’accueil ; B : Prieuré 

ACCES 
 
Adresse de la Maison d’accueil : 9 LE PONT, 36170, La CHÂTRE-LANGLIN, INDRE 
Vieille ville de Saint-Benoît du Sault (Indre) à 20mn de la Gare d’Argenton sur Creuse (sur le TER 
Paris-Toulouse). À 2h20 de Paris et 4h50 de Toulouse. 
 

CONTACT 
 

Université Saint-Benoît du Sault 
universite.sbs@gmail.com 

 

Blaise Marchandeau-Berreby 
07 67 27 87 36 

bmarchandeau@gmail.com 
Ulysse Dupont 
06 59 61 84 74 

ulyssedupont@tutanota.com 

Clément Moutet 
06 40 29 54 53 

Clémentmoutet@gmail.com 
 


