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1955-2020 : 65 ans pour mieux accompagner les étudiants
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Gérard SIMMAT

SOUS LE TITRE « LE CROUS DE POITIERS 65 ans pour mieux accompagner les étudiants »,
cet ouvrage retrace l’évolution institutionnelle et
patrimoniale du Crous, sur l’académie de Poitiers,
de son origine jusqu’à nos jours.

Comme dans d’autres territoires, le Crous est issu
d’initiatives étudiantes nées à la fin du XIXe siècle,
avant de se transformer en établissement public en
1955.
À l’origine hébergé dans des bâtiments historiques
du centre-ville de Poitiers, le Crous a accompagné

•

au fil des décennies la démocratisation de

Le Crous de POITIERS

l’enseignement supérieur et son ancrage territorial.
Ses restaurants, ses cités et résidences universitaires
se sont progressivement développés sur le campus
de Poitiers, mais aussi sur les sites de FuturoscopeChâtellerault, La Rochelle, Niort et Angoulême.
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Préface
Lorsqu’aux deux difficultés traditionnelles de l’exercice
s’ajoute le fait que le préfacier est de par sa fonction
institutionnelle un commissaire du gouvernement qui
préside, par délégation de la rectrice de la région
académique Nouvelle-Aquitaine, Anne Bisagni-Faure,
les conseils d’administrations des Crous de cette même
région, le risque de produire un texte de circonstance
aurait dû encourager le recteur à s’abstenir de retarder
le plaisir de la lecture du présent ouvrage. Comme le
rappelle un haïku japonais, le silence vaut souvent mieux
que la parole : « Mono ieba / Kuchibiru Samushi /
Aki no Kaze », ‘les lèvres deviennent froides au vent
d’automne lorsqu’on exprime les choses’. Or ce livre
paraîtra à l’automne.

et internationaux. Un grand
nombre de ces étudiants
ont pu mener à bien leurs
études et leurs recherches, et
certains d’entre eux devenir
des enseignants-chercheurs
et des chercheurs en France
et dans le monde, en Claudio Galderisi, recteur délégué
l’Enseignement supérieur,
bénéficiant des conditions de àà la
Recherche et à l’Innovation,
logement, de restauration, de Professeur de langues
travail, d’échanges humains, et littératures de la France
culturels
et
intellectuels médiévale.
que les Crous ont pour
mission d’offrir à tous les étudiants qui en ont besoin.
Dans l’académie de Poitiers, qui inclut deux universités
et de nombreux sites, il s’agit de plus de 10 % des
étudiants, parmi lesquels un grand nombre d’étudiants
internationaux.

J’ai donc beaucoup hésité, malgré la douce insistance
de la directrice générale du Crous de Poitiers. Il me
semblait que le fait de ne connaître véritablement le
fonctionnement des Crous que depuis quelques mois
ne faisait pas de moi le préfacier idéal d’un ouvrage
qui portait sur l’histoire de cette institution dans une
académie, celle de Poitiers, que la rectrice de cette
académie, Bénédicte Robert, connaît assurément mieux
que le préfacier.

Les étudiants du préfacier ne sont que quelques dizaines
à avoir eu recours aux services du Crous de l’académie
de Poitiers : une infime minorité, donc, par rapport
aux dizaines de milliers d’étudiants qui en soixantecinq ans d’histoire ont trouvé dans les résidences de ce
Crous une famille spirituelle et un lieu d’épanouissement
professionnel et humain. Aussi peu nombreux soient-ils,
leur directeur de thèse est reconnaissant au Crous de
Poitiers. C’est la première dette.

Trois raisons, qui sont autant de dettes symboliques,
m’ont fait changer d’avis.

La deuxième raison est, si possible, encore plus
personnelle. Le professeur de l’Université de Poitiers, dont
les études littéraires ont eu lieu pour l’essentiel à l’Université
La Sapienza de Rome, n’a pas connu dans son parcours
d’étudiant la réalité des Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires, qui n’existent pas, du moins
sous cette forme-là, au-delà des Alpes. Il a cependant
complété sa formation de philologue et de médiéviste en
France, à la Sorbonne, en résidant au milieu des années
1980 dans cette Cité internationale universitaire de
Paris (CIUP), qui est une sorte de préfiguration idéale des
résidences des Crous. Trente ans avant la création des
Crous en 1955, la fondation de la Cité internationale

LA PRÉFACE D’UN LIVRE n’a de sens pour le lecteur
que si elle lui apporte à la fois un accessus privilégié à
l’œuvre qu’elle introduit et un regard original sur le sujet
dont elle traite.

La première, je la partage ici avec le lecteur. Elle tient à la
richesse documentaire et iconographique de l’ouvrage,
qui reconstitue l’histoire, y compris architecturale, d’une
institution qui a été dès sa fondation au service des
étudiants dans une université qui sera dans onze ans six
fois centenaire : l’Université de Poitiers. Or cette université
est depuis vingt ans chère au cœur du préfacier, qui y
a enseigné à des générations d’étudiants, y a organisé
des dizaines de manifestations consacrées également
à la formation de jeunes chercheurs, y a dirigé – et y
encadre toujours – une trentaine de doctorants, français
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universitaire de Paris offrait en 1925 aux étudiants
étrangers un lieu d’étude et de rencontre né d’un idéal
de cosmopolitisme scientifique et intellectuel, que la
Deuxième Guerre mondiale ne parviendra pas à enterrer
sous ses ruines. Cet idéal est aussi au cœur de tous les
Crous, et plus particulièrement du Crous de Poitiers,
avec ses milliers d’étudiants venus de dizaines de pays
européens et extra-européens. Le creuset qu’offraient –
et offrent toujours – aux étudiants étrangers les quarante
maisons de la CIUP est devenu dans toutes les régions de
France le quotidien des Crous, leur vocation première.
Ils favorisent ainsi l’égalité des chances et permettent
un brassage social et culturel vital pour la conscience
civile des étudiants, indispensable pour une économie
de la croissance responsable et partagée, essentiel pour
la consolidation du pacte social, en France et dans le
monde. C’était la deuxième dette.
À Poitiers, comme ailleurs, les années 1960, puis les
années 1990, ont ainsi vu les implantations du Crous
s’étendre au-delà du centre-ville. Sur le campus édifié en
périphérie du cœur historique de Poitiers, à proximité et
dans la foulée de la construction du Centre hospitalier
universitaire sur le site de la Milétrie, la cité Rabelais
et la Bibliothèque universitaire de sciences sont les
premiers bâtiments à sortir de terre en 1962. Le Crous
a ainsi facilité l’accès des étudiants moins favorisés à
l’enseignement supérieur, en développant notamment
des restaurants et des résidences universitaires sur
l’ensemble de l’académie. Il déploie son offre de
service, qui est subsidiaire de l’offre de formation, au
Futuroscope, à Châtellerault, à Angoulême et Niort,
suivant ainsi l’ancrage territorial de l’Université de Poitiers.
Il accompagne également l’essor de la seconde université
de l’académie : La Rochelle.
La troisième raison peut paraître conjoncturelle et plus
spécifiquement institutionnelle. Elle tient en un mot :
confinement. C’est en effet lors de cette période difficile
pour tous les Français, mais encore plus compliquée
pour la dizaine de milliers d’étudiants – plus de 4 000
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en région Nouvelle-Aquitaine – qui ont fait, pour la
plupart d’entre eux, le choix de rester confinés dans les
résidences des Crous, que le recteur a enfin réellement
compris la portée et les enjeux de la mission que des
milliers d’agents des Crous remplissent chaque jour au
service des étudiants. Lors de plusieurs visites, j’ai ainsi
pu constater la capacité organisationnelle et la sensibilité
humaine de la Directrice générale et des équipes de
direction, le sens du devoir exemplaire des personnels,
la volonté de tous d’accompagner, soutenir, protéger les
étudiants qui avaient fait du Crous leur seconde maison.
Le recteur venu accomplir sa mission institutionnelle de
commissaire du gouvernement ne pouvait qu’exprimer la
reconnaissance de l’État à ses agents pour l’engagement,
la compétence et l’humanité avec lesquelles ils ont fait
honneur à la communauté universitaire et, à travers elle,
à la Nation. C’est la troisième dette, qui est aussi celle
de tout Français.
Certes, cette troisième raison n’apporte pas un éclairage
complémentaire à un ouvrage qui met déjà en exergue
les missions de cette grande famille qu’est au sein du
Cnous le Crous de Poitiers. Elle témoigne, cependant,
du fait qu’au fil des décennies, les missions sociales des
Crous se sont élargies et étoffées.
C’est aussi ce qu’illustre à travers l’histoire des origines
du Crous de Poitiers le présent ouvrage. Et sa lecture,
qu’il est temps d’entreprendre, illustre les étapes qui ont
conduit cet établissement à offrir, en 2020, un bouquet
de services étendu aux 50 000 étudiants de l’académie
de Poitiers. Aux côtés des établissements d’enseignement
supérieur, les Crous animent désormais une vie de
campus indispensable à l’épanouissement des étudiants.

Bordeaux, le 10 août 2020

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, les Crous
se sont adaptés depuis des décennies à l’augmentation
de la population étudiante comme à l’évolution de leurs
aspirations.
L’auteur régionaliste Gérard Simmat a accepté de porter
ce projet : mettre en perspective les services qu’offre
aujourd’hui le Crous sur l’ensemble de l’académie de
Poitiers avec une riche histoire de son patrimoine.
De Jeanne d’Arc au cœur du patrimoine historique de
la première ville universitaire de l’académie, jusqu’à la
cité Antinéa sur le campus de La Rochelle, les bâtiments
et leur implantation sont le témoignage d’une offre
d’hébergement qui évolue en même temps que la
cartographie de l’enseignement supérieur. De Roche
d’Argent jusqu’au restaurant universitaire République et
son libre-service sur le littoral atlantique, les espaces
s’adaptent à la modernisation de la restauration
étudiante.
L’idée de ce travail est née de la lecture des ouvrages
consacrés par Gérard Simmat à l’hôpital Pasteur et à
l’Hôtel-Dieu. Bâtiments emblématiques des activités de
bienfaisance dans la « ville aux cent clochers », ils ont
d’abord accueilli des congrégations religieuses puis
sont devenus, pour l’un la résidence universitaire Michel
Foucault, pour l’autre le siège de l’Université, fondée en
1431.
L’établissement public à caractère administratif qu’est le
Crous s’est aussi reconfiguré au fil de la constitution des
académies.
Les sites universitaires de Limoges et de Tours, d’abord
rattachés à sa sphère géographique, s’émancipent peu
à peu : d’abord érigés en Centres locaux des œuvres
universitaires et scolaires, ils deviennent des Centres
régionaux de plein exercice au début des années 1960.
L’architecture des cités et restaurants universitaires évolue
avec les services proposés.

En restauration, les « cantines »
deviennent selfs puis proposent
des espaces de plus en plus
chaleureux où une offre
toujours plus diversifiée fait
progressivement la part belle
au snacking, à la vente à
emporter et, depuis 2018, au
végétarien.

© Guillaume Heraud

Introduction
Mariannig Hall,
directrice générale du Crous
de Poitiers

Dans les cités universitaires, des salles collectives offrent
la possibilité de travailler seul ou en groupe, mais aussi
de se divertir : elles deviennent des lieux de vie et de
sociabilité autant que d’hébergement.
Le déploiement géographique des services offerts par
le Crous coïncide avec une carte de l’enseignement
supérieur de plus en plus diverse et présente sur l’ensemble
du territoire. A partir des années 1970, des restaurants
et résidences gérées par le Crous sont construites à La
Rochelle puis, de manière encore plus affirmée dans
les années 1990 sur les sites d’enseignement supérieur
que deviennent Chasseneuil-du-Poitou (Futuroscope),
Châtellerault, Angoulême et Niort. Ce mouvement
accompagne évidemment la progression de la
démographie étudiante comme le développement de
nouvelles filières d’enseignement supérieur. À l’origine
étroitement imbriqué avec les universités, et quoique
toujours inscrit dans un lien de symbiose avec elles, le
Crous devient un opérateur universel, guichet unique pour
l’ensemble des étudiants inscrits en BTS, IUT, formations
sanitaires et sociales, et dans diverses Écoles.
Ce livre retraçant l’histoire patrimoniale et institutionnelle
du Crous se veut aussi vivant. Des anecdotes émaillent
le propos. La Cité Roche d’Argent fait partie des 17
premières cités universitaires dont la gestion est placé
sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale. Son
jardin dissimule l’entrée d’une crypte où sont inhumées 18
visitandines. Le bâtiment Canolle, qui abrite aujourd’hui
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des logements étudiants et les services centraux du Crous,
est un ancien sanatorium converti ensuite en service de
chirurgie. Des personnels, travaillant aujourd’hui pour le
Crous, y ont été soignés !
Une trace est aussi gardée des lieux autrefois occupés
par le Crous à Poitiers : la rue des Carmélites, siège
inaugural de l’établissement fraîchement constitué ou
encore la place Charles VII pour la vente de billets de
spectacles à un tarif défiant toute concurrence.
L’ouvrage rappelle les liens étroits que les services offerts
aujourd’hui par le Crous entretiennent avec l’Université de
Poitiers. L’Association générale des étudiants, créée en

LE VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT a une place
prédominante au sein du conseil d’administration et
de la direction du Crous.
En effet, au cours de mes deux ans de mandat, j’ai
pu m’apercevoir de l’importance de ce rôle, tout
d’abord en tant que représentant des étudiants avec
les membres du conseil d’administration, où mon
avis est pris avec grand intérêt et même si mon avis
va à l’encontre des choix proposés.
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1889, est à l’origine celle des étudiants de l’Université.
Les bâtiments accueillant l’offre de restauration et
d’hébergement ont souvent été acquis par l’Université
avant d’être repris par l’État et confiés en gestion au
Crous.
Les illustrations, par leur richesse, montrent comment le
Crous et les services qu’il propose aux étudiants ont
profondément évolué pour entrer dans la modernité.

Poitiers, le 24 juillet 2020

à répondre à toutes les problématiques de la vie
étudiante.
Pour moi, ce mandat m’a permis d’apprendre
énormément sur les responsabilités qui incombent
à une structure telle que le Crous, sur les fonctions
de chacun au sein de la structure et la façon de la
diriger.

De plus, cette fonction à un rôle de collaboration
avec la direction du Crous.

Je recommande à tous les étudiants de s’engager
dans les structures de décision de la vie étudiante
en général pour se former à sa vie professionnelle
future.

Les propos des étudiants sont entendus lors de
nos réunions mensuelles et l’on cherche ensemble

Killian Rautureau

Chapitre1
Prise en charge
des étudiants
à Poitiers
avant la création
du Crous
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A/ L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS
DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS
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Chapitre1 / L’Association générale des étudiants de l’Université de Poitiers

L’Association générale des étudiants
(A.G.E.) de l’Université de Poitiers est
fondée en janvier 1889.
Son but est « d’entretenir et de resserrer les liens de
solidarité et de camaraderie entre les étudiants des
différentes facultés et écoles, de prendre en main la
défense des intérêts légitimes des étudiants, de leur
faciliter les moyens de s’entraider dans les difficultés
matérielles de la vie, de les réunir dans l’intérêt de
leurs études et pour rechercher les moyens de les
perfectionner, de leur faciliter la pratique des sports ».
Lors de la création de l’A.G.E. de Poitiers en juin 1889,
il existe déjà d’autres associations d’étudiants équivalentes
en France, notamment à Bordeaux, Toulouse, Montpellier
et Rennes (voir chapitre C.R.O.).
Sous l’égide de M. Guespin, élu président par ses pairs,
la nouvelle A.G.E. célèbre sa naissance dans les salons de
l’Hôtel du Palais, le samedi 8 juin 1889, en présence de
nombreuses personnalités, dont les doyens (en particulier
le doyen de la Faculté des lettres, M. Arren, qui prononce
le discours final) et professeurs des facultés de Poitiers, du
maire de la ville M. Denizot, de conseillers municipaux et
de notables.
C’est le départ officiel d’une longue histoire qui va être
relatée dans les pages suivantes.

Soirée d’inauguration du samedi 8 juin 1889. Compte-rendu du journal
« Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres ».
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Chapitre1 / L’Association générale des étudiants de l’Université de Poitiers

Pour les étudiants qui viennent de l’extérieur sans pouvoir
retourner chez eux dans la semaine, il existe, au début
du XXe siècle, un lieu privilégié : la Maison de l’étudiant.
Elle est destinée aux étudiants de l’Université de Poitiers.
Elle se situe au n°8 rue de l’Ancienne-Comédie, à
proximité des facultés.
Elle ne reçoit à l’époque que des jeunes gens et se
recommande principalement à la bienveillance des
familles et des maisons d’éducation. Cette maison
comporte de nombreux salons où les étudiants peuvent
trouver des distractions utiles et agréables : journaux,
revues, salons de conversation, salle de billard, jeux,
pianos, buffet-fumoir, salle d’escrime.
La maison fournit l’ameublement, la literie complète,
les draps et le linge de table et de toilette ainsi que
le blanchissage des pensionnaires, le chauffage et la
lumière.
En 1903, le prix de la pension est de 150 francs par
mois, payable à l’avance. Tout mois commencé est dû
en entier et tout départ définitif doit être prévenu 15 jours
à l’avance. Les repas compris dans la pension sont le
petit déjeuner du matin (œufs, chocolat, café au lait), le
déjeuner (un hors d’œuvre, deux plats de viande et un
plat de légumes, deux desserts et une demi-bouteille de
vin blanc ou rouge au choix) et le diner (un potage, deux
plats de viande et un plat de légumes, deux desserts et
une demi-bouteille de vin blanc ou rouge au choix).
On déduit les repas non pris à la Maison, les dimanches
et jours de fêtes, à raison de 1,50 franc par repas. On
déduit également la pension pendant les vacances du
jour de l’An et de Pâques.

La Maison des étudiants au n°27 rue Gambetta. Photographie prise le 31
août 1919, lors du retour triomphal du 125e RI.

Enfin, une salle spéciale est mise à la disposition des
familles de pensionnaires qui, de passage à Poitiers,
auraient le désir de prendre leurs repas avec leurs
enfants.

À la fin des années 1920, les étudiants trouvent à cette
adresse du n°27 rue Gambetta :

C’est après la Première Guerre mondiale que les
étudiants français ont pris eux-mêmes en charge les trois
piliers de leur vie estudiantine que sont l’hébergement,
la restauration et le volet social.

• Des salles de piano, d’études et d’escrime,

Vers 1920, l’A.G.E. dispose de sa propre Maison des
étudiants, qu’elle gére directement. Cette Maison se situe
au n°27 rue Gambetta à Poitiers.
C’est à cette adresse que les membres de l’Association
effectuent leurs réunions. La cotisation annuelle est alors
de 15 francs.
Après plusieurs années d’existence, l’A.G.E. est reconnue
d’utilité publique dans le courant de l’année 1924.
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•U
 ne bibliothèque, un billard, un laboratoire de
photographie,

•U
 n restaurant coopératif permettant à tout membre
inscrit de prendre pension pour une moyenne de
5,50 F. par repas (vin compris). La pension, au
début des années 1920, est de 160 francs par
mois sans le vin et de 180 francs avec le vin.
 n service spécial de location de chambres
•U
organisé à l’A.G.E. Tout membre inscrit peut
trouver à son arrivée une liste complète des
chambres libres. Il est organisé rapidement en
un office de renseignements où l’étudiant arrivant

Chapitre1 / L’Association générale des étudiants de l’Université de Poitiers

de l’extérieur trouve toutes les informations utiles
concernant le logement et la nourriture. Dans les
années 1920 - 1930, logement et restauration
peuvent se trouver dans des hôtels, des restaurants,
des pensions de famille. Si à la fin des années
1910, on trouve à Poitiers des chambres meublées
à partir de 30 à 40 francs par mois, c’est dans les
années 1930, à partir de 170 francs par mois.
De même, les pensions à partir de 170 francs
par mois dans la première période passent à
450 francs dans la seconde. Il y a, d’autre part,
dans chaque période, des hôtels et des pensions
de famille de tout premier ordre, satisfaisant à
toutes les exigences de confort.
• Un service médical et pharmaceutique.
Il existe déjà, en 1926, un Office de patronage des
étudiants étrangers. Ces derniers peuvent trouver des
conseils, des renseignements et une aide pour tout ce qui
concerne logement, pension, détails de la vie matérielle
et universitaire. Le siège de cet office se trouve à la Faculté
des lettres à l’Hôtel Fumé au n°8 rue de la Prévôté. Les
renseignements sont aussi à l’hôtel du rectorat 49 rue
de la Cathédrale et au secrétariat de l’Université place
Notre-Dame.

L’A.G.E. organise des conférences, des soirées
artistiques, des matinées dansantes. Ses membres
bénéficient de réductions dans les salles de spectacles et
dans de nombreuses maisons de commerce.
L’heure de gloire de l’A.G.E. survient au cours de l’année
1926. Elle reçoit, du lundi 5 au mardi 13 avril de cette
année-là, le 15e congrès national des associations
d’étudiants de France. Ce congrès se déroule
parallèlement à celui du 49e congrès des sociétés
savantes. La salle du congrès de la rue de la Tranchée
dite salle Durocher (actuellement salons de Blossac) sert
pour tous les repas, les séances de travail et de réunions
des différentes commissions.
L’A.G.E. réclame dès le début de sa reconnaissance une
Maison de l’étudiant, ce qui n’est pas sans déclencher
une polémique entre ses partisans et ses opposants.
La première proposition concrète arrive lorsqu’ Ulysse de
la Caillerie revend à la municipalité son hôtel particulier
de la cité de la Traverse. Mais la proximité du lycée de
Jeunes Filles (Victor-Hugo actuel) fait échouer le projet :
on est encore bien loin de la mixité ! Après maintes
tergiversations et grâce à l’appui de la mairie, l’Université
achète le n°76 rue des Carmélites (page 21).
L’hôtel de la cité de la Traverse est alloué au rectorat en
1933 (voir le chapitre sur la cité Jeanne d’Arc).

Première de couverture
de la grande revue de
l’A. du 14 mai 1904.
Le titre de cette revue
annuelle était « Poitiers
Guignol ».

Première de couverture
de la grande revue de
l’A. de l’année 1912,
avec pour titre de la
pièce « La 1ère pierre ».
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Liste des présidents de l’A.G.E. depuis la création de
l’Association jusqu’à l’année 1933.

Carte d’étudiant de l’A.G.E. pour l’année universitaire
1945-1946.

Réception à Poitiers du président du Conseil des
ministres Édouard Herriot (1872-1957), lors du
congrès des étudiants, le 6 avril 1924. Cliché pris par
le photographe poitevin Jean-Baptiste Raymond sur les
marches du palais de justice.

Les représentants de l’A.G.E.
aux fêtes du V e centenaire de
l’Université de Poitiers avec, de
gauche à droite :
R. Faucher (président de l’A.G.E.),
P. Besson-Léaud (secrétaire général),
Jean Bolleau (président du P.E.C.),
Delage (rédacteur à l’Écho de
Paris), une étudiante bordelaise,
Lafitte (vice-président de l’U.N.),
Bellanger (secrétaire général
de l’U.N.) et René Larroumet
(rédacteur en chef de Scapin).
Revue Scapin juillet août 1933.
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Manifestation étudiante pour Munich, le 2 juillet 1911, dans le square de la République. Sur la gauche la bannière de l’A.G.E. est déployée.

Fête de charité du 28 août 1907, donnée par les étudiants de Poitiers et la baraque
organisée par l’A.G.E. - Cliché du photographe poitevin Jean-Baptiste Raymond.

Les étudiants de l’A.G.E. lors de la semaine estudiantine
de Poitiers, le 23 avril 1951.

Carte postale du 12 février 1903 éditée pour la fête de bienfaisance. Elle est signée du président de l’A.G.E., Gabriel Espierre, qui fut également
président en 1901 et 1902 et par ailleurs, un grand photographe amateur.
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B/ LE FOYER ET LA MAISON DE L’ÉTUDIANTE
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Le Foyer de l’étudiante, fondé en 1922, est une
section spéciale de l’Association générale des étudiants
de l’Université de Poitiers.
Ce foyer poursuit des desseins analogues et assure
aux étudiantes des différentes facultés et écoles des
avantages semblables.
La cotisation annuelle est la même que celle des
étudiants, soit 15 francs. Ses locaux sont différents de
ceux des étudiants : ils sont situés dans l’ancienne Faculté
des lettres, sur la place Notre-Dame.
Les étudiantes peuvent s’y retrouver pour causer, goûter,
faire de la musique, se distraire et même travailler (sic)…
Elles y trouvent des salles de réunion, de musique, de
lecture (avec un abonnement à un cabinet de lecture),
une bibliothèque, des publications illustrées, un piano,
etc.

Le comité directeur du Foyer de l’étudiante au début des années 1930.
Cliché du photographe poitevin Victor Bélébeau.

La Maison de l’étudiante, fondée par le recteur Martino,
lui succède en 1933, au n°49 rue de la Cathédrale,
dans les locaux libérés par le rectorat, qui s’est installé à
l’hôtel de la Caillerie.
Ce sont 19 chambres qui sont proposées au départ (voir
chapitre consacré à la cité Jeanne d’Arc).

Inauguration de la Faculté des lettres, en 1922, en présence du ministre
Léon Bérard et du recteur Léon Pineau. Source revue l’Illustration.

Gisèle Peronnet, présidente du Foyer de l’étudiante. Revue Scapin –
décembre janvier 1934.
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Le Comité du Foyer en 1933. Au premier rang : J. Rougé, G. Peronnet (présidente) et R. Salvan. Au second rang : Andrée Heurtebise, Y. Montagne, Cl.
Monteil, G. Regnault et Paulette Heurtebise. Revue Scapin décembre janvier 1934.

La salle des actes de la Faculté des lettres, vers 1930. Cliché Jane Rogeon.
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C/ LE N°76 RUE DES CARMÉLITES
OU LE DEUXIÈME SITE HISTORIQUE
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Très rapidement dans l’histoire des étudiants
poitevins, le n°27 rue Gambetta s’avère trop petit.
Au milieu des années 1920, des demandes répétées
sont faites par le comité pour obtenir une Maison des
étudiants.
Ce projet ancien est en cours de résolution au début
des années 1930 : c’est l’achat par l’Université de
Poitiers de l’hôtel de Kerguern, un vaste hôtel au n°76
rue des Carmélites, et ceci grâce à la générosité de la
municipalité.
La vente est conclue par le recteur Pineau pour la
somme de 350 000 F, en août 1933. Son ouverture est
programmée en 1934.
Ce début historique du 76, rue des Carmélites, est
résumé dans la revue Scapin de janvier 1934, par le
biais du CR de la 1re AG pour l’année 1933-1934.
Dans l’optique de cette Maison des étudiants, il apparait
d’emblée que ce bâtiment n’est pas adapté à recevoir

des étudiants. La commission, dirigée par le recteur
Martino, demande, pour cette raison, un projet à
l’architecte Ursault.
Ce projet est accepté. La construction et l’ouverture,
quelques mois plus tard, sont signalées dans ce CR et
l’ouverture est programmée dans le courant de l’année
1934. En 1939, dans la Revue Scapin, on trouve la
description de cette Maison des étudiants :
•	Vaste hôtel au n° 76 rue des Carmélites
•	
Administration par un Comité de patronage
municipal et rectoral avec la collaboration et sous la
surveillance immédiate de délégués de l’Association
•	Salle de restaurant moderne ouvrant sur un parc qui
domine la vallée du Clain, avec 90 couverts
•

Salles de lecture, de musique et de travail

•	Bureaux du Conseil d’administration de l’A.G.E.,
de la revue Scapin et du « Poitiers Etudiant Club »
affilié.

Le premier Comité de la Maison de l’étudiante au n°49 rue de la
Cathédrale, pour l’année 1934-1935.
Au premier rang, de gauche à droite : Beaujoin, Coudrin, Houet
(présidente) et Monteil. Au second rang, de gauche à droite : Fourgeaud,
Braun et Montagne. Revue de l’A, en mars 1935.
Comité de l’A.G.E. pour l’année 1934 1935. Au premier rang de gauche
à droite : Tillard, Oriou (trésorier), Tessier (président), Touchaud (viceprésident), De Roux (secrétaire) et Audebert. Au second rang de gauche
à droite : E. Gendreau (président du P.E.C.), Sillard, Antoine Moreau
dit «le Chinois» (vice-président), Plattard, Royère, Sevestre et Mineur.
Revue de l’A, en mars 1935.

Le Resto U de la rue des Carmélites et ses 90 couverts..
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L’accueil des étudiants pour le
logement au n°76 rue des Carmélites.
Un groupe d’étudiants dans le parc de leur Maison des étudiants.
Photo J. Dorotte - Revue Scapin janvier 1936, n°2.

Le bâtiment de la rue des Carmélites en 1934.
Invitation de l’A.G.E. adressée au préfet de la Vienne pour assister au
congrès de l’Union nationale des étudiants de France le 25 avril 1935.
Coll. G.Simmat.
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Plus tard, le 13 novembre 1950, l’Université achète une
parcelle de terrain contigüe pour y construire le premier
gymnase universitaire de la ville.
Ceci se réalise près de 20 ans après la création, en
1931, de l’Institut universitaire d’éducation physique sous
le nom de Centre universitaire d’éducation physique. Un
peu plus tard, l’année 1935 voit la création du Centre
universitaire de médecine préventive. Le gymnase est
construit en 1954 et inauguré le 16 mars 1955.

Plan de situation du n°76 rue des
Carmélites pour la mise en vente des
années 1980 - 1990. Source DLPI/
Université de Poitiers.
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Le 76 rue des Carmélites a marqué l’histoire du Crous
mais aussi celle de l’Université de Poitiers.
Celle-ci se retire finalement des lieux à la suite des
ventes successives de 1987 et 1995, faites au profit de
promoteurs immobiliers.
La Maison des étudiants est ensuite construite sur le
campus en 1997 dans le cadre du 9e contrat de plan
État - région et du plan Université 2000.
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D/ LE C.R.O. DE POITIERS
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Après la Première Guerre mondiale, comme nous
l’avons écrit précédemment, ce sont les étudiants euxmêmes qui ont pris en main la gestion des infrastructures
de leur vie étudiante.
Ils l’ont fait par le biais des associations étudiantes de
l’époque (AGE), réunies au sein de l’UNAGEF (Union
nationale des associations étudiantes de France).
La plus ancienne est celle de Nancy fondée en 1877.
Suivront celles de Lille (1881), Bordeaux (1882), Paris
(1883), Caen et Rennes (1884), Alger (1885), Lyon et
Toulouse (1886), Montpellier (1887), Grenoble (1888),
Nantes 1889).
Poitiers est créée, comme nous l’avons vu précédemment,
en 1889.
Il est à noter que Limoges (1921) et Tours (1929)
viendront bien plus tard, comme Strasbourg créée en
1923 et devenue fédérative en 1926.
Ce sont ces associations qui vont être à l’origine des
premières résidences universitaires, qui méritent plus le
terme de foyers étudiants dans leurs premières années.
En 1907, ces associations se rassemblent pour la plupart
au sein de l’Union nationale des associations générales
d’étudiants de France (UNAGEF) qui devient rapidement
l’Union nationale des étudiants de France (UNEF).
Aujourd’hui, les sections locales de cette dernière sont
encore désignées par ce nom. Les AGE de l’UNEF ont

un statut d’association loi de 1901 ou loi de 1908
(Alsace et Moselle). Leurs adhérents élisent, lors d’un
congrès local tous les deux ans, les membres du bureau
statutaire (président, secrétaire général, trésorier) et les
membres du bureau d’AGE, composé des responsables
de Comité d’action syndicale (CAS), de commissions
(aide sociale, élus, etc.) et de délégations (ex. FERUF).
L’année 1936 marque un premier tournant dans cette
prise en charge : Jean Zay, ministre du Front populaire,
crée le Comité supérieur en faveur des étudiants. Après
la Seconde Guerre mondiale, on débat beaucoup du
futur statut de l’organisme qui doit gérer les résidences
universitaires, encore peu nombreuses, les restaurants
universitaires et les bourses d’études : association loi
de 1901, fondation, établissement public à caractère
administratif. Finalement, le Comité supérieur en faveur
des étudiants devient le Comité supérieur des œuvres
en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire et des
centres régionaux sont créés, dans chaque académie,
sous le statut de la loi de 1901.
Le Centre national des œuvres en faveur de la jeunesse
scolaire (C.N.O.) ainsi que premiers Centres régionaux
(C.R.O.), sont donc créés en 1946 (arrêté du 13
septembre 1946, modifié par celui du 8 août 1947),
reprenant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la dynamique instaurée dans la deuxième moitié des
années 1930. Le C.R.O. de Poitiers ouvre dès l’année
1947.

Vue de l’ancienne chapelle de la communauté de la Visitation de Roche d’Argent après l’achat par l’Université et avant le
début des travaux de la cité universitaire, en 1949.
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Le Comité de l’étudiante aux fêtes du V e centenaire de l’Université de Poitiers en 1933. Revue Scapin - décembre janvier 1934.

Les services de ce centre régional de Poitiers, en 1950,
sont les suivants :
•	
Restaurants universitaires (restaurant universitaire
de Poitiers, 1 rue Roche d’Argent avec une salle
de 500 couverts), restaurant médico-social de
Poitiers, contrôle administratif, financier et sanitaire
des restaurants des comités locaux de Tours et de
Limoges subventionnés par le centre régional.
•	Logement : chez les particuliers, avec tenue à jour
d’un fichier de chambres et cités universitaires
gérées par le centre régional. La cité universitaire
Roche d’Argent (intendant M. Gouverneyre) peut
recevoir 40 étudiants.
•	Service social et médico-social
•	Accueil des étudiants de la France d’Outre-Mer et
des étudiants étrangers
•	Renseignements divers : documentation scolaire et
professionnelle, état du marché du travail, tourisme
(Office du tourisme universitaire), relations culturelles
avec l’étranger (C.S.I.), échanges avec l’étranger
(Office des universités et relations universitaires),
sport Universitaire (76, rue des Carmélites).
•	
Aide aux activités culturelles des associations
générales.

Le bail à loyer de l’année 1951 est signé entre le
recteur de l’Université de Poitiers (autorisé aux termes
d’une délibération du Conseil de l’université en date
du 24 janvier 1951) et le secrétaire général du Comité
régional des œuvres (autorisé par le bureau permanent
en date du 12 février 1951).
Il est autorisé par le ministre de l’Éducation nationale du
30 octobre 1951. Le bail à loyer est signé pour neuf
années entières et consécutives qui ont commencé à
courir le 1er janvier 1951 pour se terminer le 31 janvier
1959. La mise à disposition concerne :
•1	« Foyer des étudiantes » 49 rue de la Cathédrale,
immeubles et dépendances, affectés à la cité
universitaire des étudiantes
•2	« Cité universitaire » 1 rue Roche d’Argent immeubles
et dépendances affectés au restaurant universitaire
et à la cité universitaire des étudiants
•3	
« Bâtiment de l’Horloge » de l’ancien quartier
Dalesme et dépendances, affectés à la cité
universitaire des étudiants (annexe)
•4	
« Immeuble 76 rue des Carmélites » affecté à
différents services du C.R.O.
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Le bâtiment de l’Horloge au début des années 1950. Les chambres sont au 2e étage. On aperçoit, derrière lui, le clocher de l’église Saint-Jean de
Montierneuf.

Au n°76 rue des Carmélites, entrée du hall du
logement en ville dans les années 1950.

Autre vue du hall d’entrée du logement en ville
au n°76 rue des Carmélites.
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Le bureau de l’accueil des étudiants étrangers, dans les années 1970, au n° 76, rue des Carmélites.

Le secrétariat du service social de l’Office du tourisme universitaire (O.T.U.).

La transition C.R.O. / Crous ne se fait pas, on peut s’en
douter, du jour au lendemain et les dates vont beaucoup
varier dans le temps suivant chaque Crous.
Les structures locales du C.R.O de Poitiers vont rester en
place pendant quelques années encore après l’arrêté
du 14 avril 1955. Le recteur André Loyen est nommé
dans les procès-verbaux des conseils d’administration de
l’époque, comme recteur mais aussi comme président du
conseil d’administration du C.R.O. de Poitiers et cela de
1957 à 1960. C’est son successeur, Monsieur Marion,

qui est le premier à être dénommé comme directeur du
Crous de Poitiers*, en 1961.
Les centres locaux de Tours et de Limoges sont créés
officiellement au cours de l’année 1960, précédant
de peu la création des académies de Tours-Orléans
(décret du 12 décembre 1961) et de Limoges (1965).
L’académie de Poitiers, après le départ de la Vendée
pour l’académie de Nantes (créée en 1962), ne
comporte alors plus que quatre départements : Vienne,
Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime.

*Nous avons préféré garder, malgré ces variations, l’année 1955 comme date de création officielle du Crous de Poitiers, comme d’ailleurs cela se fait
pour les autres Crous et le Cnous.
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La création des Crous
Le Cnous (Centre national des œuvres universitaires et
scolaires) et les Crous (Centre régionaux des œuvres
universitaires et scolaires) sont créés en 1955.

Les missions de ces derniers étaient déjà de favoriser
toutes les œuvres et initiatives qui peuvent contribuer à
améliorer les conditions de vie des étudiants.

Ils font suite officiellement, comme nous l’avons vu
auparavant, au C.N.O. (Centre national des œuvres
en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire) et aux
C.R.O. (Centres régionaux des œuvres en faveur de la
jeunesse scolaire et universitaire), qui avaient été mis en
place suite à l’arrêté ministériel du 13 septembre 1946,
modifié par celui du 8 août 1947.

Il est bien certain que la création, le 16 avril 1955, du
Cnous et des Crous (établissements publics à caractère
administratif avec des conseils d’administration paritaires)
est une étape importante dans la prise en charge de la
vie étudiante, sans que l’on puisse remettre en question
tout ce qui avait été organisé précédemment.

Georges Loriol, dans les années 1970, photographié à son bureau du n°76 rue des Carmélites. Il a été directeur général du Crous de Poitiers de 1963
à 1979.
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Histoire succincte des Crous
La création des Crous s’est faite sous l’impulsion des
Associations générales étudiantes.
L’action de ces dernières a commencé bien plus tôt,
après la première guerre mondiale, par la création de
foyers étudiants.
C’est le cas pour celle de Poitiers et de sa première
adresse, au n°27 rue Gambetta.
En 1936, cette initiative se poursuit par la création
du Comité des œuvres en faveur des étudiants. La
dynamique entreprise est très fortement ralentie par la
Seconde Guerre mondiale.
Elle repart de l’avant en 1946 par la création, au niveau
national et au niveau régional, des Centres des œuvres
en faveur de la jeunesse universitaire et scolaire (C.N.O.
et C.R.O.), dotés du statut d’association loi 1901.

Cette naissance permet aux services de la vie étudiante
d’être assurés par une structure stable et définitive.
Le Crous est l’établissement public chargé de la prise
en charge sociale des étudiants et des élèves de
l’Enseignement supérieur. Nous avons vu que pour
Poitiers, le conseil d’administration se met en place
à partir de l’année 1957 et que le premier directeur
général, Monsieur Marion, nommé en 1961, est bien
séparé de la fonction de recteur qui est alors assurée par
Monsieur Blaizot.
Monsieur Gourverneyre, qui était intendant universitaire
du C.R.O. depuis la création de la cité universitaire Roche
d’Argent, prend alors, en cette même année 1957, le
titre d’intendant universitaire du Crous. Il le conservera
jusqu’en 1967 et son successeur en 1968, Monsieur
Tranchant, devient intendant principal du Crous.

Le 16 avril 1955, le Cnous obtient le statut d’établissement
public à caractère administratif.

Restauration
Le Crous prend en charge la restauration par
le biais des restaurants universitaires qui, dans
l’esprit populaire, sont des endroits où l’on peut
manger pour pas très cher (le repas traditionnel
dans les Crous est vendu 3,30 euros en juin
2020).
Effectivement, c’est dans les années 1960 que
les premiers restaurants universitaires voient le
jour, sous forme de selfs.
Ils sont modernes et permettent d’assurer des
repas aux étudiants pour un prix défiant toute
concurrence, (75 centimes d’anciens francs).
On voit ici que Poitiers n’est pas en retard, bien
au contraire, avec son self de la cité universitaire
Roche d’Argent, ouvert dès le mois de janvier
1950.
Pendant plus de 20 ans, le système tourne à
plein. Il évolue même, bien loin de s’essouffler,
dans les années 1980 : c’est grâce notamment à
la création de cafétérias qui augmentent chaque
année de 2000 places dans l’hexagone.

Les cuisines de la cité Marie Curie, ouverte à Poitiers en 1967. Ces cuisines ont
aujourd’hui disparu.

Le pic est atteint après 1991, avec plus de
8000 places par an.
En France, 50 villes ont alors leur Resto U.
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Sur le campus universitaire de Poitiers, la cité Descartes, avec ses trois bâtiments, ouvre ses portes en 1967.

Témoignage de Pierre Juchault*
Pierre Juchault, né en 1937, a fait sa carrière universitaire à la Faculté des Sciences, sous le label CNRS. Il est
étudiant à Poitiers au milieu des années 1950.
« La vie universitaire était alors très concentrée sur le plateau, principalement près de la place du Marché.
Les étudiants allaient prendre leur repas au tout nouveau restaurant universitaire, près du baptistère Saint-Jean. La très
grande majorité s’y rendait à pied, quelques-uns à vélo, et encore plus rarement en moto. Tous jetaient un regard d’envie
sur l’unique voiture appartenant (ou en tout cas utilisée par) un étudiant.
Quelques années plus tard, les problèmes de circulation apparaissaient déjà et la rue Roche d’Argent était encombrée de
véhicules, au moins sur un côté ».
*Témoignage paru dans l’ouvrage « Quand les Poitevins racontent Poitiers » (voir bibliographie). Avec son autorisation.

Hébergement
Si les Crous prennent en charge la restauration des
étudiants, ils ne sont pas en reste pour leur hébergement.

À La Rochelle, la construction de la cité Antinéa en
1971, accompagne l’essor de ce site universitaire.

Les logements étudiants prennent leur envol dès 1955,
lorsque les résidences universitaires font leur apparition à
la périphérie des villes.

À la même époque, les Crous réservent des places pour
les étudiants dans les logements HLM : les étudiants
restent autonomes tout en bénéficiant du maximum de
confort.

Ensuite, sous l’influence du modèle des campus
américains, apparaissent de nouveaux complexes, qui
regroupent à la fois l’université et le lieu de résidence.
C’est au cours de la période 1965 à 1970 que ces
regroupements ont lieu. Poitiers est bien dans l’air du
temps avec son campus, avec même une toute petite
avance : la cité Rabelais et la BU Sciences ouvrent en
1962, et les premiers pavillons de l’université sur le
campus en 1964 (Physique, Chimie, Mathématiques
notamment).

À partir de l’année 1985, la loi accorde le bénéfice
de l’aide personnalisée au logement (APL) aux étudiants
sous-locataires. Jusqu’en 1995, sont créées 30 000
places supplémentaires, notamment pour les étudiants
boursiers.
Le Crous de Poitiers suit bien entendu cette évolution,
essentiellement au cours des années 1992-1999
(voir chapitre 4).
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Aide sociale
Le troisième pilier des Crous repose sur l’aide sociale.
Elle est également essentielle dans la prise en charge de
l’étudiant, à Poitiers comme ailleurs. Ce soutien concerne
cinq éléments distincts : les bourses, les services sociaux,
les services d’emploi temporaires, l’accueil des étudiants
internationaux et le soutien aux projets culturels des
étudiants.*
•1 - Les Bourses
Les Crous gèrent la quasi-totalité des bourses accordées
aux étudiants, à l’exception de celles des formations
sanitaires et sociales, qui relèvent de la compétence des
régions.
En France, les bourses ont été attribuées sous la Troisième
République, dès l’année 1877, avant toute initiative

étudiante. Un premier système de bourse vise à aider
les enfants d’origine modeste, repérés comme ayant des
dons scolaires exceptionnels.
À partir de l’année 1925, le système devient moins
sélectif, car tout étudiant titulaire du baccalauréat ayant
des revenus inférieurs à un niveau donné, peut prétendre
à une bourse.
•2 - Les services sociaux
Ils accueillent et écoutent les étudiants en difficulté, quelle
qu’en soit la nature.
Ce type de service a toujours existé sur la ville de Poitiers,
depuis l’entraide de la première Association générale
des étudiants jusqu’au C.R.O. mis en place en 1947,
avant la naissance du Crous (16 avril 1955).

L’accueil des étudiants au 76 rue des Carmélites avec madame Rosy Lebon.
*Les termes employés sont ceux de l’époque de la création des Crous ; ils ont pu changer de nos jours ne serait-ce que par le développement de
l’informatique et du web.
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•3 - Les services d’emplois temporaires
Depuis très longtemps, les étudiants ont été mis en relation
avec des employeurs locaux.
Cela avait commencé du temps de l’A.G.E. puis s’était
poursuivi du temps du C.R.O.
C’est devenu institutionnel avec les plates-formes en ligne
(voir chapitre 4).

Le service liaison étudiants-entreprises (S.L.E.E.) dans les années 1970,
au n°76 rue des Carmélites.

•4 - L’accueil des étudiants internationaux
C’est l’un des éléments les plus anciens de l’histoire des
Crous.
Cet accueil existait bien avant 1955, déjà du temps du
C.R.O. et même auparavant, à une moindre échelle,
du temps des Associations générales étudiantes ; il est
signalé à Poitiers dès 1926.
Ce service* a connu une période particulièrement
intense à Poitiers, pendant les années 1992 – 2012,
date à laquelle il fut supprimé (voir chapitre 3).
Service accueil des étudiants étrangers dans les années 1970, au n°76
rue des Carmélites. On reconnait madame Annie Gilles.

On lira plus loin cette belle histoire et la dualité étonnante
avec l’association Campus France (voir chapitres 3).

•5 - Le soutien aux projets culturels des étudiants
Il est apparu, quant à lui, au fur et à mesure du temps et
de l’évolution de la société et de la place de l’étudiant
dans cette dernière.
Ces projets sont très variés car ils peuvent aller de la
simple exposition photographique à un grand projet de
solidarité internationale.
Plus tard, sur la ville de Poitiers, la Maison des étudiants,
ouverte en 1988 sur le campus universitaire, deviendra
un lieu privilégié de la culture estudiantine poitevine.
Affiches destinées aux étudiants dans le hall de la cité universitaire Roche
d’Argent.

*L’international était une mission à part entière, à proximité du service des bourses et de l’accueil logement.
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Histoire locale et ses caractéristiques
Si le 16 avril 1955 marque le début officiel des Crous,
les ouvertures locales qui vont se succéder dans le temps
sont très variables suivant les régions.
Ainsi, le premier procès-verbal du Conseil d’administration
du Crous de Poitiers est daté du 29 octobre 1957.

Il est notifié, d’une part, le transfert au n°76 rue des
Carmélites de la direction et du secrétariat du centre
régional auprès du service médico-social des œuvres
et du centre universitaire de MPES* et il est précisé
d’autre part, « en attendant le transfert définitif rue Roche
d’Argent ».

Le bureau du secrétariat du directeur au n°76 rue des Carmélites.

Le procès-verbal (PV) du 29 janvier 1958 précise le
projet d’acquisition de la maison des demoiselles Villars,
enclavée dans la cité universitaire Roche d’Argent, ainsi
que d’un immeuble destiné à devenir un foyer étudiant.
L’année suivante, en 1959, le PV du 11 mars indique que
la section permanente a voté la rédaction d’un avenant
n°2 au bail à loyer du 7 novembre 1951 (voir chapitre
précédent) en vue de supprimer, dans la désignation des
immeubles occupés par le Centre régional, le gymnase
universitaire et les installations sportives.
Ce n’est qu’en 1960 que l’on apprend, par le PV du 16

mars, la création officielle des Centres locaux de Tours et
de Limoges qui étaient reliés à Poitiers depuis la création
de celui-ci en 1947.
La même année 1960, le PV du CA du 7 décembre
informe que le statut d’établissement public est donné
par décret, à l’ensemble des œuvres créés par la loi de
1955.
La cité universitaire rue Roche d’Argent devient Maison
des étudiantes** suivant le PV du CA daté du 29 janvier
1962. L’intendant en est alors M. Gouverneyre.
Le PV du CA du 16 novembre 1964 indique le projet

*Mission de la politique de l’encadrement supérieur (MPES)
**Il est rappelé ici que depuis sa création en 1949, la cité universitaire n’hébergeait que des étudiants. L’ouverture aux filles n’entraine cependant pas
la fermeture de la cité Jeanne d’Arc qui reste réservée aux étudiantes.
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de construction, dans les jardins rue Roche d’Argent,
d’un immeuble destiné au regroupement de tous les
services administratifs du Crous de Poitiers, qui sont alors
disséminés dans toute la ville.
Le PV du CA du 16 avril 1965 confirme une nouvelle fois
que c’est bien la loi du 16 avril 1955 qui régit les Crous.
Le PV du 9 décembre 1974 indique, dès cette date,
un projet de transformation du garage à vélos en salle
socio-culturelle : il faut cependant attendre le 10 juin
1987 pour que le « service des activités culturelles »
occupe enfin cet endroit !
À Poitiers, on peut remarquer que cette mise en place
du Crous local précède de quelques années seulement
l’apparition du campus universitaire de la route de
Limoges.
Le développement considérable de ce dernier entraîne
l’ouverture de nouvelles cités d’hébergement et de
nouveaux lieux de restauration.

Réhabilitation de l’ancien couvent de la Visitation rue Roche d’Argent.
Vue depuis le jardin.

Témoignage de Jacques Santrot*
Jacques Santrot, maire de Poitiers (1977-2008)
« Je suis arrivé de Limoges à Poitiers en 1959-1960, parce que à l’époque, Poitiers était l’unique université du Centre-Ouest.
J’étais en licence de sciences. La Faculté de sciences était à la place de la médiathèque.
En tant qu’étudiant, j’ai d’abord habité en haut du boulevard Pont-Achard, puis rue Montgautier, route de Nouaillé et rue
de la Tranchée, avec des copains.
En 1964, je me suis inscrit en DEA de métallurgie physique à l’ENSMA et, quelques mois avant de partir au service
militaire, j’ai obtenu un poste d’assistant que j’ai retrouvé en revenant. Et, je suis resté à Poitiers…
Les étudiants avaient beaucoup moins de voitures, on ne rentrait chez nous que pour les vacances. On passait donc les
week-ends entre copains. On avait des distractions : on allait beaucoup au bal du samedi soir, dans les communes alentour
ou chez Prenant, à la Coupole, pour les bals des étudiants. On dansait beaucoup et on allait au cinéma universitaire à
Dalesme (le Dietrich aujourd’hui), animé par un bonhomme dont on ne peut parler sans émotion : Marc Laville, qui nous
commentait les films, Citizen Kane, Les visiteurs du soir… qui nous faisait partager sa passion.
On jouait tous au PEC (Poitiers étudiant club), au volley, au tennis… Il y avait alors une très bonne équipe de hand-ball. On
était encadrés par des profs très dévoués : Agathon Lepesve, Faity, Bonnet, Rouger…
On avait notre quartier général au premier étage du café du Théâtre, du temps du père Mauduit. La vie collective était
beaucoup plus importante qu’aujourd’hui. La Roche d’Argent était le seul restaurant universitaire.
Nous étions peut-être 12 000 étudiants et tout le monde se connaissait.
Beaucoup militaient à l’UNEF et à la Mutuelle des étudiants, dont j’ai été président. On avait tous des convictions, parfois
opposées, mais il régnait une grande fraternité.
L’ordre du Bitard existait bien sûr, aussi amusant mais plus sérieux qu’aujourd’hui. J’ai été grand maître dans les années
1960-1962. Pour en faire partie, il fallait remplir trois conditions : être un étudiant sérieux ; bien réussir dans ses études ;
avoir rendu service à la cause étudiante et savoir rigoler et boire un coup le week-end… mais ce n’était pas la première
condition ! ».
*Témoignage ayant servi de préface à l’ouvrage « Quand les Poitevins racontent Poitiers » (voir bibliographie). Avec son autorisation de
republier.
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Le secrétariat de l’Office de coopération
et d’accueil universitaire (O.C.A.U.), avec
madame Françoise Beliard.

Le bureau du chef de service des traitements.

Le bureau de l’accueil des étudiants étrangers.
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Des termes bien précis, pour mieux comprendre…
Il est apparu nécessaire, à ce moment du livre, de
donner quelques explications au lecteur quant à
l’utilisation de certains termes employés dans cet
ouvrage.
Pour ce qui est de l’hébergement, quelles sont les
différences entre cité et résidence ?
Ces termes ayant évolué au fil de l’histoire des Crous,
les définitions sont celles admises aujourd’hui, en juin
2020*.
La cité universitaire, c’est le logement étudiant dans
l’imaginaire collectif, ce sont les historiques « Cité U ».
Elles se sont développées pour accueillir les
générations de l’après-guerre.
Traditionnellement, ce sont des logements d’une
superficie de 10 m2, éligibles à l’ALS (allocation
de logement social), gérée par la CAF (Caisse
d’allocations familiales).
Ces cités ont été pensées comme un espace à la fois
de mixité et de convivialité.
On y trouve ainsi de nombreuses salles collectives
qui vont du foyer aux salles de TV en passant par les
salles de travail et plus récemment par les salles de
sport.
Les chambres traditionnelles sont des logements qui
comprennent l’essentiel, à savoir un lit, un bureau et
un lavabo, alors que les WC et les douches sont sur
le palier.
Elles seront de plus en plus remplacées par des
chambres comprenant des WC et des douches
privatifs (voir chapitre 4).
Des studios ont également été créés dans le cadre des
rénovations successives pour répondre aux demandes

Entrée de la salle de douches communes de la cité Jeanne d’Arc au
n°49 rue de la Cathédrale.

des étudiants, désireux de plus d’autonomie. Ces
espaces partagés justifiaient jusqu’à récemment d’un
accueil 24 h sur 24. Ces emplois, personnel de
loge et veilleur de nuit, peuvent être proposés à des
étudiants, en particulier les deux jours du week-end.

Salle de lecture de la cité Jeanne d’Arc au n°49 rue de la Cathédrale.
*D’après Christian Lorin, responsable de la division vie de l’étudiant (Bourse et logement) du Crous de Poitiers.
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Des termes bien précis, pour mieux comprendre…
Les résidences universitaires se sont développées à
partir des années 1980, dans le cadre de conventions
entre un bailleur social (exemple HLM) et les Crous,
par bail emphytéotique.

Un dernier point commun réside dans le fait que
dans les dernières rénovations, il est obligatoire de
prévoir des logements pour PMR (personne à mobilité
réduite).

Ces derniers ne sont pas, au moins au départ,
propriétaires de la résidence mais ils en assurent la
gestion locative.

En ce qui concerne la restauration, quelles sont les
différences notables entre les différents lieux ?

La typologie des logements est alors proche de celle
que l’on retrouve dans les logements HLM : des
studios, des T1bis, des T2, des T3, voire des T4.

•	
Un self sert des repas traditionnels à tarif social.
Le tarif sur Poitiers, en juin 2020, est de 3,30
euros par repas.

Ils ont donc des surfaces plus importantes, allant de
18 à plus de 60 m2, ce qui autorise la colocation ou
le logement en couple.

•	
Une brasserie sert des repas traditionnels
haut de gamme. Les tarifs varient suivant les
prestations et vont de 5 à 7 euros.

Par contre, dans ce type de logements, il n’y a aucun
espace collectif et pas de nécessité de gardiennage
ou d’accueil.

•	
Une cafétéria propose une restauration
diversifiée : burgers, panini, pizzas, salades,
bagels, etc.

Ce type de logement est également éligible aux APL
(aide personnalisée au logement) de la CAF.

•	
Une vente à emporter propose une restauration
diversifiée.

Un autre point commun entre ces deux types de
logements, en cité U ou en résidence universitaire,
est dans le fait que les étudiants élisent annuellement
leurs représentants siégeant au sein des conseils de
résidence.

•	
Un libre-service propose une restauration à
emporter avec un large choix.
Au fil des années, la restauration offerte par le
Crous n’a pas cessé d’évoluer (voir chapitre 4).

Réfectoire de la cité Dalesme, qui hébergeait les étudiants de l’ENSMA. Il a disparu avec le transfert de cette école sur le site du Futuroscope.
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Roche d’Argent

La première cité universitaire de la ville de Poitiers
Les cités et résidences étudiantes peuvent être, dans l’esprit du grand public, une affaire de campus universitaire.
Ce n’est pas tout à fait le cas, au moins à Poitiers. Bien au contraire, le Crous de Poitiers gère des hébergements
et des lieux de restauration dans le centre de la ville et dans des endroits particulièrement chargés d’histoire.
Cette dernière est alors bien antérieure à la construction du campus universitaire à l’est de la commune.
Quatre sites remarquables sont abordés dans cette première partie : Roche d’Argent, Jeanne d’Arc, Canolle et
Michel Foucault/Ouvrard.
Au cours de la rentrée solennelle de novembre 1949, le
recteur Loyen se réjouit de l’achèvement de la construction
de la première cité universitaire qui a pris le nom de
« Roche d’Argent » et qui se trouve dans un grand parc
dans l’un des quartiers les plus agréables de la ville.
Il est alors annoncé dans ce cadre 120 chambres et un
restaurant universitaire de 500 places.
L’inauguration officielle de la cité et du restaurant
universitaire a lieu le 28 avril 1950, en présence du
ministre de l’Éducation nationale M. Yvon Delbos*.
Elle a lieu dans le cadre des « Journées universitaires
poitevines » organisées du 26 avril au 2 mai 1950
pour fêter le tricentenaire de la mort du philosophe et
mathématicien français René Descartes.
Cette première cité universitaire a pris place dans un lieu
historique particulièrement riche : c’est l’ancien couvent
des religieuses de la Visitation (ou visitandines), dont
voici un résumé.

Historique : les débuts
Le 6 juin 1610, dans la ville d’Annecy, François de Sales
(évêque de Genève, né le 21 août 1567 à ThorensGlières, décédé le 28 décembre 1622 à Lyon) et Jeanne
de Chantal (Jeanne-Françoise Frémyot - ou Frémiot baronne de Chantal, née le 23 janvier 1572 à Dijon,
décédée le 13 décembre 1641 à Moulins), fondent
l’ordre de «la Visitation Sainte Marie» ou « Ordre de la
Visitation Notre-Dame ». Les visitandines sont invitées à
s’attacher profondément à Marie, afin de participer à la
ferveur de sa louange, au rayonnement de sa charité et
à son zèle pour le salut du monde. Cet ordre monastique
de droit pontifical (Urbain VII, 25 juin 1625), se veut

contemplatif, de spiritualité salésienne, basé sur la règle
de saint Augustin et a pour but la prière. La première
édition des « Règles et Constitutions » est publiée le 9
octobre 1618.

		

Historique : à Poitiers

Elles sont appelées dans la ville de Poitiers par Melle
Gabrielle de Chasteigner** de la Rocheposay, sœur
d’Henry-Louis, évêque de Poitiers (né le 6 septembre
1577 à Tivoli, décédé le 30 juillet 1651 à Dissais***).
Née le 13 juillet 1587, au château d’Abain, elle est
élevée par sa mère dans la religion réformée (doctrine
de Calvin). Elle abandonne cette foi pour se convertir au
catholicisme à l’âge de 18 ans. Sa mère se convertit à
son tour, alors âgée de 84 ans, auprès de son fils, Mgr
de la Rocheposay. À la mort de leur mère, huit années
plus tard, Melle de la Rocheposay, connue aussi sous le
nom de Melle d’Abain, se retire du monde en gagnant le
couvent de la Visitation de Bourges.
L’affection de son frère Henry-Louis, aidée du concours
de l’évêque de Châlons et de l’archevêque de Bourges,
neveu et frère de sainte Chantal, la détermine à venir
fonder à Poitiers une maison de cet institut. La Maison de
Poitiers est la 61e en date. Le contrat de cette fondation,
signé à Châlons le 13 juin 1633****, est transmis au
château de Dissais dans l’après-midi du 15 juin 1633, en
présence de Gabrielle Chasteigner, Henry-Louis (évêque
de Poitiers), Bidault, Jacques de Neuchèze (évêque de
Châlons), Goutière et Johanne***** qui a la minute.
André Frémiot, frère de madame de Chantal, est alors
évêque de Bourges et c’est sous son épiscopat qu’est
fondé, en 1618, le couvent de la Visitation de cette ville.
La permission de l’évêque de Bourges ne se fait pas

* Yvon Delbos (1885-1956), député et sénateur, a été plusieurs fois ministre entre 1947 et 1950 ; son dernier poste a été celui de ministre de l’Éducation
nationale du gouvernement de Georges Bidault du 29 octobre 1949 au 2 juillet 1950. C’est dans cette fonction qu’il vient à Poitiers inaugurer la cité
universitaire Roche d’Argent.
**Il est admis que le patronyme de cette famille s’écrive aussi bien Chasteigner de la Rocheposay que Chasteigner de la Roche-Pozay. Plusieurs écrits
historiques utilisent Chasteigner de la Rochepozay, comme d’ailleurs (voir plus loin) l’inscription sur la tombe dans la crypte du jardin de Roche
d’Argent. Nous garderons, pour la cohérence, la première écriture, en nous basant sur l’inscription en latin, sur un marbre noir, de la chapelle latérale
de droite de l’église de la Roche-Posay : « Henricus Ludovicus Castaneus de la Rocheposay episcopus pictavensis… »
*** Aujourd’hui Dissay.
**** D’après l’acte de vente à l’Université en 1948, la- dite communauté est a été autorisée par ordonnance royale en date du 26 février 1826, insérée
au bulletin des lois sous le numéro 2.750 et régie par les mêmes statuts que ceux, approuvés par ordonnance royale du 20 novembre 1816, des Sœurs
de la Visitation de Mâcon, modifiés conformément à la loi du 7 juillet 1904 et à nouveau approuvés par monsieur le ministre de l’instruction publique,
des beaux-arts et des cultes le 5 avril 1907.
***** Notaire royal

44

Chapitre2 / Roche d’Argent

attendre et le 27 août, il ordonne à sept religieuses,
professes du couvent de Bourges (les sœurs Anne-Marie
de Lage, Marie-Suzanne Lescalopier, Marie-Catherine
Sourrat, Denise-Angélique Lescalopier, Anne-Thérèse
Billot, Marie-Gabrielle de Virare et Marie-Marthe Legros),
de se rendre à Poitiers pour établir le futur monastère,
avec sœur Jeanne-Marie Delanne, tourière.
Après les nombreuses épreuves qui accueillent, à son
début, la première supérieure et fondatrice du monastère
de la Visitation Sainte-Marie, mère Anne-Marie de Lage
de Puy-Laurens (alors supérieure du couvent de Bourges),
cette œuvre obtient le succès dont elle est digne.
Le premier couvent poitevin de la Visitation, suite à
l’agrément du corps de ville du 5 septembre 1633,
est d’abord établi dans une maison située derrière les
Trois-Piliers, devant le couvent du Calvaire, au n°17 de
la rue des Arènes. Le 13 août précédent, l’évêque de
Châlons avait acheté, en son nom, ce premier logement.
Elles entrent dans ce couvent le 6 novembre 1633. De
nombreux inconvénients les mettent mal à l’aise, ce qui les
incite à chercher de nouveaux locaux. La communauté,
dont les ressources se sont enfin accrues, peut acheter
pour un prix modique la grande maison de l’ancien
conseiller du roi, Charles Ireland, dite des Écossais. La
minute est signée des notaires royaux Barraud et Johanne,
de Gabrielle Chasteigner et des parties le 2 juillet 1647.
Elle est approuvée par Mgr de la Rocheposay à Dissais
le 5 juillet 1647. Entre temps, madame de Chantal est
morte le 13 décembre 1641.
Lors de cet achat les religieuses professes sont alors les
sœurs Anne-Marie de Lage (mère supérieure), MarieSuzanne Lescalopier, Anne-Thérèse Billot, Marie-Renée
Gillier, Marie-Magdeleine de la Marche, Marie-Marthe
Legros, Marie-Catherine Seurrat, Marie-Françoise Fourré,
Françoise-Gabrielle Rondault, Marie-Agnès Laurenceau,
Jeanne-Françoise Irland, Marie-Louise Buignon, JeanneRenée Brissault, Marie-Thérèse Nicolaï, Marie-Geneviève
Dumolin, Anne-Louise Dumolin, Françoise-Angélique
Garnier et Anne-Françoise d’Appelvoisin. Sont à priori
décédées, depuis la création du couvent de Poitiers, les
sœurs Denise-Angélique Lescalopier et Marie-Gabrielle
de Virare.
L’histoire veut que la première jeune fille qui vient se
joindre à la communauté soit une descendante de la
famille Irland, prénommée Jeanne-Françoise : elle prend
le voile à l’âge de 12 ans et reste au couvent pendant
70 ans.

Les parents confient à l’époque à l’ordre de la Visitation
de très jeunes filles, pour développer en elles des
sentiments de piété, tout en leur laissant plus tard le
choix de leur vocation. Ainsi en est-il d’Anne-Marie de
Chasteigner, petite nièce de Mgr de Poitiers ; elle meurt
le 25 juin 1651 à l’âge de 9 ans, est enterrée dans le
cimetière de la communauté et son cœur est mis à part
dans un coffret de plomb.
Mgr de la Rocheposay décède le 30 juillet 1651 en son
château de Dissais et son cœur, à sa demande, repose
dans le monastère en gage de son affection.
Le couvent perd alors la rente de 800 livres qu’il leur
assurait de son vivant. Melle Gabrielle de Chasteigner
les tire d’affaire par plusieurs dons. Le 8 mai 1652 un
acte notarié fait foi de 28 sœurs professes, excluant
les novices, les sœurs converses et les tourières. La
donatrice meurt le 23 novembre 1655. Les religieuses
recrutant dans les familles les plus considérables de la
ville de Poitiers et du pays en profitent pour agrandir leur
couvent. La chapelle n’est érigée qu’à partir 1691 et
est inaugurée le 26 juin 1701 par Mgr Antoine Girard,
évêque de Poitiers. La première pierre du nouveau
couvent est posée le 16 juillet 1676, un vendredi, après
les vêpres. Le nouveau monastère est alors terminé*.
Mais ce n’est que pour un temps limité, en fait, car les
sœurs sont expulsées par la Révolution, le 1er octobre
1792. Le couvent de la Visitation accueille le tribunal
révolutionnaire, qui siège dans la chapelle des sœurs
et devient la maison de justice du peuple. Puis il devient
une maison de détention : c’est la nouvelle prison
départementale. Conçue pour 140 détenus, elle en
contiendra jusqu’à 400 ! Son église, à peine achevée
au moment de la Révolution, est démolie jusqu’à une
hauteur qui permet à ses quatre murs d’enclore le jardin
du geôlier… La prison de la Visitation est remplacée en
1903 par celle de la Pierre-Levée ; elle est détruite en
1904.

Historique : le couvent Roche d’Argent
Les religieuses, mises à la porte de leur couvent, trouvent
un asile dans la maison de l’ancienne sous-chantrerie de
la cathédrale, près du temple de Saint-Jean, à l’extrémité
de la rue Saint-Simplicien, au point où elle est coupée par
la rue des Jardiniers (voir page 47). D’après une pieuse
tradition, conservée dans la communauté, saint Martin
y aurait habité, près de la maison épiscopale de saint
Hilaire, avant d’être nommé évêque de Tours en 372.

* Il est signalé, dans les textes, une planche de 1,10m de large sur 0,86m de haut avec le nom de l’architecte Leduc, certainement de la fin du XVIIe
siècle.
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Situation du couvent de la Visitation sur le cadastre napoléonien de Poitiers en 1838. On note la place de la rue Roche d’Argent, de celle de la rue du
Jardinet et le tracé initial de la rue des Jardins.

Plan montrant le couvent de la
Visitation en 1850.
Carte Plan de la ville de Poitiers
Achille Piqst fecit. Le n°32 représente
le palais épiscopal, le n°24 le
baptistère Saint-Jean et le n°22 la
préfecture. Le principal intérêt de ce
plan est de montrer la rue projetée,
actuelle rue Jean-Jaurès.

Plan de la ville en 1880 montrant
l’évolution des rues autour du couvent
de la Visitation à cette époque.
La rue Jean-Jaurès a pris son aspect
du XXe siècle en passant de part et
d’autre du baptistère Saint-Jean, les
Hospitalières ont remplacé le palais
épiscopal et l’évêché a pris la place de
la préfecture.
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Le nouveau couvent s’installe le 6 juillet 1809, dans cette maison qui appartient alors à M. Barbier. La chapelle,
dédiée à Saint-Joseph, possède une croix datée de 1834 et bénie par l’évêque de Poitiers, Monseigneur de Bouillé,
le 21 août 1835. Trois pierres placées dans le milieu de la rue portent l’inscription « SFS MDCCCLXX S†C », pour se
souvenir de Sales et Chantal. Le monastère est en partie reconstruit en 1870.

Situation géographique du couvent de la Visitation en 1840.
Il est admis de nos jours que la rue Roche d’Argent tire son nom de l’Hôtel de la Roche d’Argent qui
s’y trouvait au n°3, à l’angle de la rue du Jardinet.
La Roche d’Argent était un fief de la paroisse de Nieuil-l’Espoir, qui en 1625 appartenait à l’abbaye
de la Trinité et antérieurement à celle de Saint-Cyprien.
Le cadastre napoléonien de 1838 situe, bien entendu, le couvent de la Visitation à l’endroit même
de la résidence de la Roche d’Argent. Mais autour, quels changements !
Partons du pont Neuf déjà construit depuis l’année 1780 sous la direction de l’ingénieur Barbier.
Au croisement du boulevard du Pont-Neuf (aujourd’hui Anatole-France) et du boulevard du PontJoubert, il est possible de prendre en face la rue Neuve (aujourd’hui bas de la rue Jean-Jaurès), en
laissant sur la gauche le Palais Épiscopal (future clinique des Hospitalières), en remontant vers le
« Temple Saint-Jean » (baptistère) et en laissant sur la droite la place de l’Évêché (plan Sainte Croix
de nos jours).
Là, ça se complique un peu par rapport à ce que l’on connait en 2020.
Juste avant d’arriver au baptistère, on coupe bien sur la gauche la rue des Fours (aujourd’hui SaintSimplicien) mais aussi la même rue sur la droite qui contourne deux propriétés pour rejoindre la
place de l’Évêché !
Et aucune rue, comme aujourd’hui, ne contourne le baptistère sur la droite en montant : on ne peut
passer que sur la gauche pour rejoindre le milieu de la rue Jean-Jaurès actuelle. On passe, alors,
entre le baptistère Saint-Jean et une place dite aussi de Saint-Jean, qui jouxte le couvent de SainteCroix. Notre cheminement n’est pas plus simplifié, si maintenant on prend la rue des Fours sur la
gauche. Cette portion de la rue des Fours correspond bien à la partie terminale actuelle de la rue
Saint-Simplicien. Et après, il y a bien une rue dans l’enfilade qui porte le nom de rue des Jardins,
mais deux différences apparaissent.
D’une part, dès le début de la rue, il existe une rue qui porte le nom de rue du Jardinet et qui passe
le long du couvent de Sainte-Croix pour rejoindre la rue du Coq ; cette rue a totalement disparu
de nos jours : elle passerait dans le musée Sainte-Croix ! D’autre part, la rue des Jardins ne va
pas jusqu’au bout de la rue de Roche d’Argent actuelle, mais bifurque à mi-parcours pour remonter
également vers la rue du Coq. Et, pour terminer en beauté, la rue qui part du croisement avec la rue
du Coq et qui redescend jusqu’au croisement de la rue Saint-Simplicien (bas de la rue Saint-Pierre-lePuellier et rue du Jardinet de nos jours) se nomme sur tout son trajet la rue … de la Roche d’Argent.
L’auteur à bien conscience des difficultés de compréhension des lieux et joint deux extraits du plan
napoléonien pour mieux visualiser cette topographie d’il y a 180 ans. Nous voyons ainsi que rien
n’est très simple dans la dénomination des rues. Rien ne s’éclaire quand on ajoute qu’à d’autres
époques, la rue Roche d’Argent actuelle s’est appelée aussi rue des Jardiniers, rue des Boucles
(1882) ou encore rue Sainte-Croix…
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Le couvent de la Visitation : une visite sous terre !
Plusieurs visites ont été organisées par le Crous
depuis la découverte, assez récente (il y a une
trentaine d’années) de la crypte accessible depuis
le parc de la cité Roche d’Argent. L’auteur a
personnellement participé à celle du jeudi 23
mai 2019, sous la direction d’Aubin Bordin, alors
directeur du site.
La descente dans la crypte par un magnifique
escalier en pierres permet d’aboutir à trois salles.
La salle principale dans le fond est une crypte dans
laquelle sont inhumées 18 sœurs visitandines.

Vue générale des tombes des Visitandines.

Description des tombes
• La croix principale, au fond au milieu, porte
sur plaque le texte suivant :
« Ossements de nos vénérées mères et sœurs
décédées de 1633 à 1792 et exhumés du
cimetière de notre ancien monastère en 1862
et 1885 »

• En dessous, se trouve un cœur avec l’inscription

On y trouve 17 stèles en forme de croix, suivant la
répartition suivante
1

2

5

Cœur

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

suivante : « Cœur de Mgr De La Rochepozay
30 juillet 1831.

Cœur de Mgr De La Rocheposay
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Plaque de la crypte concernant les ossements des Visitandines.
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• Inscriptions présentes sur les 17 autres croix

N° de
la tombe

Nom de la visitandine

Année du
décès

Âge au moment
du décès

1

Marie Thècle Allard

1824

76 ans

2

Marie Louise Dangibaud

1825

84 ans

1828

80 ans

1824

59 ans

1860

51 ans et demi

3

4

Françoise de Salles
de Veillechèze
de la Mardière
Louise Euphrasie de Liniers
Et
Marie Joséphine de Vieilbanc

5

Julie de Gonzague Gougeard

1836

21 ans

6

Jane Dorothée Marcireau

1827

84 ans

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Marie Claire de Jarasson
Françoise Hilaire Guay
Marie Joséphine Berthelot
Marie Gertrude Archambault
Marie Angélique Chauvelier
Modeste Adelaïde Sonjour
Louise Radegonde Doucet
Marie Augustine Ledain
Marie Catherine Lucas
Marie Marthe Métois
Marie Geneviève Beau

1826
1823
1830
1830
1830
1830
1836
1836
1834
1824
1836

33 ans
72 ans
73 ans
68 ans
69 ans
74 ans
82 ans
33 ans
78 ans
72 ans
74 ans

La seule croix de la crypte qui porte deux plaques, l’une de
1824 et l’autre de 1860.

Remarques

L’une des deux
plus âgées

Seule tombe
avec deux
sœurs
La plus jeune
défunte
L’une des deux
plus âgées

Les sœurs nommées sont décédées entre l’année1823
et l’année 1836, sauf une sœur, rajoutée sous la même
croix au n°4 et qui est décédée en 1860.
À noter que les ossements récupérés dans le cimetière de
l’ancien couvent de la Visitation ont été rapatriés dans
cette crypte en 1862 et 1885, donc après la dernière
inhumation répertoriée.
Les dates extrêmes retrouvées dans cette crypte vont de
1823 à 1885.
Il n’y a rien avant et rien après. Il serait intéressant de
connaitre les raisons précises et notamment de savoir si
après 1860 les visitandines ont été enterrées ailleurs, soit
dans le couvent lui-même, soit dans un cimetière local,
soit dans leur caveau familial. Les historiens nous le diront
un jour.
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Historique : l’Université entre en jeu
en septembre 1948.
Les visitandines restent en ce lieu jusqu’en 1948, date à
laquelle l’Université de Poitiers achète le couvent de la
Visitation. L’acte de vente date du 16 septembre 1948,
passé devant les notaires maitre Agier et maitre Puizay,
notaires à Poitiers. Les venderesses sont la communauté
des sœurs de la Visitation de Sainte-Marie, établie à
Poitiers au n°1 rue Roche d’Argent et représentée par
madame Thérèse Emmanuelle Bellaud, agissant au
nom et en qualité de supérieure de cette communauté.
madame Bellaud a été réélue, capitulairement, le 22
mai 1947.
L’acheteuse est l’université de Poitiers représentée par
le recteur André Loyen et suivant une délibération du
Conseil de l’Université, prise le 17 mars 1948.

La désignation est une propriété urbaine sise au n°1 rue
Roche d’Argent comprenant un bâtiment principal, un
bâtiment plus vétuste, un bâtiment de raccord, chapelle
servitude, cour, jardin. La communauté avait acquis cette
propriété au moyen de plusieurs donations, acquisitions
et échanges.
Concernant les antécédents et en résumé :
par le même acte du 11 juillet 1826, reçu par maitre
Gras :
• première donation à la communauté par Mme Samson
et autres* d’une maison sise au n°2 rue SaintSimplicien, sous réserve de payer une rente
de 246 francs à monsieur Jean-Baptiste Brunet, maire de
la commune de Nouaillé.

Le bâtiment de la rue Saint-Simplicien avec le dôme de la chapelle, lors
du début des travaux de restauration en 1949.

Les locaux en 1949, autour de l’allée actuelle d’entrée des voitures à
partir de la rue Saint-Simplicien.
*Madame Louise Jeanne Samson supérieure couvent - Madame Perrine Jacquine David - Madame Marie-Françoise Berthelot - Madame MarieThérèze Françoise de Veillechèze de la Mardière - Madame Marie-Radegonde Beaulieu et Madame Marie-Angélique Chauvelier.
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• seconde donation à la communauté par madame
Samson, madame de Veillechèze et madame Julie
Radegonde Lonjour (majeure et religieuse de la
Visitation), et sans charges, d’une autre maison sise au
n°2 rue des Jardins, avec dépendances, cour et jardin.

Ces donations sont acceptées par madame LouiseJeanne Samson supérieure et madame Louise Brunet de
Trie, première assistante de la communauté.
L’université de Poitiers met par convention les locaux à la
disposition du C.R.O. (voir plus haut).

Le portail historique du couvent de la Visitation en 1948. La rue Roche d’Argent est sur la droite.
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La cité universitaire de Poitiers :
naissance et débuts
Le couvent de la Visitation est donc acheté en 1948 par
l’Université aux sœurs de la Visitation. La vente par la
congrégation est actée car les bâtiments sont bien trop
grands pour si peu de religieuses restantes.
Celles-ci sont hébergées dans une propriété acquise et
en voie d’aménagement au manoir de la Brunetterie, sur
la commune de Sèvres-Anxaumont*.
L’entrée en gestion directe se fait en octobre 1948. Les
travaux débutent, en décembre 1948, par la démolition
des bâtiments vétustes et délabrés. La construction et les
aménagements nécessaires commencent dès le début de
l’année 1949. Les journaux écrivent ainsi la situation :
« D’importants pylônes en béton armé soutiennent une
charpente métallique récemment posée. Cuisines,
buanderies et chaudières occupent les sous-sols. La salle
à manger, immense, peut recevoir 500 convives par
tables de 4. L’éclairage est assuré par des appliques
murales placées sur le pourtour et une circonférence
de 10 m de diamètres éclairée au néon constitue
l’éclairage direct depuis le plafond. Les autres bâtiments
sont aménagés en chambres, environ 120. Dans le
bâtiment principal, des couloirs de 2 m 20 de large et
des pièces importantes sont cloisonnées pour constituer
un nombre important de chambres, qui est accru par la
surélévation du bâtiment. Il est prévu à cette date qu’un
bâtiment voisin sera à son tour aménagé et surélevé. Les
chambres sont pourvues du confort des plus modernes.
Elles sont dotées d’eau courante, de chauffage central
au mazout, et d’un mobilier conçu spécialement pour
l’étudiant avec un cosy moderne, un bureau, une chaise
et une armoire-penderie. Un parc et un jardin immense
entourent la propriété et lui conservent l’aspect de la
tranquillité. La cité universitaire peut recevoir l’ensemble
des étudiants et des étudiantes de Poitiers pour les repas.
Mais seuls les étudiants peuvent y loger, tandis que les
jeunes filles continueront d’être hébergées rue de la
Cathédrale** où des travaux d’aménagement seront
entrepris, pour pallier l’exiguïté des locaux, avec une
cinquantaine de chambres à terme. La cité universitaire
jouit également d’une annexe à Dalesme, dans le
bâtiment de l’Horloge, où 60 nouvelles chambres sont
créées. La Maison des étudiants de la rue des Carmélites
possède une grande salle des fêtes et des bureaux sont
en cours d’aménagement pour abriter le service médical ;
un splendide terrain de basket-ball, actuellement en
construction prendra place dans son jardin. M. le

recteur Loyen a visité ce jeudi les travaux en compagnie
de Mme Loyen, sous la conduite de M. Gouverneyre,
intendant et directeur de la cité universitaire.»
Après septembre 1949, les chambres sont occupées
progressivement au fur et à mesure des travaux. Le prix
des chambres est de 1 500 à 2 000 francs par mois.
Le nouveau restaurant universitaire, riche de ses 500
places, ouvre aux étudiants le lundi 30 janvier 1950.
Le prix des repas est alors de 70 francs***.
Le président de l’Union nationale des étudiants, de
passage à Poitiers, le lundi 27 mars 1950, déclare :
« Les réalisations déjà effectuées à la cité universitaire de
Poitiers, classent dès maintenant l’établissement poitevin
au premier rang des cités universitaires de France ».
Le Conseil municipal visite la cité le mercredi 29 mars
1950, accueilli par le recteur Loyen et l’intendant M.
Gouverneyre. Sont présents : MM. Blet (maire), Kurzenne,
Limouzin, Dez et Coussieu (adjoints), Garnier, Massias,
Huyard, Grolaud, Louis Robert, Georges Robert, Foisnet
et Bodroux (conseillers municipaux) et Blottin (secrétaire
général de la Mairie).
L’inauguration officielle a lieu au cours des Journées
universitaires de Poitiers des samedi 29 et dimanche
30 avril 1950. Après deux ans de préparation sous
l’égide du recteur Loyen, la cérémonie d’inauguration se
déroule le 29 avril 1950 en présence de monsieur Yves
Delbos, ministre de l’Éducation nationale. Sa présence
est nécessaire car cette cité est une des toutes premières
en France à fonctionner sous la gestion directe de son
ministère. D’ailleurs, parallèlement cette gestion directe
s’étend aux 17 autres cités universitaires de France.

Le ministre Yvon Delbos sur les marches du palais de justice avec le
doyen André Loyen le 29 avril 1950. Source Libre-Poitou.

*Ce manoir était la propriété d’un général de Napoléon III, Eugène Marie Arnaudeau (1841-1891). Le général qui l’avait fait construire en 1866,
ajoutait, selon la tradition, une aile à son manoir à chacun de ses retours de campagne. Dans son domaine de La Brunetterie, il mena des essais pour
améliorer l’exploitation agricole qui passait pour une véritable ferme modèle. La propriété, acquise par les Visitandines en 1948, restera une école
jusqu’en 1968. C’est aujourd’hui l’EHPAD La Brunetterie.
**Voir le chapitre consacré plus loin à la cité Jeanne d’Arc.
***Le nombre total de repas distribués est de 117 000 en 1948, 155 000 en 1949, 197 00 en 1950 et 230 000 en 1951.
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Le préfet Thomassin et le recteur Loyen*, le jour de l’inauguration.

La table de la presse au moment du déjeuner à la cité universitaire, le dimanche 30 avril 1950.

*Universitaire français, né le 21 novembre 1901, docteur ès lettres, professeur successivement à Orléans, au Lycée Lakanal de Sceaux et à la Faculté
de lettres de Rennes, puis doyen de cette dernière faculté de 1945 à 1947, il est nommé recteur de l’académie de Poitiers en octobre 1947 et le reste
jusqu’en février 1961. Il exerce les fonctions de directeur du Cnous de cette date jusqu’à sa nomination comme recteur de l’académie de Toulouse de
1963 à 1967. Il est ensuite professeur de langue et littérature latines à la Faculté de lettres de Nanterre de 1968 à 1972, date de son admission à la
retraite. Il décède le 24 mars 1974. Il reste connu comme spécialiste de littérature latine, notamment de Sidoine Apollinaire.
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Une table de personnalités lors du déjeuner à la cité universitaire, le dimanche 30 avril 1950.

Le recteur Loyen et les étudiants du Comité de l’A, lors de la semaine estudiantine de l’année 1951.
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La salle de restaurant de Roche d’Argent dans ses débuts. Au fond, on aperçoit la fresque d’Yvan Gallé datée de 1950.

Premières images du bar, futur Silver Rock.
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L’entrée piétonne de Roche d’Argent avec sa grille d’origine.

Le bâtiment principal de Roche d’Argent en juin 2019. Cliché Gérard Simmat.
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Programme des Journées universitaires de Poitiers en 1950
Samedi 29 avril
11 h 30 : réception à la chambre de commerce
15 h00 : séance solennelle au palais de justice en présence de M. Yves Delbos,
ministre de l’Éducation nationale.
18 h 00 : inauguration de la cité universitaire
20 h 00 : dîner de clôture du colloque international.
Dimanche 30 avril :
9 h 30 : inauguration de l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnie.
11 h 00 : inauguration de l’École nationale des beaux-arts
11 H 45 : réception à l’hôtel de ville
12 h 30 : déjeuner à la cité universitaire.

de l’ancien quartier Dalesme. Avec les 80 chambres
pour étudiantes de la rue de la Cathédrale, ce sont 320
chambres qui sont proposées aux étudiants poitevins,
d’après les déclarations des officiels.
Le hall de la cité Roche d’Argent est inauguré le samedi
3 mai 1952, lors du congrès des Journées internationales
d’études mérovingiennes à l’occasion du 14e centenaire
de l’abbaye Sainte-Croix. Dans cette période, les deux
salles de travail (celle du rez-de-chaussée de l’immeuble
principal et celle de la chapelle) sont meublées, une
bibliothèque est ouverte, et, sous la responsabilité de
l’Association générale des étudiants, sont mis à sa
disposition trois bureaux et la salle des activités culturelles.
Si l’étonnement très positif pour cette magnifique cité
universitaire était de mise en 1950, l’augmentation très
rapide des effectifs étudiants de la ville de Poitiers fait
retomber le soufflé dès la fin de cette décennie (voir le
chapitre campus).

Les réserves des cuisines de la cité universitaire, au début des années
1950

À la fin de l’année 1951, il y a 46 étudiants logés à
la cité Roche d’Argent. Il en est prévu 120 dans les
mois suivants, ainsi que 120 au pavillon de l’Horloge

Une des femmes de ménage
en action dans l’une des
chambres de la cité.
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Un des premiers étudiants de la salle des activités culturelles.

Les cuisines du Resto U dans les années 1950.
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Une chambre de la cité universitaire Roche d’Argent.

Une chambre double de la cité.
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Contrairement à ce qui était dit dans le milieu poitevin,
il n’y a pas eu d’obligation pour l’Université de loger, au
départ de la cité universitaire Roche d’Argent, uniquement
des étudiantes. Au contraire, ce sont bien uniquement
des chambres d’étudiants qui ont été ouvertes à la fin de

l’année 1949 dans cette cité.
Les étudiantes ne sont venues que plus tardivement, en
1962, car elles avaient déjà des possibilités de logement
depuis 1933 dans la cité Jeanne d’Arc.

Situation au mois de juin 2020

La cité Roche d’Argent, propriété du Crous de Poitiers,
est rattachée depuis février 2020 au pôle hébergement
de Poitiers. Elle propose 93 places aux étudiants avec
73 chambres et 20 T1.

Le Resto U Roche d’Argent, à la même adresse, est
riche d’un self et d’un point de restauration diversifiée. Il
propose 350 places pour les étudiants, les personnels et
les conventionnés.

Le hall d’entrée de la cité universitaire Roche d’Argent.

Le Resto U en activité, au cours de l’année 2007.

Le Resto U, autre vue.

Entrée de la cité et du Resto U au coin des rues Roche d’Argent et
Saint-Simplicien en 2019.
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Le hall d’entrée par l’actuel Silver Rock (ou Le Pub), construit en 1952,
avec la file d’attente des étudiants allant déjeuner.

Le Silver Rock (ou Le Pub), en plein boum. On reconnait au fond avec la
veste marron, monsieur J.P. Hardy, ancien directeur général du Crous de
Poitiers.

Le Silver Rock (ou Le Pub), un soir de concert.

Plateau repas au Siver Rock (ou Le Pub). On reconnait Éric Boisseau qui
fut délégué culturel du Crous de Poitiers de 1992 à 2020.
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Vue aérienne de la cité universitaire Roche d’Argent, au premier plan, au tout début des années 1950. On aperçoit au second plan l’ancienne abbaye
Sainte-Croix avec son église, ses bâtiments et son parc ; elle laissera la place en 1974 au musée Sainte-Croix actuel.
Cliché Artaud frères « Gaby » à Nantes.
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Vue aérienne du milieu des années 1970, avec la cité universitaire Roche
d’Argent au premier plan et le musée Sainte-Croix au second plan, construit
en 1974.
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Jeanne d’Arc
Le cœur du centre historique et la première résidence
pour les étudiantes.
En 1872, l’hôtel Delaunay au n°9 rue Notre-Damela-Petite (actuellement n°49 rue de la Cathédrale),
a pour propriétaire Joseph Delaunay qui y vit avec
sa femme Émilie Favraud (âgée de 66 ans), sa fille
Joséphine Delaunay (30 ans), le domestique Pierre
Gravaud (31 ans), la femme de chambre Radegonde
Baudinière (26 ans) et la domestique Jeanne René (50
ans). L’hôtel est vendu l’année suivante, par la famille
Delaunay, à la municipalité de Poitiers pour installer le
rectorat. Celui-ci va y rester 60 ans !
Plan de la localisation du n°49 rue de la Cathédrale (19 rue NotreDame-la-Petite) sur le plan napoléonien de 1838. Ce plan permet de
constater qu’il n’y a pratiquement pas de constructions entre celles de
la rue Notre-Dame-la-Petite (parcelle n°1167 pour l’hôtel Delaunay) et
la rue d’Orléans (future rue Jean-Jaurès) et de mieux cerner le terrain
qui sera racheté beaucoup plus tard par l’Université pour construire
l’extension de la Maison des étudiantes.

Plan de 1880 permettant se situer la rue Notre-Dame-la-Petite par rapport aux structures officielles avoisinantes : église Notre-Dame, palais de justice,
pensionnat des Frères, école d’artillerie, école supérieure de garçons, etc.
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Dès 1933, après le départ du rectorat qui a gagné la
cité de la Traverse, cette propriété communale est louée
à l’Université de Poitiers. Il s’agit d’un loyer symbolique
notifié par une délibération du Conseil municipal du 25
novembre 1933*.
L’Université, par le biais de son recteur M. Martino, y
installe la Maison de l’étudiante nouvellement créée et
qui succède au Foyer de l’étudiante de la place NotreDame dans les locaux de la Faculté des lettres.
Elle permet dans un premier temps de loger 19 étudiantes.

Cour intérieure du n°49 rue de la Cathédrale au début des années 1950.
Cliché Jane Rogeon.

Le Comité de direction du Foyer de l’étudiante prend possession de ses
nouveaux locaux dans le courant de l’année 1933.
Revue Scapin - décembre janvier 1934.

L’acquisition d’une parcelle de terrain de 249,40 m2
deux ans plus tard, en 1935, contigüe à cette propriété
communale, permet la construction de la deuxième
tranche des travaux de la Maison de l’étudiante (19371938) et sa double exposition permet à cette nouvelle
aile de ne plus avoir une vue directe sur une propriété
privée. L’acte de vente est daté du 9 mai 1935, par
les notaires Agius et Bories : la venderesse est madame
Marie Sylvie Augusta Yvonne, mariée en premières
noces, veuve et non remariée, de Henri Marie Louis L.
François, vicomte des Courtis. Elle est née le 16 octobre
1862 à Amin (Creuse) et demeure 62 rue Jean-Jaurès.
C’est Pierre Martino, recteur de l’académie de Poitiers,
qui signe l’achat, suivant la décision du Conseil de
l’Université du 4 mai 1935 et pour un prix principal de
40 000 francs**. Le cadastre ancien, ville BP 198,
devient après rénovation BP 199 : superficie du terrain
249,40 m2 + terrain concédé par la ville de 13 ares 90
centiares ; les surfaces bâties au sol sont de 681 m2 pour
une surface développée de 2399 m2.
L’affectation détaillée est une résidence de 78 places.
L’Université de Poitiers met l’ensemble de la propriété à la
disposition du Centre régional des œuvres universitaires et
scolaires (C.R.O.) par bail du 7 novembre 1951 et avenants.

Vue des portes vitrées de la salle de bal et du mur du fond de la propriété.
Cliché Gérard Simmat en juin 2019.

Vue d’une chambre de la résidence universitaire au début des années
1950. Cliché Jane Rogeon.

* Un bail de régularisation sera signé le 10 mars 1956.
** Soit en décembre 2019, l’équivalent de 30 033 euros.

65

Chapitre2 / Jeanne d’Arc

Vue de la salle de bal au début des années 1950. Cliché Jane-Rogeon.

Vue d’une partie de la salle de bal avec le piano. Cliché Gérard Simmat, en juin 2019.
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La « salle de bal » de la résidence
Jeanne d’Arc permet aux étudiantes
des années 1950 de se détendre
entre les cours.

Cette résidence universitaire prend alors le nom de
résidence Jeanne d’Arc : le lecteur se rendra au
chapitre sur les fêtes de Jeanne d’Arc de 1929 pour en
comprendre l’origine exacte.
Le bail à loyer de l’année 1951, évoqué antérieurement
(dans le chapitre concernant le C.R.O.) intègre parmi les
quatre lieux mis à disposition, le « Foyer des étudiantes*»
du n°49 rue de la Cathédrale, avec immeubles et
dépendances, affectés à la cité universitaire des
étudiantes. Le bail à loyer est consenti par la ville de
Poitiers (maire Masteau) à l’Université (recteur Loyen) à
compter du 1er janvier 1954.
Ce bail donne la faculté à l’Université de sous-louer tout
ou partie de ces locaux à des services ou organismes
de l’Université où se rattachant à elle, avec l’accord de
la ville de Poitiers. Le loyer annuel
consenti est de 1 franc par an !

Il existe une délibération du Conseil municipal du 24
avril 1961 relative à la régularisation de la situation
juridique des immeubles occupés par le Crous.
Il y a un décret n°76-212 du 27 février 1976 réglant
le transfert des droits et obligations des anciens
établissements d’enseignement supérieur ainsi que des
biens leur appartenant en propre.
C’est ensuite le bail à loyer du 8 janvier 1979, signé
du recteur Jean-Claude Maestre et du président de
l’Université Jacques Bort.
Plus tard, un bail signé en 2008 remplacera ce bail de
1956 (voir chapitre 4).

La convention est consentie, en
date du 10 mars 1956, pour une
durée d’une année, renouvelable
par tacite reconduction.
Ce bail à loyer concerne aussi,
comme vu auparavant, la cité
universitaire rue Roche-d’Argent, le
bâtiment de l’Horloge de l’ancien
quartier Dalesme et le n°76 rue des
Carmélites.
C’est à cette dernière adresse que
s’installent les services du Centre.
Le bail est reconduit ainsi jusqu’en
1986.

Vue d’une autre chambre de la résidence universitaire au début des années 1950. Cliché Jane Rogeon.

*Les termes désignant cet endroit varie d’un document officiel à l’autre et suivant les années. En 1951, théoriquement il s’agit encore de la Maison de
l’étudiante.
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Histoire succincte du rectorat de Poitiers
Le rectorat de Poitiers est resté pendant 60 ans au n°49 rue de la Cathédrale, ce qui fait de cette adresse
celle qui a eu la plus longue durée d’utilisation, juste après la Cité de la Traverse.
Ses localisations, depuis sa création, ont été les suivantes :
•	Au début du XIXe siècle, vers 1810 : Hôtel de la Préfecture (dans l’ancien Hôtel-Dieu), avec un bureau
et une salle pour la réunion du conseil académique. Le plafond de cette salle s’écroule sous le poids des
ouvrages de la bibliothèque municipale située à l’étage supérieur.
•	Vers 1844 : maison Pontois, au n°13 rue du Gervis-Vert (rue Arsène-Orillard actuelle)
•	En 1864 : hôtel Beaurepaire au n°9 rue des Flageolles
•	En 1873 : hôtel Delaunay rue Notre-Dame-la-Petite (cité Jeanne d’Arc)
•	En 1933 : cité de la Traverse, d’abord à l’Hôtel de la Caillerie, puis aux hôtels voisins, hôtel De Tudert
en 1953 puis Fouché et Savin d’Orfond en 1975.
•	-Depuis l’année 2012, le rectorat est abrité dans l’ancien quartier Dalesme et notamment dans le bâtiment
de l’Horloge. Ce bâtiment avait abrité l’école de l’ENSMA entre 1948 et 1993.

Les recteurs de l’académie
de Poitiers de 1957 à 2020
Recteur
André Loyen

1957 - 1960

Jean Blaizot

1961 - 1964

Claude Franck

Achat de l’hôtel Delaunay, en 1872, pour installer le rectorat.

Année (s)

1965

Pierre Moisy

1966 - 1970

Henry Touchard

1971 - 1975

Joseph Verguin

1976 - 1978

Jean-Claude Maestre

1979 - 1983

Gabriel Biancotto

1984 - 1987

Henri Legohérel

1988 - 1989

Xavier Greffe

1990 - 1993

Franck Leroy

1994 - 2000

Jean Ferrier

2001 - 2002

Marie-Jeanne Philippe*

2002 - 2004

Frédéric Cadet

2004 - 2008

Béatrice Cormier

2008 - 2010

Martine Daoust

2010 - 2012

Jacques Moret

2012 - 2016

Anne Bisani-Faure

2016 - 2017

Armel de la Bourdonnaye 2018 - 2019
Bénédicte Robert

*Première femme dans ces fonctions à Poitiers.
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La cité Jeanne d’Arc en 1929
En 1929, Poitiers se lève toute entière pour fêter
le cinquième centenaire de l’épopée de Jeanne
d’Arc.
C’est dans notre cité que fut reconnue la
mission de Jeanne d’Arc et tandis que d’autres
communes revendiquent leur histoire commune
comme un titre de gloire, la ville de Poitiers
se doit de rejoindre le petit nombre de cités
johanniques qui acclament l’héroïne nationale.
Ce n’est pas la première fois que Poitiers fête
Jeanne d’Arc : elle a organisé pour la première
fois les fêtes en son honneur le 28 juin 1909 et
les a poursuivies chaque année, hormis pendant
la Première Guerre mondiale, jusqu’à cette
année 1929. L’idée lancée, c’est dès 1928
que l’on désigne une commission provisoire,
sous l’égide du Conseil de la Société des
antiquaires de l’ouest, sous la direction de
monsieur Émile Ginot. Dès le 12 juillet de cette
année-là, c’est ce Comité qui choisit le projet
de statue de monsieur Maxime Réal del Sarte.
Celui-ci avait depuis longtemps le projet de
sculpter une Jeanne d’Arc de la Paix. Les villes
de Paris, Orléans et Rouen ont également confié
leurs monuments respectifs à ce même artiste.
Le 22 décembre 1928 est formé définitivement
le Comité poitevin du monument de Jeanne
d’Arc. Parallèlement est constitué le Comité
de patronage sous la présidence de monsieur
Raymond Poincaré, président du Conseil. La
Chambre de commerce, par l’intermédiaire
de son président monsieur Georges Caillaud,
prête aimablement ses locaux pour toutes les
réunions. Une souscription pour le monument de
Jeanne d’Arc est lancée, tandis que l’État donne
une subvention conformément à la loi parue au
Journal officiel du 11 avril 1929.
Une médaille commémorative est frappée,
œuvre du ciseleur J. Holy, sur un dessin et une
devise du commandant Lecointre. La vente
d’insignes est confiée à monsieur Ameteau,
l’organisation du cortège au capitaine Courtois

aidé de monsieur Renouard et les rapports avec
la presse à monsieur Salvini.
De nombreux poitevins, très actifs, permettent la
réussite de cette organisation particulièrement
complexe : messieurs Giraudon, Guyonnet,
Morin, Puisais, Réau et Roblin et avec les
conseils éclairés du secrétaire monsieur Eygun.
Après une réunion dans les jardins du palais de
justice le jeudi 4 avril 1929, une commission
déléguée des Monuments historiques (Messieurs
Robert Ruprich, Paul Vitry et André Hallays)
obtient les autorisations du ministère des beauxarts. Les pavoisements étant un élément essentiel
du succès des fêtes, le Comité poitevin de cellesci organise un concours de façades, doté de
nombreux prix. Le pavoisement et la décoration
des maisons et des rues doivent rivaliser
d’ingéniosité et de bon goût, d’où un ensemble
décoratif et des assemblages harmonieux.
La solidarité de tous les Poitevins est en cause :
« Ils recevront la France, en maîtres de maison
accomplis ». Les fêtes commencent le samedi
1er juin à 16 h par l’inauguration de la plaque
commémorative du séjour de Jeanne d’Arc.
Celle-ci est placée à l’entrée du rectorat, au
n°49 de la rue de la Cathédrale, touchant à
l’hôtel de la Rose. En effet, le Comité national
du V e centenaire de Jeanne d’Arc, présidé par
madame la maréchale Weygand, a entrepris
de faire apposer un mémorial dans tous les
lieux qui jalonnent l’itinéraire de Jeanne d’Arc
en 1929. Celui de Poitiers a été fixé le plus
près possible de la maison où Jeanne d’Arc a
séjourné, c’est-à-dire ce fameux hôtel de la Rose.
La plaque est remise à la ville par monsieur de
Saint-Maurice, au nom du Comité national. La
Marseillaise est jouée et on dévoile la plaque sur
laquelle est gravée « Jeanne d’Arc est interrogée
à Poitiers et sa mission est reconnue mars avril
1929 cinquième centenaire ». À 17 h 15 c’est
le salut solennel à la cathédrale, célébré par
monseigneur l’évêque de Poitiers.
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Discours de monsieur de Saint-Maurice, au nom du Comité national, devant
la plaque qui vient d’être dévoilée. Celle-ci est toujours en place de nos
jours.

Les officiels religieux, civils et militaires, à l’entrée de la cour du rectorat,
au moment de l’inauguration de la plaque. On reconnait sur la gauche
Gabriel Morain (alors maire de la ville pour la seconde fois), le député
Raoul Péret (entre les deux militaires) et l’archevêque Durfort de Civrac
sur la droite.

Les Poitevins sont de sortie lors de ces fêtes grandioses en juin 1929,
comme en témoigne la grande foule dans le haut de la rue de la Cathédrale.

Le char du Comité ou char des Dames nobles et bourgeoises (un des quatre L’archevêque Olivier Durfort de Civrac, photographié le jour de
chars du cortège), est photographié à son départ du quartier Dalesme, avec l’inauguration devant l’entrée du rectorat, a été en fonction entre 1918
et 1933.
son conducteur, ses valets et ses quatre hommes d’armes.
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Situation au mois de juin 2020

La cité Jeanne d’Arc, propriété de la ville de Poitiers, est
rattachée depuis février 2020 au pôle hébergement de
Poitiers. Elle propose 44 places aux étudiantes avec 42
chambres et 1 T1bis.

Il n’y a pas de restauration sur place mais une salle
commune au rez-de-chaussée permet de cuisiner et de
réchauffer.

Une chambre de la résidence en 2019.

Vue de la cuisine commune de la résidence universitaire. Cliché Gérard Simmat en juin 2019.
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Le pavillon Canolle
Le site de l’ancien Hôtel-Dieu
En 2020, lorsque le visiteur descend l’escalier de l’Hôtel
Pinet (siège de la présidence de l’Université de Poitiers),
longe la cour des Tilleuls pour se diriger vers la sortie de
la rue Guillaume-VII-le-Troubadour, il arrive à un premier et
grand bâtiment sur la gauche : c’est l’ancien sanatorium,
encore appelé couramment « sana » et dont le nom réel
est pavillon Canolle.
Si le visiteur passe par l’entrée de la rue Guillaume-VII-leTroubadour, c’est alors le deuxième bâtiment sur la droite,

parfaitement reconnaissable avec ses volets rouges.
Ce pavillon de l’ancien Hôtel-Dieu tire son patronyme
d’André-Joseph Canolle qui fut l’un des six premiers
professeurs de médecine (dans la catégorie opérations
et accouchements), nommés par décret impérial du 20
décembre 1806, dans le cadre de la nouvelle École
secondaire de médecine, créée par le décret du 19
octobre 1806.
C’est d’ailleurs le seul des professeurs de médecine du
XIXe siècle qui a donné son nom à un pavillon entier,
alors que les autres, éventuellement, ont donné le leur à
une salle de malades.

Plan napoléonien de Poitiers (1838) montrant le quartier de cavalerie ou caserne de Montierneuf, avec ses trois bâtiments d’origine et sa remarquable extension, avec son manège, dans une grande partie de ce qui sera le futur Hôtel-Dieu.

Des anciens ont connu le sanatorium et la chirurgie en
travaux ; ceux-ci ont été arrêtés pendant la guerre.
Pour les enfants qui vivaient dans l’enceinte de l’hôpital,
c’était un énorme terrain de jeu, en contrebas :

le plus grand jardin de la ville !
Il y avait ici une pouponnière au milieu, les prématurés
du B111 et les enfants de l’assistance publique.
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Le temps de la pneumologie
Le pavillon Canolle est à l’origine prévu pour être dédié
à la pneumo-phtisiologie. Il est adapté à une plaie de la
médecine de l’époque : la tuberculose.
Cet immeuble, construit entre les deux guerres (plus proche
de la Seconde Guerre mondiale), témoigne encore par
son architecture des méthodes alors utilisée pour soigner
les malades atteints de tuberculose. La façade principale
est en plein sud, les chambres très claires donnent sur

une terrasse où les patients se reposent et exposent leur
corps au soleil.
On essaye de cette façon de diminuer la virulence des
B.K. (ou bacilles de Koch) qui rongent leurs poumons.
C’est cependant la fin de la grande époque pour la
tuberculose. L’activité médicale pour cette dernière
baisse nettement tandis que se développe rapidement
l’allergologie : les internes du service ont une grosse
activité de grattage de peaux !
Les premiers patients de pneumologie sur les balcons du sanatorium, au
début des années 1950.

Le poumon artificiel du pavillon Canolle au début des années 1950.
Vue aérienne des années 1950, prise vers l’ouest et montrant la
situation du pavillon Canolle par rapport aux autres bâtiments de
l’Hôtel-Dieu et du quartier Dalesme.
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Le pavillon Canolle sur une vue aérienne des années 1950 prise vers le centre-ville.

Dans ce pavillon, on trouve au rez-de-chaussée les services
généraux, les amphithéâtres, les salles d’opération pour
les thoracoplasties et certaines pneumectomies réalisées
par le Dr Poussier, chirurgien.
Au premier étage, c’est le royaume du Pr Georges
Beauchant.

C’est avec une certaine crainte que certains étudiants
vont en stage dans son service, pourtant très formateur.
La pneumologie est à cette période en déclin, car
les nouveaux traitements antituberculeux montrent
leur efficacité et les malades n’ont plus besoin d’une
hospitalisation de très longue durée.

Le second étage recueille les grands insuffisants
respiratoires et les tuberculeux, pris en charge par le Dr
Dussouil.

Le pavillon Canolle est devenu trop grand !
Le service de pneumo-phtisiologie est transféré à la
Milétrie.

Le Pr Georges Beauchant est responsable de tout cet
ensemble. Il enseigne la séméiologie et la pathologie
pulmonaire avec fermeté. Il n’hésite pas à réprimander,
parfois de façon sarcastique, les étudiants qui ignorent
son enseignement.

Il profite de la construction du pavillon Camille Guérin*
qui ouvre en 1965. On trouve aussi dans ce dernier
pavillon le service de neurologie du Pr Jean-Paul Lefèvre,
le service de neurochirurgie du Pr Maurice Salles et le
service de radiologie B du Pr Michel Morin.

* De nos jours, le pavillon Camille Guérin a été déconstruit et a laissé la place à l’Agora, centre administratif du CHU de Poitiers.
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Vue extérieure du pavillon Canolle en 1960 : c’est encore le temps de la
pneumologie.

Vue depuis la rotonde en 1960.

Salle de radioscopie du service de pneumologie en 1960.

Salle d’opérations du service de pneumologie en 1960.
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Le temps de la chirurgie
Les locaux du pavillon Canolle, après transformation
complète et création de salles d’opérations modernes,
sont confiés aux chirurgiens de l’Hôtel-Dieu.
Ceux-ci sont heureux d’abandonner les locaux vétustes
du bâtiment principal (dans l’hôtel Pinet) où ils étaient
« confinés » depuis leur arrivée à Poitiers.
La chirurgie digestive est rapidement dirigée par le
Pr Jacques Barbier, tandis que la chirurgie osseuse l’est,
dans un premier temps, par le Pr Jacques Frailong.
En janvier 1969, ce sont encore les balbutiements de la
chirurgie : il n’y a qu’un seul anesthésiste ! Le Dr Jacques
Barbier est nommé professeur en 1970, il prend la
responsabilité d’un secteur.
Le Pr Jacques Frailong, qui exerce auparavant en Algérie,
est « rapatrié », il prend la responsabilité d’un autre
secteur.
Le Pr Jean-Pierre Clarac, qui arrive de Bordeaux, se
charge avec le Pr Frailong de la chirurgie orthopédique.
À son arrivée à Poitiers, au tout début, le Pr Jean-Pierre
Clarac, orthopédiste, sans service dédié, est en effet
hébergé dans le service du Pr Jacques Barbier.

Ce dernier service est intitulé, à l’époque, service de
« chirurgie viscérale, digestive thoracique, vasculaire et
infantile ».
Le pavillon Canolle comprend environ 160 lits au total.
L’activité, rapidement débordante, amène à mettre deux
lits dans les chambres individuelles, trois lits dans les
chambres prévues pour deux et même des lits… dans
les couloirs !
Une visite de ces nouveaux locaux s’impose. Nous
trouvons au rez-de-chaussée la chirurgie générale, avec
les unités 1 et 2 du Pr Frailong, sous la houlette de la
surveillante, sœur Pierre, l’une des dernières sœurs
soignantes de l’hôpital*. Au premier étage, se tient la
chirurgie viscérale, avec les unités 3 et 4 du Pr Barbier,
avec deux surveillantes Mmes Dubreuil et Goron.
Au deuxième étage, vient un peu plus tard le service de
chirurgie orthopédie - traumatologie, avec les unités 5 et
6 du Pr Clarac, avec pour surveillante Mme Giboin. Au
niveau du troisième étage, se trouvent une unité privée
de 15 lits, une unité de réanimation et une chambre
d’interne de garde.
Les urgences se trouvent dans la petite extension à
l’arrière du bâtiment.

Le pavillon Canolle en 1978.

Autre vue du pavillon Canolle en 1978, avec sur la droite l’entrée de
l’allée qui mène aux urgences.
* Il s’agit pour l’Hôtel-Dieu de la congrégation des Filles de la Sagesse.
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Au sous-sol, se trouvent les cuisines.
Ce nouveau pavillon Canolle, est d’une modernité
étonnante : on y trouve des ascenseurs, une salle de
radio avec des fils tendus pour faire sécher les films
radio, attachés comme de vulgaires tee-shirts avec des
pinces à linge et le tout sous la houlette d’un dénommé
Marc.
Sa vocation hospitalière prend fin avec le transfert de la
chirurgie, en avril 1980, sur le site de la cité hospitalière
de la Milétrie et notamment de l’hôpital Jean-Bernard.
Cependant, le pavillon Canolle va reprendre du service
de façon inattendue, à l’extrême fin de l’année 1982,
alors que tous les services ont déménagé à la Milétrie
depuis plusieurs mois.
En effet, les très grandes inondations de décembre 1982
entrainent les eaux du Clain dans trois des pavillons
gériatriques de l’hôpital Pasteur, forçant l’administration
à les faire évacuer en urgence.
Les résidents du pavillon Grignion de Montfort sont
dirigés vers le centre de psychiatrie de la Milétrie, tandis
que ceux des pavillons Pétonnet et Hulin gagnent l’HôtelDieu. Le Dr Jean-Yves Poupet est alors chef de service
à l’hôpital Pasteur en décembre 1982, notamment du
pavillon Pétonnet. Tous ses patients sont transférés au
pavillon Canolle. Le pavillon est remis en route par les
services du CHU : un grand ménage et surtout la remise
en route du chauffage, car nous sommes en plein hiver et
il s’agit de personnes âgées et fragilisées.
Ce déplacement concerne de la même manière les
résidents du pavillon Gaston Hulin. Et ce n’est pas une
mince affaire : 220 patients sont hébergés à l’HôtelDieu. Il faut 20 ambulances, en permanence, pour faire
les allers-retours entre l’hôpital Pasteur et l’Hôtel-Dieu et,
de plus, le trajet direct n’est pas possible car les seuls
accès de la ville sont au sud l’avenue de bordeaux et
le pont Neuf pour gagner le haut de la ville, car l’HôtelDieu est totalement inaccessible par le bas.
Les personnes hébergées resteront près de trois mois
en ces lieux avant de pouvoir regagner leur pavillon
d’origine. Le kinésithérapeute Jean-Marie Meyer se
souvient qu’il venait de l’hôpital Pasteur, où il était alors
basé, pour poursuivre les soins nécessaires sur place
dans le pavillon Canolle.

78

Les cuisines du pavillon Canolle en 1978.

Le temps de l’Université et du Crous
Les locaux seront de nouveau occupés après le rachat du
site de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu par l’Université de Poitiers,
rachat qui a lieu officiellement le 17 octobre 1986.
La décision d’installer les services centraux du Crous
dans le pavillon Canolle est prise le 30 juin 1986.
Le pavillon Canolle, propriété actuelle d’Ekidom, est
occupé par le Crous depuis le 16 décembre 1987.

Situation au mois de juin 2020

Le pavillon Canolle, au n°15 rue Guillaume 7 le
Troubadour, a été réhabilité en 1987. Propriété
d’Ekidom, lié par convention au Crous de Poitiers,
il abrite les services centraux de ce dernier, dont la
direction générale. Il est rattaché au pôle hébergement
de Poitiers. Il propose 115 places pour les étudiants
avec 93 logements (91 T1bis et 2 T3).

Les brasseries « le 1873 » (rectorat) et le «1431»
(présidence de l’Université) sont à deux pas.
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Le pavillon Canolle accueille les services centraux du Crous de Poitiers depuis l’année 1987.

Le pavillon Canolle le 19 avril 2020, un jour de confinement.
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Les résidences Foucault et Ouvrard
Le site de l’ancien hôpital Pasteur

L’hôpital des Incurables

savoir à l’administration, à la date du 6 octobre 1746,
que les locaux sont insuffisants. Déjà pour pallier ces
difficultés, il annonce avoir acheté, quelques années
auparavant, vraisemblablement le 10 août 1742,

La création de l’hôpital pour les incurables de la province
du Poitou se fait en 1738, grâce au Grand prieur
d’Aquitaine Philippe Joseph l’Emery d’Echoisy, qui, le
28 janvier 1738, échange la maison des Incurables
avec celle de Claude Auprestre, dit Cadet. Quelques
semaines plus tard, le roi Louis XV autorise la fondation
officielle de cet établissement par lettres patentes, qui
permettent de recevoir et d’accepter des legs.

le jardin et la maison de la Goretterie (ancien jeu de

Cet hôpital prend alors officiellement le nom de « Hôpital
pour les incurables de la province du Poitou ». Il a,
comme l’Hôpital général, une vocation régionale, ne
pouvant recevoir que les pauvres affligés de cancers,
écrouelles, ulcères invétérés, etc.

la direction du maître architecte Servant qui avait déjà

Le nombre des pauvres incurables augmentant sans
cesse, le Grand prieur Philippe l’Emery d’Echoisy fait

boule) appartenant à Poisnin. Il envisage d’y construire
une autre maison. En effet, dès le 17 octobre 1746, le
Grand Prieur fait construire à ses frais, une maison dans
ce jardin. Le bâtiment principal et quelques annexes
s’élèvent sur un vaste terrain au bord de la rivière le
Clain. La nouvelle maison du Grand prieur est bâtie sous
« offert par charité ses peines et ses soins ». Le Grand
prieur propose alors d’en faire un hôpital. Sa proposition
est acceptée et c’est donc au début du mois d’août
1748 que les 22 premiers incurables, ceux de la maison
Auprestre, en prennent possession.

Plan du site en 1840. L’hôpital des Incurables porte le n°21. Le côté
Saint-Cyprien est encore habité par la magnanerie et le jardin botanique
et le couvent des dominicains ne sera construit à cet endroit qu’en 1867.

Plan napoléonien de 1838 montrant le site des Incurables avec
l’aumônerie d’origine, futur pavillon des teigneux puis service des
femmes C.
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C’est ainsi que commence la saga de ce lieu devenu
médicalisé. Il faut citer ici l’histoire de l’abbé Grignion
de Montfort et l’ordre des Filles de la Sagesse *.
Sans vouloir rentrer dans les détails de l’extraordinaire
aventure de ce patrimoine à part entière, il convient de
noter son accompagnement des transformations sociales
et spatiales et son marquage de l’évolution des soins
poitevins. Il a, dans un premier temps, entre 1748 et
1922, le rôle de centre d’accueil pour les miséreux et un
point d’appui des œuvres charitables.
La période suivante, entre 1926 et 1968, est celle
de l’application des premières méthodes relativement
efficaces de traitement psychiatrique et il faut citer le rôle
du Docteur Léon Fouks. Enfin, la période suivante, entre
1968 et 2011 (fin de l’hôpital Pasteur), est celle de la
mise en place progressive d’un véritable centre de soins
gériatriques, prélude à celui mis en place à la Milétrie
par la suite.

Plan des Incurables de 1880 montrant sa situation par rapport au
couvent des Dominicains.

La dimension architecturale du processus de
médicalisation permet de passer d’un espace d’accueil
à, un espace thérapeutique**

Le seul souvenir qui reste (et toujours en place à ce jour) se trouve
au bout de l’ancien pavillon Grignion de Montfort. Cette pierre porte
l’inscription « ici ancien jardin des 4 figures où Montfort pria et fit
pénitence pendant son séjour à Poitiers érigé en ce 2e centenaire 1958 ».

*Tous les détails sont consignés dans le livre « L’hôpital Pasteur de Poitiers – 300 ans au service de malades » - Voir bibliographie en fin d’ouvrage.
** D’après Pauline Chaintrier, dans l’ouvrage « L’hôpital Pasteur de Poitiers – 300 ans au service des malades ».
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Photographie de la cour d’honneur au début du XXe siècle.
Plan des Incurables en 1898. Relevé par Léon Martineau, architecte des hospices de Poitiers. Collection Gérard Simmat.
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L’hôpital Pasteur
Le site de 7 hectares compris entre le pont Neuf et le pont
Saint-Cyprien prend le nom officiel d’hôpital Louis-Pasteur
en 1922, pour célébrer le centenaire de la naissance
de cet illustre savant français. C’est pendant longtemps,
de 1922 à 1970, un hospice avec tout ce que cela
comporte et entraine. Puis, en ce lieu, les années 1970
à 1990 voient l’émergence de la gérontologie clinique
et par la suite, les années 1990 à 2010, celui du
développement de la gériatrie moderne.

La partie vers le pont Saint-Cyprien
(Cette structure n’est pas concernée par le Crous)
Les hospices de Poitiers font l’acquisition de l’ancien
couvent des Dominicains avec ses dépendances en
novembre 1909. Il faut attendre les années 1924 à
1926 pour que soient effectués les travaux nécessaires
à l’installation des aliénés, hommes et femmes, déplacés
de l’Hôpital général (créé en 1657). C’est la naissance
du quartier d’asile Pasteur. Les autres patients l’Hôpital
général, vieillards et pupilles notamment, sont transférés
dans les autres pavillons existants. Le 3 octobre 1926,
cet hôpital historique ne contient plus aucun malade
hospitalisé. Ce quartier d’asile de l’hôpital Pasteur prend
le nom de « pavillon Joseph-Guillon » en 1969, lors de
l’installation de la gériatrie.

La partie vers le pont Neuf
• Le pavillon Barnsby
C’est le pavillon historique de l’hospice des Incurables :
il intéresse directement l’histoire du Crous de Poitiers.
Dans les années 1960, ce pavillon historique de l’hôpital
des Incurables prend le nom de « pavillon Barnsby »
en hommage au Docteur Pierre Barnsby. Ce médecin
poitevin de renom dans les années 1935 à 1950
s’est intéressé tout particulièrement dans sa carrière aux
enfants et aux pauvres et a été administrateur de « La
Pouponnière ». Son destin est particulièrement étonnant :
très croyant, il se retire dans une abbaye et devient
moine à l’âge de 60 ans.
Le pavillon Barnsby à cette époque accueille, pour peu de
temps encore, la communauté des Filles de la Sagesse,
d’une part et d’autre part, les handicapés femmes et
enfants. Pour les premières, il est signalé que les deux
premières sœurs ayant servi aux Incurables sont enterrées
dans la cour de service des grandes anormales et qu’une
croix marque encore alors le lieu de leur sépulture. Pour
les autres personnes citées elles sont ainsi réparties
selon les unités suivantes : les filles en « Enfants B », les
garçons en « Enfants C » et les femmes en « Femmes A »,
« Femmes B » et « Femmes C ». Les surveillantes ont été
Marie-Andrée Galissaire de 1979 à 1984 et Louisette
de Curzon de 1984 à 1995.
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C’est en 1971 que les deux unités « Enfants B » et
« Enfants C » rejoignent le pavillon neuf de la Milétrie
avec sa capacité de 106 lits. Ce pavillon prend le
nom de « Pavillon Heuyer » en hommage au professeur
Georges Heuyer (1884-1977), considéré comme le
fondateur de la pédopsychiatrie française.
Les sœurs de la Sagesse vont s’occuper de la prise
en charge des handicapés hommes (environ 60 sur
Ouvrard) et femmes (environ 100 à Barnsby) dans les
unités restantes, jusqu’à leur départ officiel du site en
1979. À cette époque, à la fin des années 1970, la
mixité est inconnue, les promenades ne sont autorisées
que dans les cours fermées de chaque pavillon et il existe
encore… trois cachots.
En 1981, 34 pensionnaires du pavillon sont transférées
dans le pavillon Ouvrard.
Il faut attendre le milieu des années 1980 et l’évolution
moderne de la prise en charge des personnes
handicapées, pour voir l’ouverture à des activités
nombreuses et variées et l’ouverture réelle à la mixité qui
se concrétise par deux mariages entre résidents.
De 1987 à 1997, les dernières pensionnaires partent
progressivement sur le site de la Milétrie, accueillies dans
le pavillon Heuyer. Heureusement, car, au fil des ans, les
locaux sont devenus insalubres.
Le pavillon Barnsby ferme ses portes le 25 mars 1997.
De 1748 à 1991, soit pendant 243 ans, il a rendu
d’immenses services à une population laissée pour
compte pendant très longtemps et qui de nos jours est
prise réellement en charge même s’il peut exister quelques
imperfections.

Vue de la statue de la Vierge Marie avec l’enfant Jésus dans ses bras,
située au-dessus du porche d’entrée principale de la cité internationale
Michel Foucault. Elle est toujours visible de nos jours au niveau de la rue
Pasteur. Cliché Gérard Simmat en 2010.
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La chapelle de la communauté des Filles de la Sagesse avant sa
désacralisation.

La cour d’honneur de l’hôpital Pasteur et le pavillon Barnsby en 1972, avec
la promenade de deux résidentes. Certaines voitures peuvent encore être
garées dans cette cour à l’époque.

La cour des grandes handicapées du pavillon Barnsby en 1985. On
aperçoit au premier plan, à gauche de l’arbre, la Croix symbolisant
la tombe de la sœur sainte Ave, ancienne supérieure générale de la
congrégation des Filles de la sagesse et première directrice de l’hospice
des Incurables. Ce monument a été érigé en 1814 par les administrateurs
de la Commission des hospices de Poitiers. Il est aujourd’hui à SaintLaurent-sur-Sèvre.

Un cliché du temps passé que l’on ne reverra jamais plus : le dernier
cachot du pavillon Barnsby en 2004.

Un cliché rare, pris devant l’entrée de la chapelle de la congrégation
du pavillon Barnsby : un double mariage entre résidents de ce pavillon
(Ribereau et Charlot). Un grand moment de liesse et de partage pour tous.
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Le pavillon Ouvrard
Jouxtant le pavillon précédent, le pavillon Ouvrard est
beaucoup plus récent, construit à la fin du XIXe siècle. Il
a pris le nom d’un marchand de meubles de la ville de
Poitiers, installé près du palais de justice.
Il est riche, doté d’une réputation de grande bonté,
bienfaiteur de la caisse écoles, conseiller municipal de
la ville, marié, sans enfants. Le hasard de l’existence veut
qu’il occupe, avec sa vente de meubles, l’hôtel particulier
du grand prieur d’Aquitaine, en haut de la Grand’Rue.
Dans les mêmes années, le pavillon Ouvrard héberge les
hommes handicapés, au nombre de 103, sous le nom
« Hommes A ».
Son évolution est différente de son voisin le pavillon

Barnsby : dès l’année 1978, ses 103 pensionnaires
d’alors sont transférés dans un nouveau pavillon
récemment construit et qui a pris le nom de « Pavillon
Gaston-Hulin ».
Délaissé un temps, le pavillon Ouvrard, reprend du service
en 1981, après de très gros travaux de rénovation : il
récupère les 34 pensionnaires du pavillon Barnsby qui
arrivent dans des conditions d’hébergement inconnues
pour elles.
En 2007, ces derniers résidents sont hébergés dans le
pavillon Henri-Pétonnet (ouvert en 1965).
Le pavillon Ouvrard ferme ses portes le 4 décembre
2007.

La cour d’honneur de l’hôpital Pasteur avec ses deux statues sans les
années 1930. Source congrégation des Filles de la Sagesse à SaintLaurent-sur-Sèvre.

L’entrée du pavillon Ouvrard en 1992.
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Vue aérienne de l’hôpital Pasteur en 1949, du côté du pont Neuf. Au premier plan, les maisons de la rue Pasteur. Puis, le porche d’entrée, le jardin avec
la cour d’honneur et ses deux statues (celle du Christ au nord et celle de Saint-Michel terrassant le dragon au sud), le pavillon Barnsby à droite, avec
ses dépendances, le pavillon Ouvrard à gauche et, au fond, l’ancienne lingerie-buanderie au bord du Clain.

Le Crous
Après la fermeture, en mars 1997, du pavillon Barnsby,
le bâtiment reste inoccupé pendant plusieurs années
avec ses grands dortoirs, ses salles de bains d’un autre
âge, ses murs et ses plafonds dégradés.

Joseph-Guillon, L’Hemery-d’Echoisy, Grignion de Montfort,
Henri-Pétonnet et Gaston-Hulin.

Les activités médicales se sont concentrées, entretemps,
sur le site de la cité hospitalière de la Milétrie. Les
hospices de Poitiers décident de sa vente. Celle-ci se fait
au bailleur social Ekidom* et une convention est signée
avec le Crous à la date du 19 avril 2004.

Une fois d’importants travaux réalisés, la cité
internationale Michel Foucault peut ouvrir ses portes
en 2006. À l’origine, elle offre 100 logements pour
étudiants étrangers en master et doctorat. La résidence
Ouvrard, quant à elle, a été acquise par le Crous en
2009.

Cette acquisition se fait, alors que l’hôpital Pasteur
poursuit ses activités gériatriques dans les pavillons

Pour peu de temps, là encore, puisque le site de l’hôpital
Pasteur cesse son activité gériatrique en 2012.

*Fusion des sociétés de HLM Logiparc et de Sipea habitat à la date du 1er janvier 2017.
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Aujourd’hui, à la date de juin 2020, la cité Michel
Foucault propose 110 logements pour 110 places, avec
un accueil d’étudiants, de chercheurs et de groupes de
passage. La résidence Ouvrard dispose 45 places avec
11 chambres, 33 T1 et 1 T2. Récemment, depuis le
mois de février 2020, les deux structures sont rattachées
au pôle hébergement de Poitiers.

Il n’y a pas de restauration collective sur place. Elle est
assurée par le Resto U Roche d’Argent au centre-ville.

L’entrée latérale de l’ancienne cour d’honneur. Cliché Gérard Simmat
en 2018.

La résidence Ouvrard vue de l’extérieur en 2019.

Une chambre de la résidence Michel Foucault en 2019.

Une chambre de la résidence Ouvrard en 2019.
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Historique
Au contraire des endroits précédemment évoqués, l’histoire du campus universitaire de la ville de Poitiers est très
récente. Dans cette zone, comprise entre les routes de Chauvigny et de Limoges, il n’y avait à la sortie de la Seconde
Guerre mondiale, au-delà du stade Rebeilleau et de quelques rares maisons, que des parcelles agricoles.

1
3

2

4
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Cinq photographies aériennes montrent bien l’évolution de cette zone entre 1949 et 2018. Celles de 1949 et de
1957 sont tout à fait comparables sur la zone précise du campus universitaire.
La seule différence concerne le premier lotissement de la Gibauderie en bordure de l’avenue Jacques-Cœur.
Nous vous montrons, chacune sur une page double, les vues de 1957, 1961, 1964, 1968 et 2018 car elles sont
particulièrement parlantes.

Vue aérienne de 1957. Le point de repère principal est le stade Rebeilleau (qui
porte ce nom depuis l’année 1923 après avoir été dénommé stade de la PierreLevée). Les autres points de repère sont : route de Limoges, les deux maisons
après le stade et route de Chauvigny, sur la gauche, les premières maisons du
lotissement.
Le groupe de maisons sur le côté gauche de la route de Limoges s’est étoffé depuis
1949, mais aucune construction n’est apparue plus loin. Par contre, sur le côté
droit de la route de Limoges des maisons sont présentes ainsi que le premier
lotissement de la Gibauderie.

1 Stade Rebeilleau / 2 Route de Limoges / 3 Route de Chauvigny RN 151
4 Lotissement de la Gibauderie

1957
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Puis, vient juste ensuite le plan le plus récent du campus, daté de décembre 2019, avec toutes les constructions
apparues au fil des années.
Les magnifiques réalisations du début des années 1950 s’avèrent à bout de souffle dès la fin de la décennie.
En témoigne l’éditorial du président de l’A.G.E. dans l’édition du bulletin d’information « Le Bitard » de janvier 1959 :

1
2
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« Tout au cours de l’année écoulée, nous n’avons cessé d’attirer l’attention des autorités compétentes sur la nécessité
pour la ville universitaire de Poitiers d’être dotée rapidement d’un nouveau restaurant et d’une nouvelle cité. Pour le
premier, ceci devient une nécessité. Notre restaurant de 500 places, et avec 3 services – c’est-à-dire une moyenne
coutumière de plus de 1400 convives – est à bout de souffle. Le service et surtout les cuisines ne peuvent faire plus.

Vue aérienne de 1961. C’est le début des constructions du campus comme en
témoignent les travaux observés : la première barre de Rabelais est en élévation et
les fondations sont en cours autour de la BU Sciences.

1 Rabelais / 2 BU Sciences

1961
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Et pourtant, en 1950, lors de l’inauguration officielle, on ne manqua pas de s’étonner dans Poitiers d’une telle
construction. En qui concerne la cité de 250 places pour plus de 2000 étudiants résidants, cela est également fort
peu ».
Cependant, dès cette période, les plans des nouvelles cités universitaires et d’un restaurant sont faits et approuvés
à Paris. Il faut 18 mois pour tout construire. Et dans un premier temps, la pose de la première pierre est d’abord…

5

1

4
2
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retardée. Mais très rapidement, dès le début des années 1960, les constructions vont se succéder.
Contrairement à une idée reçue, le premier bâtiment qui sort de terre n’est pas celui de la BU ou celui de physique ou
celui de chimie, mais c’est bien celui de la cité Rabelais dans sa première partie, construite dans le courant de l’année
1961 et ouvert en totalité en 1962, sur un terrain de 3 hectares et 25 ares.
Dès l’année suivante, en 1962, s’ouvre le restaurant universitaire Rabelais à la même adresse. Ce sont les vrais débuts

Vue aérienne de 1964. Trois ans plus tard, la première tranche de Rabelais est
achevée, la BU est terminée, de même que les bâtiments de physique, de chimie,
de mathématiques, de l’administration, de l’amphi 600, de mécanique et celui de
la chaufferie.

1 Cité Rabelais / 2 Bibliothèque Universitaire Sciences / 3a Physique
3b Chimie / 4 Administration / 5 Amphi 600 / 6 Mathématiques
7 Chaufferie / 8 Mécanique

6

3a
8

7

3b

1964

95

Chapitre2 / Le campus

de l’activité du Crous sur le campus universitaire. Et, c’est aussi en réalité les vrais débuts du campus universitaire de
Poitiers. En effet, dès la même année 1962, sort de terre la bibliothèque universitaire des Sciences.
C’est surtout l’année 1964 qui est riche d’ouvertures : les premiers sont les deux bâtiments de Physique et de Chimie
mais juste après apparaissent le bâtiment de Mathématiques, celui de l’administration juste à côté de ce dernier, et un
peu plus loin l’amphi 600, le bâtiment de Mécanique et celui de la chaufferie.
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L’année 1965 voit l’ouverture du bâtiment Hydraulique. L’année 1966, c’est au tour du bâtiment de la Géologie et de
celui du Calcul numérique, mais aussi de l’extension de Rabelais avec les bâtiments RII et RIII.
L’extension du Crous se poursuit en 1967 par l’ouverture de la résidence Descartes, tandis qu’est ouvert le bâtiment
de la Zoologie et le bâtiment Stern. Celui de l’ISTP ouvre en 1969. Tous les bâtiments décrits jusque-là sont
compris dans la zone située entre les avenues Jacques-Cœur et du Recteur Pineau (RN151) ou route de Chauvigny.

Vue aérienne de 1968. Les constructions se sont multipliées entre les routes de
Chauvigny et de Limoges et l’aspect du campus prend forme.

1968
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En ce qui concerne la zone du campus située au nord de la RN 151, il faut attendre l’année 1969 pour voir la
première construction et elle concerne directement le Crous puisqu’il s’agit du Resto U Champlain.
En effet, les deux bâtiments de Droit et de Lettres ouvrent en 1970, la bibliothèque universitaire en 1971 et le CU
10 en 1976. Sur le département de la Vienne, seule la résidence Marie Curie est concernée par cette première
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décennie, avec son ouverture en 1967. Sur l’académie, il n’y a pas d’autre structure équivalente, car il faut attendre
le début de la décennie suivante, avec l’ouverture de la cité universitaire Antinéa (La Rochelle), construite en 1971.
Ce sont les années 1990 qui voient une explosion des propositions d’hébergement et de restauration au niveau du
Crous de Poitiers.

Vue du campus universitaire de Poitiers en 2018. On peut voir l’importance des
constructions en un demi-siècle tant au niveau du site lui-même que de tous les
alentours.

2018
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La première carte postale du campus éditée par la maison Combier de Macon (marque Cim) en 1964 : vue depuis l’est, elle montre les bâtiments de
physique et de chimie, la BU et sa tour et au fond, avant le stade Rebeilleau, le grand bâtiment Rabelais.

100

Chapitre2 / Le campus

Hébergement
B10 : Cité Rabelais
C21 : Résidence Jules Caisso
C18-19-20 : Cité Descartes
B23 et A9 : Résidence Francine Poitevin

Restauration
A1 : Libre-service Thémis
A3 : Libre-service Chez René (Descartes)
A6 : Cafétéria Le Grand Café
A7 : Resto U Champlain + Brasserie Les Hurons
B11 : Resto U Rabelais
C17 : Cafétéria Les Sablières
D1 : Cafétéria La Thériaque

Plan de masse du campus universitaire de Poitiers, route de Limoges en décembre 2019.
Les structures gérées par le Crous de Poitiers apparaissent en bleu pour l’hébergement et en vert pour la restauration. Les autres structures sont celles
de l’Université, qui sur la ville de Poitiers, est propriétaire de son patrimoine depuis juin 2013. Source DLPI / Éric Guilbault.
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CAMPUS
Hébergement et restauration
Le Crous gère essentiellement un patrimoine qui
appartient à l’État.
Chaque structure est rattachée, très récemment, soit au
pôle hébergement de Poitiers soit au pôle restauration
de Poitiers.
Cette simplification est liée au regroupement des
différentes structures antérieures, souvent éclatées en
plusieurs lieux.
Il n’y a plus qu’un seul pôle restauration, pout tout le

Crous à Poitiers, depuis l’année 2016.
Encore plus récemment, depuis février 2020, il n’y a
plus qu’un seul pôle hébergement sur le site de Poitiers,
alors que jusque-là il y en avait deux, celui du campus
et celui du centre-ville.
Cette notion ne sera pas précisée à chaque description,
de même que le Crous est le gestionnaire de toutes les
structures concernées quel qu’en soit le propriétaire
(État, Université ou offices HLM).

Hébergement
L’État en est le propriétaire. Il est actuellement en phase
de rénovation (2018-2021).

RABELAIS
Cette cité universitaire est localisée au n°11 rue de la
Devinière.
C’est le premier bâtiment construit sur le campus pour
l’hébergement des étudiants.
Il est construit dans le courant de l’année 1961 et ouvre
complètement en 1962.

2020
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330 panneaux photovoltaïques ont été installés sur la
toiture en 2019.
Aujourd’hui, il propose 607 logements (chambres, T1 et
colocations) pour 622 places.
Il accueille également des chercheurs, des groupes
passagers adultes et scolaires. À proximité, se trouve le
Resto U Rabelais (voir plus loin).

2020
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La cité Rabelais en construction en 1961.

La cité Rabelais dans les années 1970.
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DESCARTES
Les bâtiments C18, C19 et C20, 11 (bât C), 13 (bât
B), 15 (bât A) au n°18, 19, 20 rue Raoul Follereau
constituent la cité Descartes, construite en 1967.
L’État en est le propriétaire.

Cette cité propose 870 places (830 chambres et 40 T1)
pour étudiants, chercheurs, groupes passagers adultes et
scolaires.
Elle propose sur place un distributeur de pizzas.

Elle contient le pôle hébergement Poitiers, dont elle
dépend depuis février 2020.

Les points de restauration les plus proches sont le Resto U
Champlain et le Grand Café.

L’atelier de la cité Descartes dans les années 1970.

Le hall d’entrée de la cité Descartes dans les années 1970.

Les trois bâtiments de la cité Descartes en 1967

La lingerie centrale de la cité Descartes dans les années 1970.
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Le bureau du directeur de la cité Descartes dans les années 1970..
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2019

2019

2019

2019

JULES CAISSO
Cette résidence est située au n°10 et 12 rue MarcelDoré.
Elle a été construite en 1992 et ouverte en 1993.

Elle est rattachée au pôle logement campus depuis février
2020.

Propriété d’Ekidom, elle est liée au Crous par la
convention du 3 mai 1993.

Elle offre 248 places avec ses 170 logements (67 T1,
42 T1bis, 44 T2 et 17 T3 et T4).

Un second bâtiment a été construit à l’arrière plus tard.

Elle accueille seulement des étudiants.

2019

2019
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FRANCINE POITEVIN
La résidence est située au n°199 avenue du RecteurPineau.
Le propriétaire est Ekidom.
2019

Elle a été construite en 1998 et ouverte en 1999 suite à
la convention, en date du 14 décembre 1999, passée
par le Crous avec le propriétaire.
Elle propose 150 places avec ses 150 T1.
Elle reçoit étudiants et groupes passagers.
2019

Restauration
RABELAIS
Situé au n°5 rue de la Devinière (bâtiment B1), c’est le
plus ancien self (Resto U) du campus : il a ouvert en
1962.
Propriété du Crous, il abrite le pôle restauration du Crous,
auquel il est rattaché.

Au rez-de-chaussée du bâtiment on trouve, en juin 2020,
une restauration diversifiée avec un pôle italien (pizza,
pâtes) et une cafétéria (burger, sandwiches, salades,
bagels, panini…), avec une consommation sur place ou
à emporter.
Il y a 1496 places pour recevoir des étudiants.
L’histoire retient que le prix du ticket repas, en 1967,
était de 1,40 F et que le recteur Moisy déclarait à
l’époque qu’il correspondait à « un menu qui plonge tous
les étrangers dans l’admiration ».

Carnet de 10 tickets du Resto U Rabelais pour l’année 1967-1968.
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Étudiants jouant aux cartes dans le self du Resto U Rabelais dans les années
1970.

Le Resto U, autre vue.

Le Resto U Rabelais dans les années 1960.

La légumerie du Resto U Rabelais dans les années 1970.

2020

2020
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CHAMPLAIN
a subi une extension en 2015. On trouve également le
snacking P’tit champ.

Self (Resto U), au n°9 rue Théodore-Lefebvre, bâtiment
A7, à côté de la Maison des étudiants.

Le self offre 625 places pour les étudiants, mais aussi
pour le personnel administratif, les enseignants, les
chercheurs et les passagers.

Le nom de Champlain lui est donné le 20 mai 1969.
Propriété de l’État, ce Resto U est ouvert complètement le
22 avril 1971.

La brasserie Les Hurons propose quant à elle environ
160 places.

Au premier étage du bâtiment, se trouve la brasserie Les
Hurons (cuisine traditionnelle), ouverte en 2014 et qui

2020

2019

Vente à emporter.
2019

2019

Brasserie Les Hurons
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Self

Le P’tit Champ
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Self du Resto U Champlain dans les années 1970.

2020
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LES SABLIÈRES
Self (Resto U) ouvert en 1992, au n°24, allée JeanMonnet, en face de l’IUT Jean-Monnet et de l’UFR
Sciences du sport.

2020

Cette structure met aussi à disposition pizzas et snacking.
L’université de Poitiers en est le propriétaire.
Il propose 172 places aux étudiants et enseignants.

2020

THÉMIS
Situé au n°2, allée Jeanne-Chauvin, au rez-de-chaussée
de l’UFR de droit.
Ce self est ouvert en 1997, propriété de l’Université.
2019
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Il propose aussi un snacking et un espace coworking.
Il est riche de 100 places pour les étudiants et les
enseignants.
2020
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LE GRAND CAFÉ
Situé au n°1, rue Neuma-Fechine-Borges (Bat A6), dans
la Maison des étudiants, il propose cafétéria et snacking.
Ouvert depuis 1998, propriété de l’Université de Poitiers.
Il propose 100 places.

En son sein sont organisés des concerts de musique.
Il sert de bar/café de la salle de spectacles de
l’Université (200 personnes) pour les entractes et les fins
de spectacles.

2019

2020

Carte postale éditée à l’occasion de l’inauguration
de la Maison des étudiants du campus de Poitiers,
le 5 novembre 1998. Coll. Gérard Simmat.

THÉLÈME
Situé dans les locaux du Resto U Rabelais (au 1er étage),
au n°5, rue de la Devinière, c’est le restaurant
gastronomique* du campus.
Propriété du Crous, il propose 40 places aux enseignants,
administratifs et personnalités.
De gauche à droite : Claire Daill, Mariannig Hall, Jean-Pierre Vincent,
Sylvie Vincent, Gérard Simmat, Magali Moreau
*Thélème est exceptionnellement mis à part, malgré le fait qu’il soit situé dans les locaux de la cité Rabelais, car c’est le seul restaurant gastronomique
du site de Poitiers.
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LA THÉRIAQUE
Au n°6 rue de la Miletrie, dans l’enceinte de la Faculté
de médecine, la cafétéria ouvre en 2006.
Lors de son extension, en 2017-2018, est ouvert un self
2020

C’est un libre-service, situé au n°1 rue Raymond-Cantel,
au rez-de-chaussée de l’UFR Lettres et langues (bâtiment
A3) récemment ouvert et géré par le Crous par une
convention du 1er octobre 2019.
Le propriétaire est l’Université de Poitiers par le biais de
la Faculté des lettres.
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Le propriétaire est l’Université de Poitiers.
Elle propose 60 places aux étudiants, enseignants et
personnels administratifs.
2019

CHEZ RENÉ (DESCARTES)

2020

et un espace coworking.

C’est cette dernière qui a demandé de rajouter le nom
Descartes à l’appellation « Chez René ».
Ce libre-service a été ouvert à la place de l’ancienne
cafétéria des Lettres, dans un espace jouxtant un lieu de
travail pour les étudiants.
Il propose 180 places, dans son espace coworking, aux
étudiants et enseignants.
2020

Chapitre2 / Le campus

La cuisine centrale du Resto U Rabelais, ouvert en 1962

La cafétéria du rez-de-chaussée du Resto U Champlain. Elle a
fermé dans le courant de l’année 1999.

Une autre vue de la cuisine centrale du Resto U Rabelais.

Le self du Resto U Rabelais dans l’après-midi après le coup de
feu du midi.

La cafétéria au rez-de-chaussée du
Resto U Rabelais.
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Vues diverses du campus en 2019
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LES AUTRES SITES DE POITIERS
Hébergement
MARIE CURIE
Au n°21 rue Jean-Richard Bloch, cette cité est ouverte en
1967.

2019

Le propriétaire est le Crous.
Une réhabilitation a été faite entre 2009 et 2019.
Elle propose 624 places avec 536 chambres et 88 T1
pour les étudiants et groupes passagers.

Vue extérieure de la résidence Marie Curie dans les années 1970.

Discussion dans le hall d’entrée de la résidence Marie Curie dans les
années 1970.

Ménage dans le hall d’entrée de la résidence Marie Curie dans les
années 1970.
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PONT-ACHARD
Cette résidence se situe au n°41, boulevard Pont-Achard.
Construite en 1993, propriété d’Ekidom, elle est liée au

Crous par une convention du 3 mai 1993.
Elle propose 14 places avec 5 T1bis et 2 T3, réservés
aux étudiants.

2020

2020

Propriété d’Ekidom, liée au Crous par convention du 1er
janvier 1992.

SAINT-ÉLOI
Résidence sise au 19-21 avenue Le Pelletier, construite
en 1991, ouverte en 1992.

Elle offre 96 places avec 68 T et 21 T1bis, réservées
aux étudiants.

2018

2020

©Photo Antoine Paillard - Poitiers - www.libellab.com

Autres sites déjà évoqués
Résidence Jeanne d’Arc (1933) :

page 63

Cité internationale Michel Foucault (2006): page 80

Cité Roche d’Argent (1949) :

page 43

Résidence Ouvrard (2015) :

Pavillon Canolle (1987) :

page 72

page 86
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Restauration

2018

LE 1873
Brasserie (cuisine traditionnelle haut de gamme) situé au
n°5, allée Gilbert de la Porrée, à proximité de l’IAE et
du rectorat.
Propriété du rectorat, elle est liée au Crous par une
convention du 2 janvier 2013.
Elle propose 110 places aux enseignants et aux personnels
administratifs et académiques.
2020

LE 1431
Brasserie (cuisine traditionnelle) située au n°15, rue de
l’Hôtel-Dieu.
Elle est la propriété de l’Université et liée au Crous par
une convention du 1er septembre 2019.
Elle propose 130 places aux enseignants et aux
personnels administratifs et académiques.
2020

RESTAURATION MOBILE
Crous truck
Il sert à une restauration mobile sur un site temporaire et
peut donc changer de lieu en fonction des besoins.
Il sert actuellement aux services centraux de l’Université
de Poitiers.
Il offre sur place une restauration traditionnelle et une
autre diversifiée type snacking.
Kiosk « Sur le pouce »
Ce surnom a été donné par les personnels du Crous.
C’est une mini restauration mobile sur roulettes, utilisable
dans le hall de tout bâtiment pour un évènement ou une
circonstance quelconque.
Par exemple, en septembre 2019, pendant les travaux
du libre-service « Chez René (Descartes) » dans la Faculté
des lettres, il a servi de restauration d’appoint.
Début 2020, juste avant le confinement provoqué par
la Covid-19, il s’installe sur le campus des Valois, près
d’Angoulême, dans les locaux du CESI.
Site déjà évoqué
Roche d’Argent (1950) : page 43.
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(hors Poitiers)

Futuroscope - Châtellerault, Angoulême, Niort et La Rochelle
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Vienne : Futuroscope - Châtellerault

Hébergement
GEMINI
Résidence (partie hébergement) sise 8 avenue BlaisePascal, Téléport 2 (86360 Chasseneuil-du-Poitou,) sur le
site du Futuroscope.
Construite en 1992, c’est la propriété d’Habitat 86/
Atlantique C aménagement.
Une convention, en date du 15 mai 1993, la relie au
Crous.
Elle héberge le pôle administratif des structures du
Futuroscope et de Châtellerault.
2019

CENTRE DE VIE

Elle se trouve à proximité de l’ISAE-ENSMA* et à
5 minutes en transport du LP2I (lycée Pilote Innovant
International, ouvert en septembre 1987). Elle propose
100 places aux étudiants, avec des T1, T2 duplex et
T3, meublés avec kitchenette et de sanitaires individuels.
La restauration est assurée par le Resto U Gemini qui se
trouve sur place, au rez-de-chaussée du bâtiment.

2020

mis par convention du 22 juillet 1992, à la disposition
du Crous de Poitiers.

Résidence universitaire située 20 rue du Belvédère à
Jaunay - Marigny (86130).

Rattaché au pôle Futuroscope - Châtellerault.

Elle se trouve à proximité du LP2I et à 5 minutes en
transport de l’ISAE- ENSMA.

Elle met 130 places à la disposition des étudiants. Il n’y
a pas de restauration sur place, il faut se rendre au Resto
U Gemini.

Hébergement construit en 1990, propriété d’Habitat 86,

2018

Son secrétariat se situe à la résidence Gemini.

2020

*Institut supérieur de l’aéronautique de l’espace – École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique. Elle porte ce nom depuis 2013. C’est
l’une des 205 écoles d’ingénieurs françaises accréditées au 1ᵉʳ septembre 2019 à délivrer un diplôme d’ingénieur. Créée en 1948, elle était hébergée
dans le quartier Dalesme au centre-ville de Poitiers (voir chapitre 2.) Des chambres d’étudiants, gérées par le Crous de Poitiers, étaient mises à
disposition sur place. Elles ont disparu avec le transfert l’École sur le site du Futuroscope.
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Restauration
GEMINI
Resto U avec self situé au rez-de-chaussée de la résidence
Gemini, à la même adresse.
Construit en 1993, ouvert en 1994, propriété du Crous
de Poitiers, il propose aussi une cafétéria Mini’Gem et
une vente à emporter.
2020

Il est rattaché au pôle Futuroscope - Châtellerault.
Il met 250 places à la disposition des étudiants, des
personnels administratifs, des enseignants et des
conventionnés.

2020

SANITAL
Ce Resto U, type self, est situé avenue Alfred Nobel, dans
la zone industrielle du Sanital (86100 Châtellerault), à
proximité de l’IUT.
Il propose également une cafétéria et une vente à
emporter.
2020

Construit en 1993, son propriétaire est la ville de
Châtellerault, avec laquelle une convention le lie au
Crous de Poitiers depuis 1993.
Il est rattaché au pôle Futuroscope - Châtellerault.
Il met 180 places à la disposition des étudiants.
Le jeudi est consacré à une animation autour d’un plat
à thème.
2020
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Charente : Angoulême – La Couronne

Hébergement
L’AUBERGE ESPAGNOLE
Située au n°14 rue Saint-Cybard à Angoulême cette
résidence universitaire se trouve au centre-ville au sein du
pôle Magelis (campus de l’image).
Son propriétaire est le Syndicat mixte du pôle image
(SMPI) Magelis avec lequel le Crous est lié par une
convention du 28 novembre 2013.
2018

La résidence est rattachée au pôle hébergement
restauration d’Angoulême.
Elle propose 102 places d’hébergement aux étudiants.
La restauration est assurée par Le Nil (voir plus loin).

2020

SILLAC
Résidence située au n°6, rue du Colonel-Chabanne au
centre-ville d’Angoulême, à proximité de l’IUT et du Resto
U Le Crousty.
Sa construction date de l’année 2000, son propriétaire
est l’Office public de l’habitat (OPH) de l’Angoumois ;
elle est liée au Crous de Poitiers par une convention du
2 août 2000.
2018
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Elle est rattachée au pôle hébergement restauration
d’Angoulême.
Son secrétariat est localisé au Resto U Le Breuty.
Elle propose 31 places aux étudiants, avec 30 T1.
La restauration est assurée par le Resto U Le Crousty à
proximité.
2018
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CHARLES-AUGUSTIN COULOMB
Résidence au centre-ville d’Angoulême, sise au n°15 rue
Hélène-Delobel, elle se trouve à proximité de l’IUT et du
Resto U Le Crousty.

Ouverte en septembre 2017, elle est rattachée au pôle
hébergement restauration d’Angoulême.

Souvent dénommée dans le langage courant « Coulomb »,
elle a été construite en 2016.

Elle propose aux étudiants 30 places avec 30 T1.

C’est la propriété de l’Office public de l’habitat (OPH)
de l’Angoumois ; elle est liée au Crous de Poitiers par
une convention du 23 août 2017.
2020

Son secrétariat est localisé au Resto U Le Breuty.
La restauration est assurée par le Resto U Le Crousty à
proximité.

2020

Restauration
LE BREUTY
Sur le campus (domaine universitaire de La Couronne),
sise au lieu-dit Bois de Breuty (La Croix du Milieu), le
Resto U Breuty (dit le Breuty) propose une restauration
traditionnelle (self) et plus récemment, depuis 2017, une
cafétéria.
Elle a hébergé pendant un temps très court, une année,
la cafétéria Le Tyme.
Le Resto U Breuty, propriété du Crous, a été construit et
ouvert en 1997.
2020

Il héberge le pôle administratif des structures d’Angoulême,
auquel il est lui-même rattaché.
Ses façades ont été refaites en 2013 et des laveries
automatiques installées en 2015.
Il met 150 places à la disposition des étudiants, des
personnels administratifs, des enseignants et des
passagers.
De nombreuses animations sont proposées : repas
à thème, semaine du goût, expositions et ambiance
musicale.
2020
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LE CROUSTY
Le Resto U Crousty (dit Le Crousty) est situé sur le campus
(domaine universitaire) du centre-ville, au n°6 rue de
Varsovie, en face de l’IUT d’Angoulême et à proximité
de la résidence Charles-Augustin Coulomb.
Cette structure présente un self (restauration traditionnelle)
et aussi un snacking et des pizzas.
Propriété du Crous, elle a été construite et ouverte en

1997. Elle a subi des travaux importants entre 2008 et
2013 : terrasse, stores, isolation, espace de production
et frigos.
Rattachée au pôle hébergement restauration
d’Angoulême, elle propose 160 places pour étudiants,
personnels administratifs, enseignants et passagers.
e Resto U Le Crousty propose des animations : repas à
thème et expositions.

2018

2020

LE NIL
Située sur le campus pôle image du centre-ville (AngoulêmeSaint-Cybard), au n°138 route de Bordeaux, à proximité
de la résidence universitaire L’Auberge Espagnole, cette
structure comporte une brasserie et un self.
Construite en 2012, son propriétaire est le Syndicat mixte
du pôle image (SMPI) Magelis avec lequel le Crous est
2018
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lié par une convention en date du 18 septembre 2012.
Elle est rattachée au pôle hébergement restauration
d’Angoulême.
Elle propose 200 places pour étudiants, personnels
administratifs, enseignants et passagers.
2018

2018
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Histoire succincte de la papeterie Le Nil
Les papeteries Joseph Bardou et Fils Le Nil sont créées à
Perpignan vers 1830 et à Angoulême vers 1880.
La marque Le Nil est déposée le 13 mai 1887 au tribunal
de commerce de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Le site de Saint-Cybard (quartier d’Angoulême) est ouvert
en 1901 par Adolphe Lacroix, associé d’Eugène Bardou.
L’unité de fabrication de papier à cigarettes est à cette
époque transférée depuis le Petit-Montbron (commune
située à 27 km à l’est d’Angoulême).
Le façonnage se fait toujours à Perpignan. L’association Bardou-Lacroix perdure jusqu’en 1910, date
de la fermeture de l’usine. Des travaux importants de réaménagements commencent en 1914, sous
la direction d’Édouard Broussaud, grand notable d’Angoulême, industriel du papier et pionnier de la
publicité.
En 1919, la société prend le nom de Bardou Broussaud
et Bonfils.
L’usine de Perpignan est transférée à Saint-Cybard dans le
courant de l’année 1930.
À partir de cette date l’essor est considérable, la notoriété
explose ; la fabrication de tous les papiers minces est alors
possible, du papier à cigarettes au papier bible.
200 personnes sont salariées, dont deux tiers de femmes.
Tous bénéficient de conditions exceptionnelles tant au
niveau professionnel que privé.
En 1968, la société Le Nil est cédée au groupe Bolloré qui transfère progressivement l’usine à Cothiers
(commune de la Couronne au sud d’Angoulême), dès la fin de l’année 1970.
Le site, à l’abandon, est racheté par la ville en 1979.
La cheminée, construite entre 1887 et 1890, est inscrite au titre des monuments historiques depuis
l’arrêté du 18 mai 2012. Les locaux sont soit détruits soit réhabilités. Une partie d’entre eux accueille,
aujourd’hui, le musée du papier d’Angoulême.

Source documents DRAC Poitou-Charentes
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Deux-Sèvres : Niort

Hébergement
HENRI-GEORGES CLOUZOT
Cette résidence universitaire est située sur le campus du
pôle universitaire de Niort, au n°7 rue du Galuchet.
Construite en 2014, son propriétaire est l’agence
immobilière Semie ; elle est liée au Crous de Poitiers par
une convention du 24 janvier 2014.
2019

Elle est rattachée administrativement au pôle
hébergement restauration de La Rochelle.
Elle propose 91 places (90 aux étudiants avec ses 90
T1 et avec en plus 1 logement de fonction).
La restauration est assurée à proximité par le Resto U Le
Marais.
2019

Restauration
LE MARAIS
Située au n°10 avenue de Wellingborough, sur le campus
du pôle universitaire de Niort (P.U.N.), à proximité de
l’IUT, cette structure comporte un self, une cafétéria et une
vente à emporter.

Elle est rattachée au pôle hébergement restauration de
La Rochelle.

Sa construction date de 2009, son propriétaire est le
Crous de Poitiers.

Elle se situe à proximité de la résidence universitaire
Henri-Georges Clouzot.

2019
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Elle propose 290 places aux étudiants, personnels
administratifs, enseignants et passagers.
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Charente-Maritime : La Rochelle

Hébergement
restauration de la Rochelle, auquel elle est elle-même
rattachée.

ANTINÉA
Cette cité universitaire est située sur le campus de la
Rochelle, au n°15 rue de Vaux de Foletier, à proximité
de l’IUT et de l’UFR Droit et Gestion.
Construite le 15 février 1971, propriété du Crous de
Poitiers, elle héberge également le pôle hébergement
2019

Elle propose 302 places pour les étudiants avec ses 302
chambres.
Elle abrite dans son bâtiment la brasserie Antinéa et
propose à proximité le Resto U République et la cafétéria
Le So What*.
2019

AZIYADÉ
Cette résidence universitaire au n°171 rue de Coureilles,
à proximité de l’UFR Droit et Gestion et de l’IUT, a été
construite en 2016.

Elle est rattachée au pôle hébergement restauration de
la Rochelle.

Propriété de l’État, auquel elle est liée par une convention
d’exploitation du 1er décembre 2014.

Elle propose aux étudiants (à l’année et alternants) 92
places avec ses 92 T1 et aussi des TI bis-hôtellerie pour
chercheurs et passagers.

C’est le Crous de Poitiers qui, comme pour la résidence
Jean Jouzel, a assuré la maitrise d’ouvrage de sa
construction.
2019

Son secrétariat est à la cité Antinéa.

Pour la restauration à proximité, on trouve la brasserie
Antinéa, le Resto U République et la cafétéria Le So What.
2019

*Initialement connu sous le nom de « So What?».

127

Chapitre2 / Les sites académiques du Crous • Hors Poitiers

COUREILLES
Résidence située sur le campus Les Minimes, au n°170
rue de Coureilles, à proximité de l’UFR Droit et Gestion
et de l’IUT.
Construite en 1997, propriété de l’Office public de
l’habitat de Charente-Maritime ou Habitat 17, elle est
liée au Crous de Poitiers par une convention du 28 mai
1997.

Elle est rattachée au pôle hébergement restauration de
La Rochelle.
Elle propose 152 places avec ses 152 T1, aux étudiants,
chercheurs et passagers.
La restauration est à proximité avec la brasserie Antinéa,
le Resto U République et la cafétéria Le So What.

2019

JEAN JOUZEL
Résidence située sur le campus les Minimes, au n°172
rue de Coureilles, à proximité de l’UFR Droit et Gestion
et de l’IUT.
Construite en 2013, propriété de l’État, la maitrise
d’œuvre, comme pour Aziyadé, a été assurée par le
Crous de Poitiers.

2020
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2020

Elle est rattachée au pôle hébergement restauration de
La Rochelle.
Son secrétariat se trouve à la cité Antinéa.
Aux étudiants, chercheurs et passagers, elle propose
120 places avec 120 T1.
Pour la restauration se trouvent, à proximité, la brasserie
Antinéa, le Resto U République et la cafétéria Le So What.

2020
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LE CARRELET
Résidence située sur le campus Les Minimes au n°160
rue de Coureilles, à proximité de l’IUT et de l’UFR Droit
et Gestion..

Rattachée au pôle hébergement restauration de La
Rochelle, elle propose 208 places avec 192 T1 et 8
T1bis, aux étudiants, chercheurs et passagers.

Construite en 2009, propriété de l’Office public de
l’habitat de Charente-Maritime ou Habitat 17, elle
est liée au Crous de Poitiers par une convention du
1er septembre 2009.

La restauration se trouve à proximité avec la brasserie
Antinéa, le Resto U République et la cafétéria Le So
What.

2019

2020

VILLE EN BOIS
Située sur le campus, avenue des Amériques, cette
résidence est à proximité de l’UFR des Sciences, de la
Flash et de la bibliothèque.

Rattachée au pôle hébergement restauration de La
Rochelle, elle propose 103 places avec 97 T1 et 3
T1bis, aux étudiants, chercheurs et passagers.

Construite en 1995, son propriétaire est l’Office public
de l’habitat de Charente-Maritime ou Habitat 17 et
elle est liée au Crous de Poitiers par une convention du
1er janvier 1994.

La restauration est possible au Resto U Vespucci et à la
vente à emporter (voir ci-dessous).

2019

2020

©Photo Antoine Paillard - Poitiers - www.libellab.com
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Restauration
RÉPUBLIQUE
Cette structure est située au n°90 rue de la République,
sur le campus Les Minimes, à côté de Technoforum.
Le Crous en est le propriétaire.
Le self a été construit dès 1991.
L’année 2019 voit une profonde évolution de son offre
de restauration, à l’occasion de lourds travaux de
réhabilitation.
2019

Ainsi un libre-service, une vente à emporter, un pôle italien
et un distributeur de pizzas complètent l’offre initiale.
Cette structure est rattachée au pôle hébergement
restauration de La Rochelle, qu’elle abrite dans ses
locaux.
Elle propose 400 places assises pour les étudiants, les
personnels administratifs et les enseignants.
Elle est particulièrement utile aux résidences Coureilles,
Jean Jouzel, Aziyadé et Antinéa, qui sont à proximité.
2019

ANTINÉA
Située sur le campus des Minimes, au n°15 rue Vaux de
Foletier, à proximité de l’IUT, cette brasserie, propriété du
Crous, a ouvert le 23 décembre 1977.
Réhabilitée en 2012, elle accueille alors la cafétéria
Le So What et une vente à emporter.
En 2019, une nouvelle amélioration importante est à
noter : un accès total pour personnes à mobilité réduite.
2020
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La structure est rattachée au pôle hébergement
restauration de la Rochelle.
Elle propose 250 places assises pour étudiants,
personnels administratifs et enseignants.
Elle est utile aux résidences Coureilles, Jean Jouzel,
Aziyadé et Antinéa, qui sont à proximité.
2019
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AMERIGO VESPUCCI
Situé rue du Loup Marin, à côté de la Maison de l’étudiant,
de la Flash, du Technoforum, de la bibliothèque et de la
médiathèque.
Construit par l’Office HLM de La Rochelle en 2004,
le propriétaire est l’Université de La Rochelle, et une
convention avec le Crous de Poitiers a été signée le 1er
juillet 2013.

2019

La structure comprend un self, une salle de réception
privative, Le Divellec, un libre-service et une vente à
emporter.
En 2015, le coin café et le hall ont été transformés en
zone snack et en vente à emporter.
Rattachée au pôle hébergement restauration de La
Rochelle, elle propose 180 places pour les étudiants,
personnels administratifs et enseignants. Elle se trouve à
proximité de la résidence Ville en Bois.
2018

En 2018, le Crous de Poitiers a convié à déjeuner, dans la
salle de réception privative Le Divellec : Frédérique Vidal
(ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation), Armel de la Bourdonnaye (recteur de
l’académie de Poitiers) et Jean-Marc Ogier (président de
La Rochelle Université).
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Témoignages
Compétences transversales

Un rôle de veille

Anaïs
22 ans, diplômée en licence professionnelle en marketing
et communication, service civique Développement
Durable à La Rochelle.
« Le lien social est ce qui peut parfois aider dans une
situation difficile durant les études, alors il faut s’engager
dans une activité en marge de notre travail.
Lors de ma mission en tant que service civique sur le thème
du développement durable, j’ai pris beaucoup de plaisir à
initier et proposer des projets.
Je ne m’attendais vraiment pas à travailler au cœur des
actions du Crous et à découvrir son engagement et ses
implications à ce point.
Le confinement le 16 mars 2020 a été une grande épreuve
qui a contraint à l’annulation de mes projets d’actions mais
j’ai eu ma place au sein de l’équipe de tuteurs aux côtés
des personnels du Crous.
Heureusement j’avais pu mener à bien quelques actions de
revalorisation des déchets et une sensibilisation au recyclage
(décapsuleur, basket tri, les apéros jeux popotes…).
Curieuse de nature, j’ai découvert et acquis de nouvelles
compétences transversales totalement inattendues qui vont
me servir dans ma vie professionnelle.
De belles expériences inoubliables ».

Lucette TREGUIER

Des attentions particulières

Je me souviens aussi de nos tenues vestimentaires qui
devaient à l’accueil, être en noir et blanc. Aujourd’hui même
si le travail est plus compliqué, je suis à l’accueil de la cité
Antinéa mais je m’habille comme je veux. »

Monique BAZILE
Employée au Resto U Gemini sur le site du Futuroscope,
entrée au Crous le 6 octobre 1980.
« Je suis restée au self du Resto U Champlain, sur le campus,
jusqu’en 1999. Je participais à toutes les tâches du self
mais j’ai aussi été serveuse au bar-cafétéria au rez-dechaussée du Resto U. Le bar était bondé, nous travaillions
dans une atmosphère enfumée et très bruyante. Pour ceux
qui n’avaient pas le temps de déjeuner au self, à l’étage,
on faisait des croque-monsieur et des sandwiches. M.
Guimbaud m’aidait au bar, car on travaillait soirs et weekends. Il fallait être énergique mais j’aimais ça. En 1986,
nous avons réalisé les repas pour un colloque national
de la gendarmerie sur toute une semaine. Le dernier soir,
au moment de ranger et nettoyer, on s’est aperçu que les
gendarmes avaient emporté toutes les plantes prêtées par
la ville de Poitiers pour décorer la salle de réception. Cela
nous a fait beaucoup rire ! J’ai beaucoup de souvenirs de
réceptions et de repas spéciaux où il fallait déployer des
attentions particulières et notamment lors de la semaine
des Bitards. Il y avait une immense solidarité entre tous,
on travaillait dans la joie et la bonne humeur. La rigueur du
chef faisait qu’on se serrait les coudes. À la fermeture, pour
transformation en 1999 pour ce qui deviendra en 2003 la
DVE, j’ai continué comme serveuse au bar du Grand Café
à la Maison de l’étudiant, jusqu’en 2007. Là encore il
avait des soirées concerts, du monde à l’intérieur, à l’étage
et en extérieur, une ambiance que je connaissais bien. De
2007 à 2019, je suis allée travailler en hébergement à la
cité Marie Curie. Un travail différent. Depuis mars 2019,
je travaille à la restauration du Resto U Gemini mais je suis
également au secrétariat de la résidence du même nom.
Un travail qui me soulage. Je suis à la retraite en 2021 »
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Poste actuel : agent d’accueil à la cité Antinéa à La
Rochelle depuis 1994 soient 26 ans de service à ce jour.
« Depuis mon arrivée au Crous de La Rochelle en 1994,
j’ai connu tellement de situations variées mais il faut dire
que je suis passée par différents postes en hébergement et
en restauration aussi. Parfois dans des conditions difficiles
mais comme il y avait une grande solidarité entre collègues
c’était presque plus facile. À l’époque, il n’y avait pas
d’informatique et nous savions tout des étudiants, nous
parlions beaucoup avec eux. Aujourd’hui l’informatique
nous dégage du temps pour faire d’autres choses et
proposer plus de services comme faire les dossiers de CAF
par exemple. Nous ne sommes plus aussi proches, c’est
dommage car j’aimais bien le contact avec les étudiants.
On avait le sentiment d’avoir un rôle de veille. Par exemple
lorsqu’un étudiant perdait un parent on surveillait pour savoir
comment il allait, on voyait bien s’il n’allait pas bien et on
en parlait entre collègues ce qui faisait comme un relais.
Nous avons vécu des drames, dont celui d’un étudiant
sénagalais en particulier qui, malade, a trouvé la force de
venir me dire au revoir. Je n’oublie pas le regard de cet
étudiant. Je me souviens de la coupe du monde de 1998
où, personnels et étudiants, nous avions installé des tables
dehors pour manger tous ensemble et regarder les matches
sur une télévision installée pour l’occasion.

Des petits cadeaux

Brigitte BOURIN BARRAUD
Secrétariat à Angoulême, entrée au Crous en octobre
1997.
« Je suis entrée au Crous de Poitiers et précisément comme
secrétaire des Resto U Crousty et Breuty à Angoulême ainsi
que la cité Basseau, fermée peu après mon arrivée en
1997. Dès l’an 2000, la résidence Sillac ouvrira ses portes,
puis ce sera au tour de l’Auberge Espagnole en 2014 et
la résidence Charles-Augustin Coulomb en 2018. Au total,
j’assure le secrétariat de deux Resto U et trois résidences qui
totalisent 125 lits.
Angoulême est bien plus étudiante qu’autrefois.
L’informatique facilite la gestion comptable et les vérifications
des factures. Si les logements sont bien plus confortables, il
y a des tâches qui se font toujours comme les états des lieux
entrée et sortie. À mon arrivée, nous étions trois personnels,
nous prenions plus de temps pour chaque chose à faire. Il
fallait s’habiller en jupe, noire, longue et trop grande, que
je n’aimais pas du tout. Aujourd’hui les outils permettent
des prestations et services plus qualitatifs mais il faut sans
cesse se renouveler, être précis et attentif à tout. Depuis tout
ce temps et malgré les difficultés, j’aime le contact avec
les étudiants, mon travail est vivant, je ne m’ennuie jamais
et je ne viens jamais à reculons. Ils sont reconnaissants et
offrent parfois des petits cadeaux pour nous remercier, c’est
agréable. Je conserve de bons souvenirs des soirées à
thème et de la bonne entente avec les collègues. »

Chapitre3
Historique
succinct
des anciens sites
et des activités
disparues
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L’histoire du Crous de Poitiers ne se limite pas aux sites actuellement exploités et à l’extension progressive de la
prise en charge des étudiants en ce qui concerne l’hébergement et la restauration. D’autres structures et d’autres
lieux ont existé au fil des années. Certains ont eu un retentissement parfois très important et méritent d’être
évoqués ici pour ne pas sombrer totalement dans l’oubli. Sans vouloir établir une liste exhaustive de toutes les
activités passées ainsi que des différents lieux ayant abrité ces dernières et celles qui existent encore ailleurs de
nos jours, voici dans ces quelques pages, un aperçu de cet aspect.
On ne sera pas étonné que ces structures concernent essentiellement la ville de Poitiers. En dehors de Poitiers,
les sites abandonnés ne sont pas légion.

Les lieux de restauration
• À Poitiers, la cafétéria La Cave, située près de la
médiathèque François-Mitterrand.
• Le Resto U de la résidence Marie Curie
C’est l’exemple typique de l’évolution des besoins de
restauration des étudiants de Poitiers.
La cuisine centrale de cette cité, ouverte avec elle en
1967, a fermé ses portes en 2001.
On ne trouve plus dans cette résidence, en 2020, qu’un
distributeur de pizzas.
• À Châtellerault, la restauration du Lac
• À Angoulême, la cafétéria Le Tyme (site du Breuty)

1992, sur le site du Futuroscope. De nos jours, c’est
le rectorat de l’académie de Poitiers qui occupe cette
ancienne cité.
Récemment, en 2013, le Crous assure la gestion de
la brasserie « Le 1873 » ouverte dans l’aile nord du
bâtiment C du rectorat, dont celui-ci est propriétaire.
• Beau-Site
L’hébergement des étudiants dans ce site n’a duré que
quelques années.
Il y avait quelques studios de diverses superficies qui
permettaient de répondre aux besoins des chercheurs de
passage, parfois accompagnés de leur famille (conjoints
et/ou enfants).
Ce bâtiment est aujourd’hui géré par l’Université. Prenez
le temps d’aller dans ce quartier à l’écart des grandes
voies de communication car il est étonnant, à deux pas
du centre-ville.
• Rue des Gaillards
Pendant de nombreuses années, le Crous a loué pour ses
étudiants des chambres privées dans l’ancien monastère
des sœurs de La Puye.

Le Resto U Marie Curie en 1997.

Les lieux d’hébergement
Poitiers
• La cité Dalesme
Elle a reçu des étudiants pour leur hébergement depuis
la création de l’ENSMA jusqu’au départ de celle-ci, en
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• Maisons près de Pasteur
Après l’acquisition par le Crous de l’ancien pavillon
Barnsby de l’hôpital Pasteur, le Crous s’est trouvé
propriétaire d’une propriété en limite de cet ancien
hôpital et donnant sur la rue du Faubourg du Pont-Neuf.
Elle a servi pendant quelques années pour le logement
du directeur du Crous. Elle a été revendue plus tard à un
propriétaire privé.
Châtellerault
• Résidence Becquerel
• Résidence Thuré
Angoulême
• La cité Basseau (fermée en 1997)
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L’aide sociale

Jobs et logements en ville

• Place Charles VII
Les anciens étudiants se souviennent de l’éphémère
« Galerie Charles VII », (1998-2000), donnant sur la
place éponyme. Ils pouvaient y trouver, chaque mardi,
des billets de spectacles, cinéma et piscine à des prix
défiant toute concurrence.

C’était un service qui affichait des jobs et des logements
privés pour tous les étudiants. Il proposait aussi la
recherche de jobs saisonniers et, durant l’année, la
recherche de propriétaires privés mettant à disposition
des logements complémentaires aux prestations du
Crous.
Il comportait 1 poste à temps plein pour constituer les
offres, répondre aux sollicitations et mettre à jour les
fiches. Son exploitation a pris fin en 1995. Son bureau
se situait au départ, comme beaucoup d’autres, au
n°76 rue des Carmélites puis a été transféré au n°15
rue Guillaume - VII - le - Troubadour. Cette activité est restée
en sommeil jusqu’à la mise en ligne des plateformes
« Jobaviz » et « Locaviz » gérées par le réseau des Crous.

• L’Office du tourisme universitaire (OTU)
C’était une agence de voyage pour les étudiants,
enseignants et administratifs.
Son exploitation a pris fin en 1995 par décision
ministérielle.
Cet office s’occupait de la gestion de tous les billets de
déplacement (avions, trains et bus) par l’intermédiaire de
l’agence Weestel Voyages. Ses bureaux se trouvaient
depuis son ouverture au n°76 rue des Carmélites, puis ont
été transférés au n°15 rue Guillaume - VII - le - Troubadour
et enfin au niveau de la cité U Rabelais où ils sont restés
jusqu’à la fermeture.

• Service international
C’était le Service accueil gestion des boursiers étudiants
étrangers (SAGBE). Il prenait en charge la gestion des
étudiants internationaux, des boursiers du gouvernement
français, des boursiers des gouvernements étrangers
pour le compte du ministère des Affaires étrangères (dont
AEFE) et des pays mandants.
Ce service a fonctionné de 1955 à septembre 2012.
Sa mission a été fermée le 31 août 2012 et la gestion
des dossiers a été confiée au niveau national à Campus
France*, au cours du mandat présidentiel de Nicolas
Sarkozy.
Trois responsables du service se sont succédés au cours
de ces 57 années : Melle Bernard (1955-1972), Michèle
Cron (1972-1991) et Magali Moreau** (1991-2012).

• Le n°76 rue des Carmélites
C’est le site historique du Crous de Poitiers, entre 1955
et 1987. Nous en avons parlé souvent au cours de cet
ouvrage. Le lecteur se reportera à sa description précise
page 21.

Réception donnée le 5 novembre 1965 en l’honneur de l’ambassade de Côte d’Ivoire
*Voir l’histoire étonnante de la coexistence dans les mêmes locaux de l’association Campus France, page 139.
**Lire son témoignage page 140.
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Réception donnée le 26 mai 1967 en l’honneur d’un échange avec l’Inde et le Pakistan.

Assistance au cours d’un spectacle donné en l’honneur de la réception d’étudiants étrangers, en juin 1978. On reconnait
au premier rang monsieur Loriol, directeur du Crous de Poitiers jusqu’en 1979.

Narguilé partagé dans le cadre d’un repas amical donné en l’honneur
d’étudiants nord-africains, dans les années 1970.
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Spectacle de danse donné sur scène le 14 décembre 1978.
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Un service d’accueil des étudiants internationaux au Crous,
des années 60 au 31 août 2012
Par Magali Moreau (Responsable du service de 1991 à 2012)

• Un service d’accompagnement de la
politique française à l’étranger
Les deux grandes missions du service d’accueil des
étudiants « étrangers » étaient, d’une part, de loger
les étudiants en cité universitaire et d’autre par, de
gérer le dossier des étudiants bénéficiaires d’une
bourse d’études du gouvernement français et/ou de
leur gouvernement ou d’un autre financeur.
À Poitiers, l’accueil physique des étudiants
internationaux pour l’hébergement des boursiers et
non boursiers était distinct de celui des nationaux
jusqu’en 2003 (d’abord au n°76 rue des Carmélites
puis au n°22 rue Guillaume - VII - le - Troubadour).
À l’emménagement de la « Division Vie de
l’Étudiant » à Champlain, l’accueil logement pour
tous les étudiants a été mutualisé. Seul l’hébergement
pour les internationaux boursiers a été sous le seul
contrôle du service international pour les quatre
départements de l’académie.
La gestion des boursiers étrangers (gouvernements
français et étrangers) a été centralisée durant plus de
50 ans à Poitiers. En relais, l’accueil des boursiers
par les collègues du Crous de Poitiers à Angoulême
et La Rochelle a été précieux. Cela a permis
notamment d’accompagner le développement des
échanges avec l’international à La Rochelle à partir
de 1995 et à Angoulême pour l’IUT et l’actuelle
ÉESI (École européenne supérieure de l’image),
dans la même période.
La collaboration avec Caroline Borros a été
précieuse dans la gestion des internationaux
boursiers de plus en plus nombreux.
• L’hébergement
Les critères d’attribution des logements en cité des
étudiants internationaux reposent sur la qualité du

cursus et non sur leurs ressources.
La population croissante des internationaux à
Poitiers, dans les années 70 jusqu’en 1998,
demandait une répartition très étudiée dans les
différentes cités universitaires : on ne mélangeait
pas les ressortissants d’un même pays en raison
d’ethnies opposées ou ceux qui étaient issus de
pays frontaliers en guerre.
En effet, les étudiants arrivaient sur le sol français
sans logement ni argent.
Bien que souvent solidaires les uns avec les autres,
le campus pouvait être parfois le reflet, pour les
étudiants entre eux, des problèmes posés dans le
pays. Cependant, les conventions hébergement
avec l’Université de Poitiers, à partir de 1993, ainsi
que les échanges Erasmus ont permis de stabiliser
les populations et les effectifs.
Plus tard, le CNRS, les composantes et les grandes
écoles sollicitent le Crous pour des programmes
d’accueil spécifiques.
À partir de 1995, ce sont 200 à 300 guides
d’accueil internationaux, conçus et réalisés par le
service international du Crous de Poitiers, qui sont
adressés par voie postale dans le monde entier
à ceux qui en font la demande. Les moyens de
communication ne permettaient alors pas d’anticiper
la question du logement, nombre d’étudiants
arrivaient sur place, avant qu’une réponse soit faite
à leur courrier envoyé pour solliciter une chambre.
Leur arrivée massive à la rentrée de septembre et
pour la simple gestion de l’hébergement employait
trois personnels administratifs à temps complet.
La file d’attente pouvait franchir la porte d’entrée
du 15 rue Guillaume- VII - le - Troubadour. Ils
représentaient environ 21% du parc logement
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universitaire après les désistements des nationaux
de la rentrée.
Les personnels des services d’accueils internationaux
à l’université et au sein des composantes constituaient
un réseau inter services solidaire.
Des dizaines d’associations sont nées, amies ou
rivales selon les fêtes, célébrations et coutumes.

1993 à 2012 (on lira avec intérêt le témoignage
d’Éric Boisseau page 141).
Noël est une fête méconnue de beaucoup
d’étudiants étrangers : ceci a permis à des familles
poitevines d’accueillir des étudiants, soit juste pour
le réveillon soit sur plusieurs jours, afin de leur faire
partager des moments traditionnels français.

Soirée internationale du 15 décembre 1992

L’opération « Noël » était le fruit d’une collaboration
entre le Crous, la Ville et l’Université de Poitiers.
Elle prenait sa place lors du remerciement officiel
aux familles et aux étudiants qui était organisé dans
les salons de l’Hôtel de Ville, en présence d’élus
et personnalités (Ville, Université, Crous, ESCEM,
ESIP, ENSMA…).

Le service accueil des étudiants étrangers (Magali
Moreau) et le service culturel (Maria Ramos) ont
organisé le dernier Noël international, en 1992,
dans l’amphithéâtre Descartes à la Faculté des
sciences humaines et arts, rue René-Descartes à
Poitiers.
Un DVD de cette soirée garde la mémoire de ces
rites de chants et de danses cosmopolites. Pour faire
découvrir la culture française aux boursiers, Éric
Boisseau et Magali Moreau seront partenaires de
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Le service d’accueil avait aussi un rôle de conseils
en termes de couverture sociale, conditions et titre
de séjour, formations, financements, etc.
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Jusque dans les années 2000, la couverture sociale,
par exemple, variait selon que les pays avaient
ou non signé un accord avec la France ; celui-ci
déterminait le tarif à payer, parfois onéreux.
• Les internationaux boursiers des
gouvernements français et/ou étrangers,
BGF/BGE.
Les financements attribués aux étudiants internationaux,
pour étudier en France, provenaient en majorité de
l’État français et ne cesseront d’évoluer au gré des
situations économiques, des crises et de la politique
française hors territoire national.
Aujourd’hui, il existe encore des bourses du
gouvernement français pour des études et séjours
ciblés.
En provenance du ministère des Affaires étrangères
et du ministère de la Coopération, les budgets
étaient alloués annuellement aux ambassades
de France et précisément aux S.C.A.C (services
de
coopération
et
d’actions
culturelles).
Ces derniers finançaient, sur des critères d’excellence,
des bourses d’études de 1 à 4 ans ou des stages,
de courte ou longue durée selon les besoins du pays
concerné. D’un montant variable, selon le niveau
d’études, la gestion répondait à la réglementation du
M.A.E. (ministère des Affaires étrangères).
Des champs de formations universitaires, généraux et
spécialisés, s’ouvraient à l’international, en réponse
aux besoins en compétences et métiers des pays
étrangers pour former leurs ressortissants dans les
universités et grandes écoles françaises. La bourse du
gouvernement français assurait les besoins matériels
et pédagogiques pour favoriser la réussite. Les
bourses des gouvernements étrangers, de moindre
niveau que les premières, relevaient des décisions du
gouvernement mandant.
• Deux opérateurs de gestion des
boursiers : Crous et Égide (Campus France)
Dans le cadre de la décolonisation, le Général De
Gaulle crée en 1959, le ministère de la Coopération
dont la vocation est de contribuer au développement

des « pays du champ », c’est-à-dire des pays ayant
acquis leur indépendance. En parallèle, le ministère
des Affaires étrangères crée des services relais avec les
ambassades de France et des agences subordonnées
(AEFE, EIFFEL….) pour gérer les ressortissants des
pays « hors champ ».
Ces deux ministères attribuent les bourses et contrôlent
le flux de la majeure partie des bourses allouées aux
étudiants étrangers, bénéficiaires sur le sol français.
Le ministère des Affaires étrangères désigne alors
le Cnous (et le réseau de ses 26 Crous), comme
opérateur de gestion des boursiers dits « BGF », pour
bourses du gouvernement français. Le ministère de la
Coopération crée parallèlement son propre opérateur
indépendant : l’O.C.A.U (Office de Coopération et
d’Accueil Universitaire), une association loi 1901,
pour gérer les boursiers dits « de coopération ».
Les bureaux de l’OCAU en province seront parfois
hébergés par les Crous aux côtés des services
internationaux et gestion des boursiers. Le Crous
de Poitiers héberge ainsi le bureau d’Égide (ancien
OCAU) jusqu’en 2006 et jusqu’au départ de
Françoise Beliard (1970 à 2006).
Les deux services, public et privé, vont travailler main
dans la main durant ces 46 années.
L’OCAU deviendra le CIES (Centre International des
Étudiants et Stagiaires) de 1994-1999, puis ÉGIDE
en 2000.
La refonte de 2012 portée par Égide, met fin dans le
même temps aux services gestion de la SDAI (Sousdirection des affaires internationales) du Cnous et
dans les Crous au 31 août 2012.
Le nouvel opérateur de gestion reprend l’organisation
et le personnel d’Égide (association loi 1901 à but
lucratif) et est renommé Campus France (EPIC) le
1er septembre 2012.
Le service accueil gestion des étudiants internationaux
ferme son bureau au Crous de Poitiers à cette même
date et les boursiers sont alors pris en charge à
Campus France Paris, à partir du 1er septembre 2012.
Les personnels de la sous-direction du Cnous et dans
les Crous demandent leur mutation.
À Poitiers, Magali Moreau est nommée au rectorat
de l’académie au1er septembre 2012.
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Témoignage
Au service des étudiants étrangers
Magali MOREAU
Service Accueil Gestion des Boursiers Étrangers
(1991-2012)
« J’ai aimé travailler pendant 21 ans dans ce service si
riche pour assurer le suivi administratif et financier de tous
les étudiants internationaux.
Dans les années 90, tous les boursiers de courte ou longue
durée, en provenance du monde entier sauf l’Europe,
avaient un financement du gouvernement français, donc
dépendaient d’une gestion unique ou presque.
Si au début de ma carrière, il y avait peu de réglementations
de gestion des boursiers internationaux, au fil des années,
ces dernières se sont multipliées et complexifiées ; en
2011, pour les 37 nationalités différentes, il y avait 50
réglementations de gestion applicables.
En lien avec la SDAI et les ambassades, les boursiers étaient
accueillis, logés et les démarches administratives s’avéraient
balisées par anticipation. De l’arrivée en gare, à mon
bureau, le premier accueil, fait avec les valises la plupart du
temps, déterminait la qualité relationnelle d’une gestion qui
pouvait durer quatre ans, parfois même davantage.
L’écoute et l’observation, pour une vraie compréhension
des différences culturelles et des contextes de l’étudiant,
permettait des échanges constructifs, efficaces et durables.
J’ai partagé avec eux, durant leurs années d’études, de
véritables tranches de vie : des moments festifs pour leur
diplôme, leur mariage puis la naissance de leurs enfants,

mais également des périodes plus sensibles comme les
accidents, les maladies, les décès, etc.
Le bon sens était de s’impliquer pour être réactive et
résoudre des situations quotidiennes, parfois imprévisibles.
L’entraide avec les collègues du réseau et du Cnous – SDAI
- a été quotidienne et essentielle pour éviter l’isolement dans
certaines situations, car j’étais seule pour gérer ces dossiers,
de plus en plus spécifiques, à l’échelle de l’académie
Poitou-Charentes.
Entre 1991 et 2012, ce sont approximativement 7500
étudiants boursiers de longue durée qui ont bénéficié d’un
accueil et d’un suivi personnalisé.
Le nombre de boursiers de courte durée n’est pas
quantifiable. En 1999, le Crous de Poitiers était au 3e rang
des Crous en France (après les Crous de Paris et Besançon)
dans le cadre de la gestion des courtes durées, entre le
début du mois de juin et la fin du mois d’août.
Les centres linguistiques à Paris, le Carel à Royan et le
Cavilam de Vichy accueillaient la majeure partie de ces
étudiants étrangers boursiers. Ma position d’interface
administrative pour ce public d’étudiants internationaux,
avec ses doutes, ses situations uniques, ses enjeux au regard
d’accords avec les pays mandants et la responsabilité de
gestion a néanmoins été riche de tant d’échanges humains.
Malgré toutes ces difficultés pour assurer ce poste, je pense
avoir été une privilégiée».

Fête du 1er janvier 1966 pour l’accueil des
étudiants étrangers.

Un méchoui en cours de cuisson, pour une soirée
donnée en l’honneur des étudiants étrangers, dans les
années 1970.
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Spectacle musical donné pour une soirée
en l’honneur de l’international, dans les
années 1970.
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Témoignage
L’électron libre
Éric BOISSEAU
Février 1993 / février 2020 - 27 ans au service des
étudiants et de la Culture au Crous.
« Le service culturel a souvent déménagé en 65 ans. De la
rue des Carmélites à Guillaume le Troubadour en 1987, il
rejoint le campus au « Garage à Vélos » (foyer associations
étudiantes) puis s’installe à la Maison de l’étudiant proche
de Champlain. Il est contraint de retourner à « Guillaume
le Troubadour » pour finalement revenir au cœur de la vie
étudiante à la cité Rabelais avec le service communication.
Il se trouve depuis 2016 au pôle Communication Culture et
Social – POCCUS-, rue de la Devinière (ancien « Garage
à Vélos » réhabilité).
Hiérarchiquement rattaché au directeur du Crous, la relation
quasi quotidienne et sans intermédiaire me permettait
d’exécuter rapidement ce qu’il voulait et sur toute l’académie.
Le réseau national des chargés culturels était pour moi un
repère essentiel comme « ma seconde famille ». Aujourd’hui
le chargé culturel est sous la hiérarchie du responsable de la
communication Arnaud Vinet.
À mon arrivée en 1993, j’avais en charge le service culturel,
la prospection et la mise à jour des tableaux d’affichages
des jobs et logements en ville, je m’occupais aussi de la
communication du Crous, des échanges et jumelages et la
culture des boursiers internationaux avec Magali Moreau.
Les activités culturelles consistaient à mettre en place des
animations étudiantes et surtout des soirées à thème dans les
restaurants universitaires, soirées très réputées à l’époque. En
lien avec les gestionnaires, nous prévoyions la décoration,
le menu, l’animation musicale et les choses se faisaient, et le
bouche à oreilles assurait son succès car la communication
était très succincte.
Si je me suis toujours occupé de mettre en place des
expositions de peintures, œuvres d’étudiants ou d’artistes
régionaux dont les tableaux agrémentaient les murs des
restaurants universitaires, j’ai géré également de 1998 à
2000 la « Galerie Charles VII », sur la place éponyme au
centre-ville de Poitiers. Le Crous permettait à des artistes
d’exposer au rez-de-chaussée, tandis qu’à l’étage une
restauration rapide était à la disposition des visiteurs et
étudiants. Chaque mardi, je vendais des billets de cinéma,
spectacles et piscine. Pour des raisons de normes de
sécurité, la Galerie fermera ses portes en 2000.
En janvier, je prospectais les employeurs pour des jobs
saisonniers pour les étudiants à partir de mai et en juin et
je contactais les propriétaires pour leurs locations en ville
à compter de septembre. Le volume de travail devenu trop

important et le service culturel prenant de l’ampleur, cette
mission est ensuite gérée par un personnel à temps complet,
au nouveau service « Jobs et Logements en Ville ».
Pour la communication, je réalisais de simples affiches avec
un ordinateur ou faisais parfois appel à une école d’art
(École Bejaud) pour des affiches plus élaborées. Je diffusais
les guides, documents officiels et me déplaçais beaucoup
c’est aussi ce qui m’a permis de tisser un réseau de contacts
de professionnels, artistes, fournisseurs, responsables
universitaires. C’est à cette époque que j’ai arrêté de mettre
le costume et la cravate, moins pratique pour charger et
décharger les documents.
La mission culturelle auprès des internationaux boursiers
des gouvernements français et étrangers – BGF/BGE- avec
Magali Moreau, était une partie de mon travail totalement
insolite. Nous avions un budget annuel pour leur faire
découvrir l’Histoire de France, la culture, la gastronomie,
fêter la nouvelle année, mardi gras ou toute autre fête. Nous
pouvions partir plusieurs jours (Saint-Cirq-Lapopie, le MontSaint-Michel, Paris, Bordeaux, etc.) ou une seule journée
(Saumur et les caves troglodytes, châteaux de Chambord,
Fontainebleau, Ussé, La Rochelle, l’île de Ré, l’île d’Aix,
etc.). Nous avons partagé des moments inoubliables où
nous avions des responsabilités de voyagistes où il fallait
résoudre des problématiques inattendues. La solidarité et la
fraternité avec Magali Moreau ont fait que nous pouvions
compter l’un sur l’autre.
J’ai aussi échangé avec des pays étrangers : nous avions
des jumelages avec Marburg (Allemagne), Cracovie
(Pologne) et Sfax (Tunisie). Seul le jumelage avec Marburg a
perduré. J’organisais les séjours à Poitiers tous les deux ans
et accompagnais les équipes de Poitiers à Marburg l’année
suivante. Des moments forts et des difficiles à la fois.
Je ne dois pas oublier la qualité de mon contact quotidien
avec les étudiants. Car même la Culture en 2020 est
différente d’il y a deux décennies, la constante restant les
étudiants. Avec le temps, je devenais naturellement leur
confident, leur grand frère… J’ai vécu leur mariage, les
soutenances, les anniversaires, leurs chagrins.
Ce public est volatile mais d’une année sur l’autre, j’en
connaissais de nouveaux et des anciens ne manquaient
jamais de m’appeler s’ils avaient changé de ville ou
venaient de trouver du travail. Aujourd’hui, ils me contactent
et j’ai toujours autant de plaisir à échanger avec eux. J’ai
aimé mon travail, j’ai appris sur le tas, répondu du mieux
que j’ai pu. Mon surnom était « l’électron libre », mais j’ai
donné tout ce que j’ai pu à ma mission et au Crous ».

141

Chapitre3 / Historique succinct des anciens sites et des activités disparues

Les échanges avec les pays étrangers*

Remise de cadeaux lors du banquet donné en l’honneur d’un échange francotunisien.

Réception donnée en novembre 1966 en l’honneur de Taïwan et de
Formose.

Les visites
organisées
en France
métropolitaine

Visite d’un magasin-atelier de
porcelaine à Limoges, en 1998.

Repas dans un restaurant de
Chambord, en 1994.

Visite du Futuroscope, le 9 mai 1996.
*Seul l’échange de Poitiers avec Marburg perdure en 2020 (voir témoignage Éric Boisseau page 141 et la page 159).
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Sur le plan national
Le Crous de Poitiers a 65 ans, comme les 25 autres
Crous métropolitains et les 2 ultra-marins. Un bel âge !
Mais qui a des facteurs de risque, comme pour l’humain
et la Covid-19.
Que de chemin parcouru depuis !
Que d’obstacles franchis !
Un premier film est réalisé par le Cnous au début des
années 1960, intitulé « 1961 - 600.000 étudiants »*.
Les besoins ont explosé pendant la décennie précédente
et rien ne semble vouloir arrêter cette croissance.
Les constructions nouvelles ne suffisent pas, on fait appel
à des solutions provisoires : anciens séminaires (comme
à Dijon et Toulouse), châteaux, anciennes maisons
communautaires, bâtiments de la Croix-Rouge, mais
aussi ancien fort ou ancienne caserne.
Poitiers n’est pas une exception avec l’ancien couvent de
la Visitation appelé Roche d’Argent.
On sépare, il ne faut pas l’oublier aujourd’hui, les garçons
et les filles : les bâtiments sont différents et les visites
interdites. La mixité est réelle dans toutes les résidences
du Crous à partir de la rentrée 1969.
Les étudiantes représentent un tiers des effectifs mais
seulement un quart des chambres leur
sont réservées. À Poitiers, c’est encore la
période pré-campus : les filles sont logées
à la cité Jeanne d’Arc et les garçons à
Roche d’Argent**.

pour être servis, du bruit, des quantités insuffisantes et de
l’augmentation du stress…
Néanmoins, ce sont bien 26 millions de repas qui sont
servis dans les Restos U en France en 1960.
Et déjà aussi, à cette époque, les responsables proposent
de renoncer aux constructions gigantesques (150
chambres maximum avec caractères plus familiaux) et de
se tourner vers les HLM (Habitation à loyer modéré) pour
réserver des espaces aux étudiants.
L’accent est mis également sur l’importance des liaisons
entre les cités universitaires et les facultés.
Poitiers ne reste pas en route puisque dès 1962, apparaît
la résidence Rabelais sur le campus, précédant de peu
les premières facultés de ce site poitevin.
Les cafétérias complètent les Restos U, les salles communes
réunissent certains étudiants, notamment autour de la
télévision (il n’y a qu’une chaîne unique***).
La critique principale vient alors d’une vie en vase clos et
du manque d’ouverture.
Ce film nous rappelle aussi les statistiques de l’époque sur
l’origine sociale des étudiants : 30 % pour les professions
libérales et les cadres supérieurs, 18 % pour les cadres
moyens, 18 % pour les chefs d’entreprises, 5 % pour les
agriculteurs et 4 % pour les ouvriers.

Les jeunes ménages commencent à
prendre leur place : ils représentent 8 %
des effectifs.
Il faut pour cela que leurs ressources soient
insuffisantes et qu’un membre du couple
soit étudiant.
Le Resto U est privilégié pour les étudiants
car le ticket est à 2, 20 francs (nouveaux),
dont la moitié est prise en charge par
l’État et l’autre moitié par l’étudiant. Les
étudiants se plaignent des files d’attente

Vue de la cité universitaire Roche d’Argent depuis les jardins, dans le documentaire du Cnous
« 1961 – 600 000 étudiants ».

*Poitiers est cité à 7’28’’
**La Maison des étudiantes viendra à la cité Roche d’Argent en 1962.
***RTF Télévision émet du 9 février 1949 au 24 juillet 1964 avec une chaîne unique jusqu’à la date du 21 décembre 1963 et avec l’apparition de la
deuxième chaîne pendant quelques mois. Puis c’est l’ORTF qui prend le relais. La couleur devient accessible aux spectateurs à partir du 1er octobre 1967.
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Après les examens, les étudiants peuvent alors trouver un
stage grâce au service de liaison entre les étudiants et
les entreprises ou profiter de vacances dans des maisons
de repos, dont certaines accueillent les jeunes ménages.
Un second film est conçu par le Cnous, en 2005,
pour les 50 ans des Crous, sous le titre « Voyage en
terre étudiante »*. On y voit, dès le début, une courte
interview (uniquement audio) du professeur Jean-Pierre
Gesson, alors président de l’Université de Poitiers. Ce
second film montre bien l’évolution de la vie étudiante et
les capacités d’adaptation considérables du Crous aux
besoins et aux nouvelles normes.

Parallèlement aux deux piliers de l’hébergement et de la
restauration évoqués, en plus des conseils de résidence
et des associations étudiantes, le service social s’est
considérablement développé. Toutes les solutions de
proximité sont proposées aux étudiants, allant des
bourses ou allocations, aux jobs, aux logements en ville
et aux aides sociales.
Les animations se multiplient, le brassage est amplifié. Il
est dit « Partout où il y a l’étudiant, il y a la fête ». L’accès
à la culture est favorisé et si « l’étudiant ne va pas à la
culture, c’est la culture qui vient à lui ». Les expositions se
multiplient, les Restos U ne sont plus réservés uniquement
aux repas.
En France, en 2005, il y a plus de 2 millions d’étudiants
dont 10 % d’étrangers. Le défi du début du XXIe siècle est
celui de la mobilité étudiante.
Entre 1998 et 2005, les effectifs étudiants restent stables.
L’heure est donc moins à la construction de nouveaux
logements qu’à la recherche d’une réelle montée en
qualité de vie, elle-même soumise à de nouvelles
contraintes écologiques.

Une étudiante étrangère est interviewée sur le perron de la cité
universitaire Roche d’Argent, en 2005, dans le documentaire du Cnous
« Voyage en terre étudiante ». On la voit ici à sa table de travail dans sa
chambre de cette cité.

Ceci va se confronter dans les années qui suivent à un
nouveau phénomène : l’émulation entre les universités…

En 2005, il y a 150.000 chambres ou studios, dont un
quart sont réservés aux étudiants étrangers. Il est projeté
de construire 50.000 chambres nécessaires et d’en
réhabiliter 70.000.
On voit bien dans sa diffusion que les reproches
principaux restent l’existence, toujours présente de
toilettes et de salles de douches sur les paliers.
Néanmoins, dans les logements récents et ceux
réhabilités, les conditions permettent une autonomie
complète. De ce fait, les parties communes sont souvent
peu utilisées.
L’amélioration spectaculaire de la restauration dans les
Restos U dans les années précédentes a permis le retour
des étudiants en ces lieux traditionnels et le prix reste très
attractif. 54 millions de repas sont servis, en 2004, dans
les 800 points de restauration des Crous.

Dernière vision en 1999 d’un Resto U qui va disparaitre peu de temps
après : celui de la cité Marie Curie.

*Poitiers est évoquée également à 7’29’’
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Sur le plan local
A - 1987-2000

En ce qui concerne l’hébergement, sur la zone d’influence
du Crous du Poitiers, dans la dernière décennie du XXe
siècle, plusieurs constructions voient le jour.

Les années 1990 en France voient la naissance
d’évolutions majeures dans la prise en charge par les
Crous. On peut citer, entre autres :

Sur la ville de Poitiers, ce sont les résidences Saint-Éloi en
1992, Jules Caisso en 1993, Pont-Achard en 1993 et
Francine Poitevin en 1999.

• la contractualisation entre le Cnous et les Crous

Dans l’académie Poitou-Charentes* ce sont :

• le développement de nouvelles compétences :

Centre de Vie en 1990 et Gemini en 1992 (Futuroscope),
Ville en Bois en 1995 et Coureilles en 1997 (La Rochelle).

- au niveau de la culture
-p
ar la création d’un vice-président étudiant
dans le Conseil d’administration d’un Crous et
l’élection de 7 membres étudiants dans celui-ci
-p
 ar la gestion des bourses d’études via celle
du dossier social de l’étudiant (1995)
Sur Poitiers on peut constater les faits suivants :
En ce qui concerne la restauration, Poitiers fait partie
des 50 villes qui, à la fin du XXe siècle, ont leur propre
Resto U.
Mais en cette fin de siècle, comme partout en France,
et malgré les efforts répétés des Crous, les étudiants
trouvent les lieux trop austères et préfèrent manger chez
eux. La fréquentation diminue…

B – 2001-2020
•1 - La restauration
Nous avons vu que la fréquentation des Restos U en
France avait chuté de façon significative en France vers
la fin du XXe siècle. Les Crous doivent alors se moderniser
et diversifier leur offre.
Ces efforts commencent à être récompensés à partir de
l’année 2003 : les étudiants fréquentent de nouveau un
peu plus les Restos U. Cela devient manifeste à partir
de l’année 2015. Ces dernières années, l’attention
du Crous de Poitiers s’est particulièrement portée sur la
transition écologique dans la restauration, comme cela
est montré dans les lignes qui suivent.
La finale nationale 2020 du « Défi culinaire végétal »
est organisée à Poitiers, dans le Resto U Rabelais. Le
concours étudiant « Budha Bowl », thématique de ce
défi végétal a été relancé, après son annulation en mars
pendant le confinement. Les étudiants doivent inventer
une recette 100% végétale. Un jury présélectionne 3
candidats. Ceux-ci sont départagés en direct lors de la
finale du 14 octobre 2020.
Les cuisiniers du Crous de Poitiers sont formés à la
confection quotidienne de menus végétariens, proposés
depuis septembre 2018. Ils le sont, aussi, aux cuissons
de nuit à « basse température » qui préservent le goût et
la qualité des produits, tout en limitant la consommation
énergétique pendant la cuisson. L’achat de produits bio
et labellisés est programmé. Des ateliers sur la cuisine
zéro déchet et sur la cuisine végétale sont organisés.

Inauguration de la cafétéria La Thériaque en 2019, avec de gauche à
droite : le professeur Yves Jean, président de l’Université de Poitiers,
Mme Mariannig Hall, directrice générale du Crous de Poitiers et le
professeur Pascal Roblot doyen de la faculté de médecine et de pharmacie
de Poitiers.
*Le lecteur peut se reporter pour les détails au chapitre 2.
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En novembre 2019, le Resto U Le Marais à Niort a
obtenu le label « Mon restau responsable ® », porté par
la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et
l’association Restau’Co.
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Réception pour les 20 ans (1998 – 2018) de la cafétéria Thémis, sur le
campus de Poitiers.

Pour le Crous de Poitiers, 80 % des offres de restauration
sont élaborées dans ses cuisines, avec 60 % de produits
frais.
L’opération des « Lundis Verts », débutée en janvier 2020,
veut contribuer à la préservation des ressources en
réduisant la consommation de poisson et en développant
l’offre végétarienne.

L’affiche officielle des Testeurs 2.0.

La cité U Marie Curie en 1974-1975
Quand j’étais lycéen à Cognac, la quasi-totalité
des futurs étudiants s’inscrivaient dans une des universités de
Bordeaux ; nous étions une dizaine à avoir choisi Poitiers.
Il était normal à cette époque de déposer un dossier pour
obtenir une chambre en cité U et non pas de chercher un
studio ou un appartement en colocation à plusieurs.
Dans la chambre 456 du bâtiment B pour garçons : je garde
le souvenir de beaucoup de liberté dans une cité U isolée
du campus. Étudiant à la Faculté de sciences économiques
et sociales, le bus ne desservait pas Marie Curie et j’allais à
la fac soit en solex soit en stop ; la solidarité était importante
entre les quelques étudiants qui avaient une voiture et les
autres.
Cet isolement géographique de Marie Curie vis-à-vis du
campus et du centre-ville de Poitiers favorisait l’existence
d’une petite communauté qui se retrouvait chaque soir au
Resto U. Il était très facile de manger « au rab » car nombre
d’étudiantes et d’étudiants ne mangeaient pas soit leur entrée
soit le plat principal ou le dessert et il y avait cette pratique
qui consistait à mettre au bord de la table les plats non
consommés.

J’ai le souvenir des personnes du Crous qui travaillaient soit
au Resto U ou dans la cité U qui étaient très sympathiques
avec nous, toujours prêtes à nous renseigner et à nous aider.
Les douches étaient collectives et au bout du couloir, il y
avait un espace dans lequel il était possible de cuisiner.
C’était un lieu d’échanges, de rencontres entre étudiants aux
origines géographiques très diverses, notamment des Antilles
et d’Afrique.
Militants syndicaux et politiques, nous faisions régulièrement
du porte à porte, ce qui permettait de rencontrer tous les
étudiants qui nous ouvraient facilement et avec lesquels nous
avions des discussions parfois très longues autour d’un café
ou d’un verre, et des amitiés se créaient.
Même si chaque bâtiment était réservé soit aux hommes soit
aux femmes, la mixité existait en réalité sous la surveillance,
plus ou moins effective des personnels du Crous.
J’ai rencontré à Marie Curie celle avec qui je vis !
Professeur Yves Jean
Président de l’Université de Poitiers
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Son but est de sensibiliser les étudiants et personnels de la
communauté de l’enseignement supérieur aux contenants
en matériaux biosourcés et recyclables.
Une offre végétalienne est en cours de développement.
L’alimentation et la santé, la provenance et la qualité
des produits, le tri des déchets et leur valorisation sont
autant de préoccupations grandissantes pour lesquelles
le Crous s’engage au quotidien.
Le « Prix Gargantua », créé en 1989 par le réseau
Restau’Co, est le concours du Meilleur cuisinier de
collectivité en gestion directe de France, et c’est le
concours de référence en la matière.
En novembre 2013, il a été remporté par le Crous de
Poitiers grâce à Grégory Houssine, maître cuisinier et
actuel conseiller technique en restauration.
En novembre 2016, les poitevines Laetitia Remazeilles et
Marine Andrault ont remporté le premier prix du concours
« Elles ont du talent » au salon EquipHôtel de Paris.
Cette performance a été renouvelée en 2018 par le
binôme Laetitia Remazeilles et Sylvie Bergeron.
Depuis 2015, le Crous de Poitiers mène des enquêtes
de satisfaction auprès des utilisateurs des restaurants,
brasseries et cafétérias à Poitiers, La Rochelle, Niort,
Angoulême, Châtellerault et au Futuroscope.

Cette démarche est nécessaire parce que le Crous est
naturellement soucieux de s’adapter en permanence à
l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires mais
aussi de proposer une offre de restauration au plus près
des besoins des usagers.
De plus, le Crous de Poitiers souhaite désormais enrichir
cette évaluation avec une dimension de développement
durable, au travers de l’action « Un œil sur mon assiette,
un œil sur ma planète ».
Il importe, au travers de cette dernière action, d’associer
les usagers à la démarche écoresponsable du Crous, de
façon à améliorer en permanence les pratiques de celuici en faveur de la transition écologique. De nombreuses
actions, dont certaines déjà anciennes, renforcent la
qualité des assiettes servies et les informations sur leur
contenu.
Des étiquettes (actuellement au nombre de 15) mettent
en valeur un produit ou un plat dans toutes les structures
concernées par l’alimentation et la santé. Cette démarche
écologique concerne également la prévention et le tri des
déchets, le remplacement des matériels moins gourmands
en fluides (fours, hottes aspirantes, laveries) ou encore la
promotion de produits respectueux de l’environnement,
de la santé animale et de l’équilibre alimentaire (produits
Bleu Blanc Cœur), etc.
Au fil des années, la restauration offerte par le Crous de
Poitiers n’a cessé d’évoluer. La meilleure preuve en est
la restauration mobile apparue en 2016 avec le Crous
truck puis, en 2019, avec le kiosk « Sur le pouce ».
•2 - L’hébergement
Sur l’académie de Poitiers, les années 2010 voient une
nouvelle vague d’extension du parc de logements géré
par le Crous. Ce déploiement accompagne la forte
croissance de la démographie étudiante, mais aussi la
création de sites universitaires à Niort et à Angoulême.

Resto U Le Marais, novembre 2019 : réception pour la garantie « Mon
restau responsable® », en présence de Nicolas Hulot.

L’évaluation 2020 (questionnaire en ligne depuis mars
2020) porte le nom de Testeurs2.0.
Elle s’avère différente des précédentes années car elle
associe tous les étudiants et les personnels (administratifs
et enseignants) qui fréquentent les lieux de restauration.
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Sur cette dernière ville, après l’ouverture de la résidence
Sillac en 2000, c’est au tour de celle de l’Auberge
Espagnole en 2013, alors que sur Niort la résidence
Henri-Georges Clouzot ouvre en 2016.
Dans les programmes de réhabilitation des cités
universitaires, lancés après les rapports Anciaux de
2004 et 2008, les chambres dites traditionnelles
sont systématiquement remplacées par des chambres
comprenant des WC et des douches privatifs.
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Inauguration du bâtiment C de la résidence Descartes, le 4 juin 2019.

Les lieux les plus anciens ont été modernisés au fil des
années.
Pour l’année universitaire 2018-2019, la cité universitaire
Roche d’Argent a hébergé 93 étudiants, avec ses 73
chambres de 9 m2 et ses 20 studios.
Si, à sa création, il n’y avait que des étudiants, la mixité
est devenue de rigueur quelques années plus tard et les
étudiantes ont été acceptées en hébergement sur le site.
Ceci n’a d’ailleurs pas remis en cause leur hébergement
dans la cité Jeanne d’Arc. Il y a eu, par la suite, des
fluctuations d’une année universitaire sur l’autre, mais
dans l’ensemble, aujourd’hui, on trouve plus d’étudiantes
que d’étudiants.
Les derniers chiffres de 2019 en donnent la confirmation
avec 54 étudiantes pour 39 étudiants. La résidence
Jeanne d’Arc, en plein cœur du centre historique, n’a
été remise à aucun moment en question. Au contraire,
suite au bail à loyer du 8 janvier 1979, un nouveau bail
administratif a été signé, le 13 février 2008, entre la ville
de Poitiers et le Crous de Poitiers.
La ville de Poitiers était représentée par son maire
monsieur Jacques Santrot, après délibération du conseil
municipal de mars 2000 et d’un arrêté DPM/n°250 du
21 novembre 2001.
Le Crous était représenté par son directeur général
M. Jean-Marie Falip, suivant une délibération de son
conseil d’administration du 26 octobre 2001.
Récemment, un accord a permis l’installation de
l’association Poitiers Jeune dans une partie des locaux
autrefois occupés par le Crous mais le nombre de
chambres destinées aux étudiantes n’a pas diminué.
La dernière réhabilitation en date, d’une durée de trois
ans, est celle de la cité Rabelais : rénovation de ses
402 chambres réparties sur 4 bâtiments (subventions du
Cnous et de la région Nouvelle-Aquitaine).
Elle se complète, début 2019, par l’installation de

panneaux photovoltaïques sur le toit de cette cité ;
l’entreprise retenue est installée à proximité et le recyclage
sera assuré au sein de la Nouvelle-Aquitaine afin de
limiter l’impact carbone de cet équipement.
Ces réhabilitations successives n’oublient pas les espaces
communs. C’est le cas, entre autres, de la cité Roche
d’Argent avec la création de fresques faisant référence
à des personnages et bâtiments historiques de la ville de
Poitiers et aussi du Resto U République, à La Rochelle,
avec la construction d’une terrasse (en bois d’acacia
imputrescible) et la mise à disposition d’un distributeur
de pizzas.
En septembre 2020, 100% du parc de logements gérés
par le Crous de Poitiers est réhabilité.
•3 - Le personnel
Le personnel du Crous est majoritairement en CDI de
droit public.
Depuis l’année 2018, s’est engagée une vague de
fonctionnarisation.
Il nous est apparu comme très important, dans les deux
pages qui suivent, de donner la parole à des personnels
du Crous apportant leur témoignage sur leurs années
passées au service de cette institution.
Ces témoignages poitevins viennent compléter ceux des
chapitres 2 (page 132) et 3 (pages 140 et 141), ainsi
que le témoignage d’un étudiant tuteur (page 157).

Pot de départ de M. Jean-Pierre Hardy, directeur général du Crous de
Poitiers. On reconnait monsieur Jacques Santrot (maire de Poitiers de
1997 à 2008) et son successeur à la mairie monsieur Alain Claeys (20082020).

*Le lecteur peut consulter le témoignage de l’un d’entre eux page 158.
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Témoignages
Polyvalence

L’évolution de l’informatique

Fabienne DUPUIS

Jean-Pierre BOUET

1er décembre 1977 - 43 ans au service des
étudiants au Crous

Responsable de la Direction du numérique et de l’informatique
du Crous de Poitiers.

« Entrée en 1977 comme agent de service en
restauration au restaurant universitaire Marie
Curie, j’y suis restée 24 ans, jusqu’à sa fermeture
en 2001.

« Arrivé au Crous en 1999, nous sommes passés d’une informatique
de gestion uniquement à des services numériques à l’attention des
étudiants.

J’ai presque toujours travaillé en restauration. Je
n’aimais pas travailler en cité où je suis allée peu
de temps. Aujourd’hui, je travaille le matin en
préparation froide aux pizzas au Resto U Rabelais
et le midi j’assure mon service au Resto U Roche
d’Argent.
J’aime cette polyvalence car je revois mes
collègues et amies chaque jour dans les deux
structures et je garde le contact avec les étudiants
que j’aime beaucoup aussi.
Jusque dans les années 90, au Resto U Marie Curie
nous avions des tenues de service obligatoires
qui étaient pour les femmes : jupe droite noire,
chemisier à rayures, coiffe en tissu et tablier blanc
parfois brodé et que nous nettoyions nous-mêmes
à la maison.
Nous n’avions pas le choix, il fallait travailler tous
les soirs et tous les week-ends car les étudiants
mangeaient au Resto U 7 jours sur 7. Il y avait
une pointeuse et nous avions droit à un week-end
entier de libre sur trois.
Si nous ne plaisions pas au chef cuisinier, il
pouvait nous renvoyer sur le champ et il avait gain
de cause sur la gestionnaire. Cela ne m’est jamais
arrivé mais il avait un grand pouvoir sur l’équipe et
le métier était difficile.
Nous étions nombreux car il n’y avait pas de
surgelés et il fallait éplucher tous les légumes à
la main et sans gants, que ce soit pour les frites,
la soupe, les entrées ou accompagner la viande.
Il fallait aussi vider les poulets et les griller à la
flamme car ils arrivaient non préparés.
Je me souviens d’un week-end, dans les années
80, où nous avions accueilli 1000 à 1200
Bitards et Faluchards. Tout le personnel était
réquisitionné pour préparer, servir puis nettoyer.
C’était beaucoup de travail ».
Voir également, pour les personnels du Crous de Poitiers,
les témoignages de : Brigitte Bourin-Barraud, Lucette
Treguier, Anaïs et Monique Basile (page 132), Magali
Moreau (page 140) et Éric Boisseau (page 141).
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Puis la messagerie, internet et la mise en réseau des données sont
arrivés, connectant ainsi tous les services de gestion, signant la fin
des disquettes, des CD et des écrans cathodiques.
Chaque personnel a reçu un ordinateur pour gérer ses tâches,
principalement des ordinateurs fixes mais aussi des portables. Ont
suivi, en 2010, l’arrivée des téléphones portables et la gestion
des applications, tant mobiles que web. Ce sont des systèmes
d’informations qui complexifient et rendent les métiers plus
exigeants.
Depuis quelques années, nous dématérialisons des supports
et des procédures, tels que le dossier social étudiant, le service
facturier. Les Crous sont très impliqués dans des métiers qui se
professionnalisent.
En 1999, nous étions 2,5 personnels au service, aujourd’hui en
2020, nous sommes presque 10 et chacun a sa spécialité et son
secteur professionnel. »

L’interculturalité
Milos
24 ans, Master MEEF second degré Allemand et licencié en
langues, traduction et médiation interculturelle, est en service
civique Animation à Poitiers.
« À mon arrivée de Bosnie en 2016, je ne parlais pas du tout le
français.
Cela me plaisait bien d’apprendre une cinquième langue, pourtant
rien ne me prédestinait à ce parcours précis mais la situation
présentant un bel horizon, je l’ai adoptée.
J’ai participé à la vie en cité pendant une année malgré les
difficultés.
J’ai tenté de créer les cafés linguistiques, deux jeudis par mois,
pour permettre l’interculturalité par l’échange sur les différences de
chacun, nos perceptions.
Il est important de favoriser l’expression pour apprendre des autres
et, s’il y a du sérieux, il y a aussi du rire.
Le confinement est arrivé, il restera gravé dans ma mémoire.
Nous avons mutualisé le travail avec les collègues tuteurs et service
civique durant cette épreuve qui m’a fait réfléchir aux projets et à
mon avenir mais aussi à nos relations avec les autres.
Les étudiants ont la chance de pouvoir créer des liens et trouver des
amis pour la vie.
C’est une belle expérience ».
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Témoignages
Des moments joyeux ou tristes

Le « Vivaldi de Thémis »

Philippe DE FREITAS

René FAURE

entré en 1987 au Crous où il est toujours aujourd’hui.

Mars 1978 – 15 juillet 2020

« J’ai débuté au Crous en restauration au Resto U Champlain
pendant 7 ans, puis en hébergement, en 1993, à la cité Rabelais,
puis au secrétariat de Roche d’Argent et je suis désormais à
l’accueil de la cité Marie Curie.

« Je suis entré au Resto U Champlain en 1978
et suis resté contractuel jusqu’en 1982. J’étais
plongeur légumier puis responsable de plonge car
à l’époque il y avait deux plonges correspondant
aux deux chaines de distribution. Il y avait aussi
une cafétéria-brasserie à l’étage et un bar au rezde-chaussée. Nous assurions 2000 repas par jour
et cela jusque dans les années 1999, année des
travaux de transformation du Resto U Champlain.
Une chaine de self a été remplacée par des pôles
pizza, crêperie, pâtes et cela a parfois changé en
fonction des tendances.
C’est en 1999 que l’on m’a proposé de faire
équipe avec Stéphane Arnaud pour assurer le
service à la cafétéria Thémis à la Faculté de droit.
J’ai accepté tout de suite, j’y suis resté 21 ans et
n’ai jamais regretté. Nous devions porter le grand
tablier bleu avec des étoiles blanches, un T-shirt
jaune et une casquette à l’effigie de Champlain,
presque comme dans les bistrots parisiens !.
Nous étions une équipe de 4 et nous entendions
très bien. Mon bonheur était les contacts avec
les étudiants. Je connaissais leurs habitudes de
consommation et en servant le café-croissant il
suffisait d’un petit mot, un sourire, ce n’est pas
grand-chose mais ça donnait une atmosphère
sympathique et bienveillante pour se remettre au
travail. La plupart m’appelaient par mon prénom,
c’est agréable d’être quelqu’un et pas qu’un
« serveur ».
Puis j’ai mis tout mon cœur à la décoration. Une
décoration par saison, une à Pâques et une à
Noël, que j’aimais beaucoup car elle éclairait
de partout, elle était animée. Les étudiants, les
enseignants et personnels venaient admirer, me
félicitaient et se faisait photographier avec moi
ou se photographiaient entre eux. L’on m’avait
surnommé le « Vivaldi de Thémis » !
Il y avait une ambiance particulière dans cette
cafétéria souvent animée par des petits concerts
ou des jeux avec des lots à gagner comme la
« roue de la fortune » au moment du déjeuner.
Nous avions nous-mêmes fabriqué cette roue avec
Stéphane. Avant 2002, un chanteur de Poitiers
que je connaissais venait chaque jour vers 13h30
pour faire partager son répertoire. Tout le monde
appréciait. Il y avait aussi la semaine des Bitards
qui était toujours un peu difficile car nous ne
savions pas comment les choses allaient se passer.
Gérer le bar de Thémis durant toutes ces années a
été un vrai bonheur professionnel. »

Depuis 2019, toutes les cités universitaires de Poitiers forment
un seul pôle hébergement, centralisé à Descartes, rue RaoulFollereau.
Depuis mon entrée au Crous, j’ai connu de nombreux
changements, tels que l’arrivée des normes sur l’hygiène, la
sécurité des aliments, les principes d’autocontrôles, d’analyse des
dangers, la gestion des risques (HACCP), qui ont bouleversé nos
méthodes et notre organisation de travail en restauration. Cela
était nécessaire car j’ai vu la peur des cuisiniers, qui, devant
allumer les fours et fourneaux alimentés au gaz, tremblaient à
l’idée d’une explosion et d’être projetés à quelques mètres
derrière le piano comme cela était déjà arrivé.
Depuis, l’utilisation de l’électricité s’est généralisée, les installations
sont régulièrement vérifiées. Il en va de même avec l’utilisation
des chariots et autres outils qui facilitent grandement le travail.
En hébergement, ce sont les arrivées de l’informatique et des
applications, puis internet qui ont modifié le travail. Là où il fallait
une journée de travail pour, par exemple, trier le courrier des
étudiants, le travail s’est réduit à deux heures.
Ce qui a eu pour effet un transfert de certaines tâches
administratives autrefois supportées par les secrétariats vers les
accueils des cités comme le pointage de dossiers, les arrivées
et départs etc. Le travail n’est pas plus difficile, il est différent :
avant, nous travaillions au rythme du courrier postal, aujourd’hui
nous vivons au rythme du mail, plus rapide et qui modifie les
comportements des usagers devenus plus exigeants sur les délais
de réponses.
La réhabilitation des cités a rendu les logements bien plus
confortables. En 27 ans d’accueil, j’ai beaucoup partagé avec les
étudiants dont des moments joyeux, tristes et tragiques aussi. Ainsi
un jour, en lisant un article de Time magazine sur la découverte
de Toumaï par le Pr Brunet à l’université de Poitiers, je découvre
l’inventeur du fossile, monsieur Ahounta Djimdoumalbaye. Deux
jours plus tard, l’étudiant chercheur en chair et en os est devant
moi pour demander une chambre à Rabelais. Il veut faire des
études de paléonto-anthropologie à Poitiers. Il était accompagné
de monsieur Mackaye Hassan Taysso, doctorant dans le même
laboratoire (et BGF Égide) lequel sera plus tard, ministre de
l’enseignement supérieur au Tchad.
Cela fait 33 ans, j’aime mon travail et les relations avec les
étudiants. Ce métier m’a permis d’apprendre plusieurs langues,
c’est bien utile et c’est épanouissant pour moi qui aime les langues
étrangères. »
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•4 - L’aide sociale
• Les bourses : le Cnous et les Crous attribuent
500 000 bourses par an en France pour un montant
total de plus de 1,5 milliards d’euros.
Pour les bourses instruites par le Crous de Poitiers en
2019, l’État attribue, par l’intermédiaire du rectorat, une
somme globale de 50 millions d’euros.
• Le dossier social étudiant (DSE) permet
de demander chaque année, un logement en cité ou
résidence universitaire et/ou une bourse sur des critères
sociaux.

La CVEC finance des projets permettant d’améliorer
les conditions de vie étudiante. Le Crous de Poitiers
a mobilisé la CVEC pour développer des écoutes
psychologiques, des aides alimentaires, des concerts,
de l’E-sport, des ateliers d’écriture, des activités sportives
ou encore l’accueil de nouveaux arrivants en cités par
leurs pairs, recrutés par le Crous (tuteurs*).
•5 - Les jobs étudiants
Ce terme a manifestement remplacé celui d’emplois
temporaires.
Sur la plateforme en ligne « jobaviz »,
portée par le réseau des Crous, les
employeurs peuvent déposer leurs offres et
les étudiants y répondre.
En complément, le Crous de Poitiers
organise, depuis 2018, des « jobdatings » :
le « welcome jobs » de la rentrée et le
« summer jobs » du printemps mettent en
relation des centaines d’étudiants et des
dizaines d’employeurs, dans les locaux du
Crous à Poitiers, La Rochelle et Angoulême.

Le pôle communication – culture et social sur le campus de Poitiers en
2019.

• IZLY : c’est le moyen de paiement sans contact
(ou via un code QR) qui permet à l’étudiant de régler
un certain nombre de prestations sans sortir d’argent
liquide. En 2020, 95% des paiements en restauration
s’effectuent grâce à cette carte, contre seulement 3% en
carte bancaire et 2% en espèces.
• Développement de projets :
Au titre de la Vie étudiante et de campus (CVEC), tous les
étudiants, qu’ils fassent partie ou non d’une association,
peuvent obtenir un financement pour leur projet.
Cette contribution est acquittée par tout étudiant (sauf
par les boursiers et les demandeurs d’asile). Elle est
reversée aux établissements de l’enseignement supérieur.

Le Crous de Poitiers organise ces
« jobsdatings » avec quatre partenaires :
la communauté urbaine de Grand Poitiers,
le Centre d’information régional jeunesse
(C.R.I.J.) Nouvelle-Aquitaine, le Centre
d’information jeunesse (C.I.J.) d’Angoulême
et le C.I.J. de La Rochelle.
En 2020, crise sanitaire oblige, c’est un « welcome job »
en ligne qui a été organisé, en septembre, sur Poitiers et
sur La Rochelle.
Ces rencontres présentielles ou en ligne sont nécessaires
quand on sait que l’emploi salarié prend une place
significative dans le parcours de plus d’un tiers des
étudiants.
Ensuite, dès le lendemain du forum, sur le site jobaviz.fr
l’étudiant peut postuler aux offres d’emploi.
Le Crous de Poitiers, en 2019, a employé 133 étudiants
en restauration, comme agent d’accueil en hébergement,
pour l’instruction des dossiers de bourse ou encore en
tutorat en cité universitaire.

*Le lecteur peut se rendre à la page 157 pour lire le témoignage d’un tuteur poitevin.
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•6 - Les projets culturels
Ces projets sont depuis toujours très variés et se sont
fortement développés ces dernières années.

de l’établissement sur le développement durable et plus
particulièrement sur la transition écologique, dont la
transition énergétique.
Chaque nouvelle action est systématiquement évaluée
au regard des conséquences environnementales,
sociales et économiques et de l’impact sur les
générations futures.
• La responsabilité sociétale environnementale
(RSE) :
Le Crous de Poitiers participe au développement de celleci. Largement investi, le Crous est l’un des partenaires
d’Agir Ensemble, aux côtés de l’Université, du CHU, de
Grand Poitiers, de l’école Isae-Ensma, ainsi qu’avec les
services civiques.

L’intégration des étudiants dans la cité passe par des animations ouvertes sur l’extérieur, comme ici l’organisation d’une fête des voisins
dans la cité Marie Curie en septembre 2017.

Les 26 Crous organisent chaque année 7 concours de
création artistique, réservés aux étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur français.

Ceux-ci sont particulièrement présents et actifs en cités U,
à Poitiers et à La Rochelle. Le but est de valoriser toutes
les actions favorables au climat et à l’environnement :
- « La ressourcerie », ouverte depuis 2020 à
la résidence Jules Caisso par les volontaires en service
civique, donne une seconde vie aux effets personnels
des étudiants, ainsi qu’à leurs objets encombrants.

Le thème de l’année 2020, voté par les étudiants euxmêmes, est « 2050 ».
Ces concours concernent : pour la partie scène, la
musique, la danse et le théâtre et pour la partie des
thèmes la photo, les nouvelles, la BD et le film court.
Les sélections sont régionales puis nationale, sous l’égide
de jurys de professionnels.
Le projet « Légendes », initié par la compagnie de théâtre
« Les Souffleurs », a débuté à la rentrée de septembre
2020, à l’initiative de la Maison des étudiants de
l’Université de Poitiers et supporté grâce à Grand Poitiers
et au Crous de Poitiers.
Un maximum de selfies sera collecté sur le campus et le
centre-ville de Poitiers, deux adjectifs seront attribués par
chaque personne photographiée (pour sa légende), le
tout en vue d’une exposition durant laquelle les milliers
de visages et d’adjectifs s’envoleront dans une tornade.
•7 - Le Crous et le développement durable
Le Crous de Poitiers, depuis 2016, s’est fortement
investi dans des projets en cohérence avec la stratégie

La « ressourcerie » de la résidence Jules Caisso.

- Un potager a été relancé pour les résidents à
la cité Rabelais, au pied même de celle-ci.
La sensibilisation des étudiants à la prévention et au
tri des déchets s’est faite grâce à des volontaires en
service civique et par l’installation de jardins partagés
dans les résidences de Poitiers et de La Rochelle.
- Les bric-à-brac, proposés chaque année aux
étudiants par Grand Poitiers, l’université de Poitiers et
l’AFEV** de Poitiers. Ils permettent à ceux-ci de trouver
de quoi meubler et équiper leurs appartements à des
prix très réduits.

*Cette finale initialement programmée le 12 mai 2020 avait été reportée pour raison de crise sanitaire.
**Association de la fondation étudiante pour la ville, créée en 1991, devenue le premier réseau français d’intervention d’étudiants dans les quartiers
populaires.
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• La dimension écologique,
et plus particulièrement
énergétique, occupe une
place de 1er rang dans les
actions menées par le Crous
de Poitiers.
Le potager, au pied de la
résidence Rabelais.

- La chaufferie biomasse

Ce premier exemple est
caractéristique avec le raccordement, à l’été 2020, de
tous les bâtiments du Crous sur le campus de Poitiers à
la chaufferie biomasse conjointe à l’Université et à la
Région, avec 90% d’ENR puisque le bois provient d’un
rayon de maximum de 100 km. On en mesure d’ores et
déjà les effets : les émissions de CO2 ont été divisées
par 10 pour les bâtiments raccordés.
- La mobilité est un autre exemple qui concerne tous les
étudiants et les personnels.
Son plan permet d’optimiser et de réduire les coûts
liés aux déplacements, augmenter la sécurité lors des
déplacements, diminuer les émissions polluantes avec
des garages et des box à vélos.
En pratique, c’est le déploiement, depuis 2017, d’un
« plan vélos » au bénéfice des résidents du Crous :
36 places vélos ont été installées en août près de la
résidence Centre de Vie à Jaunay-Marigny (site du
Futuroscope), réparties en 9 boxes de 2 places et 18
cavaliers extérieurs agrémentées de pompes à vélos ; un
projet exemplaire de parking à vélos incluant panneaux
photovoltaïques, bornes de recharge pour vélos
électriques et atelier de réparation sera mis en fonction
en octobre 2020 à la cité Marie Curie à Poitiers. Dans
le même ordre d’idée, la conversion progressive du parc
de véhicules du Crous a été démarrée après analyse
des demandes des personnels : 12 vélos électriques
ont été acquis en 2017, et, en 2020, une politique
d’acquisition ou de location de voitures électriques a
démarré. Le prêt gratuit de vélos est apparu dans les
cités Rabelais et Descartes, dans le cadre des mobilités
douces, après l’acquisition par le Crous de 40 vélos
(30 VTT et 10 électriques) à la cité Descartes, à l’été
2020. Une information sur les politiques de mobilités
douces portées par les collectivités a été mise en place
auprès des étudiants, notamment ceux qui sont logés
par le Crous : « Yelo » à La Rochelle, politique de
transports en commun incluant les bus, les bateaux, les

vélos et voitures en libre-service ; tarifs préférentiels pour
les étudiants et voitures partagées (Otolis) à Poitiers, etc.
- L’informatique n’est pas oubliée.
Depuis le début des années 2010, un partenariat avec
l’entreprise d’insertion Emmaüs Peupins (dans le nord
des Deux-Sèvres) permet de donner une seconde vie
aux équipements informatiques du Crous.
Ceux-ci sont recyclés par des personnes en réinsertion
professionnelle et vendus à petit prix à une population
qui n’a pas les moyens d’acquérir du matériel onéreux.
C’est aussi une façon, pour le Crous, de soutenir
l’emploi de proximité.
Le Crous a lancé un « Clean up digital » concernant
le stockage des emails, les recherches internet et les
newletters. Dans le monde, chaque heure, 12 milliards
de mails sont envoyés, dont une majorité ne sont
jamais lus. Cette dépense folle d’énergie fait d’internet
l’équivalent du 3e état le plus pollueur au monde.
Cependant, les réseaux sociaux constituent, comme
de nombreuses entreprises et collectivités, un vecteur
indispensable pour communiquer et transmettre toutes
les informations nécessaires à la vie de l’étudiant.
Le Crous est présent sur les principaux réseaux et les
étudiants peuvent rejoindre le « team d’ambassadeurs ».
Par ailleurs, il faut dire un mot de la forte poussée de
l’E-sport : le Crous de Poitiers, en association avec les
orKs*, le SUAPS** et la communauté de communes du
Grand Poitiers, a organisé à la rentrée de septembre
2020 le lancement de la « Gamers League », première
ligue universitaire d’E-sport.
- Des goodies (ou objets publicitaires en français)
respectueux de l’environnement : crayons et sacs en
matériaux biodégradables, mugs, etc.
• Le plan de relance
Au final, tous les services et toutes les activités du
Crous de Poitiers sont concernés par cette politique
volontariste. Elle entraîne le dépôt de plusieurs projets
au titre de l’APP Plan de relance :
- mise en place de la télé-relève énergétique sur tous les
sites pour maîtriser la consommation,
- réhabilitation du bâtiment Champlain avec
restructuration sur le plan énergétique, modernisation de
l’espace restauration, élargissement des horaires de ce

*Au départ, un clan créé en 2005, simple team de potes, sous le nom de « BomberBoyZ orks », devenu en 2008 une structure associative loi 1901, a
glané de nombreux titres français et européens dans son domaine.
**Le service universitaire des activités physiques et sportives est un département de la Faculté des sciences du sport de l’Université de Poitiers.
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dernier, mise en commun sur ce site des services social
et des bourses,
- remplacement des anciennes ampoules par des leds
(ou diodes électroluminescentes) au Resto U Roche
d’Argent,
- changement des luminaires extérieurs de la cité Marie
Curie,
- réfection de la toiture-terrasse du Resto U République
à La Rochelle avec panneaux photovoltaïques,
- changement des menuiseries extérieures du Resto U
Antinéa à La Rochelle,
- raccordement au réseau biomasse de l’Université sur
Niort, Angoulême, Châtellerault.
•8 - La période inédite de la crise sanitaire liée à la
Covid-19
Un ouvrage sur le Crous de Poitiers, écrit essentiellement
au cours de l’année 2020, ne peut passer sous silence
la crise sanitaire sans précédent qui a frappé de plein
fouet toute la nation française et le monde entier.
Elle n’a épargné personne et donc a fortement touché
les étudiants de Poitiers, dont 1200 n’ont pu rejoindre
leurs familles.
Des réunions en visioconférence ont permis au Crous
d’adapter son organisation et d’assurer la continuité
des services durant la pandémie : payer sans retard les
bourses (18 546 boursiers dans l’académie de Poitiers),
les aides spécifiques aux étudiants mais aussi répondre

Visite du recteur Claudio Galderisi sur le campus de Poitiers, avec
Mariannig Hall directrice générale du Crous et Yves Jean président de
l’Université.

aux besoins des 1200 étudiants, principalement
internationaux et ultra-marins, relogés en studios plus
confortables.
Des personnels volontaires en hébergement et
restauration ont assuré l’accueil, la maintenance,
le nettoyage, la désinfection des locaux mais aussi
cuisiné pour les collègues mobilisés et les étudiants en
fournissant des plats emballés sous vide.
Cette période de crise inédite a permis de déboucher
sur de nouvelles formes de solidarités, d’animations et
de convivialité.
Des commerçants artisans, des enseignes de la
distribution et organismes humanitaires mais aussi la
Banque alimentaire de la Vienne (sise à Poitiers) ont
distribué des produits alimentaires et d’hygiène. Le
service social a versé, parmi d’autres, la somme de
347 319 € pour les aides d’urgence.
Chaque étudiant confiné a été contacté, par téléphone,
tous les deux jours, pour vérifier s’il allait bien.
La Culture s’est invitée aux fenêtres des cités. Ainsi, 11
concerts retransmis en live sur la page Facebook, ont
permis aux étudiants de se distraire en restant à leur
fenêtre.
Une rentrée 2020 différente où tout est à réinventer :
l’hébergement, les offres de restauration, la culture, les
services d’accueil, la vie au travail, la communication…

Le Resto U république 2 à La Rochelle pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19.
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Carte académique Poitou-Charentes

Places

Hébergement

Restauration

Poitiers

3119

3123

Futuroscope
Châtellerault

326

624

Niort

90

350

Angoulême

127

570

La Rochelle

975

1002

Futuroscope
Châtellerault

Poitiers

Niort

La Rochelle
Angoulême

Les directeurs du Crous de Poitiers, de la création à nos jours.
C.R.O.

Crous

Année

Directeur

Remarque

1957 - 1960

André Loyen

Recteur et président du CA du CRO

1961 - 1962

M. Marion

Ancien secrétaire général du CRO

1963 - 1979

Georges Loriol

1980 - 1986

Henri Morand

1987

Richard Raymond

1987 - 1993

Gilbert Balta

1993 - 1994

Robert Fournel

1994 - 2000

Jean-Pierre Hardy

2001 - 2004

Jean-Marie Falip

2005

Hervé Amiard

2005 - 2011

Catherine Miaux

2011 - 2016

Jean-Claude Esquirol

2016 -

Mariannig Hall

Par intérim - Quelques mois
Par intérim - Quelques mois

Par intérim

• Le premier directeur général du Crous de Poitiers à avoir été nommé comme tel est Monsieur Marion en 1961. Auparavant, le recteur Loyen cumulait
les fonctions du recteur et celles du président du Conseil d’administration du C.R.O. Il était assisté de Monsieur Marion, qui était secrétaire général du
C.R.O. et de Monsieur Gouverneyre, dont le titre exact était intendant universitaire du C.R.O.
• Il n’existe un directeur-adjoint du Crous de Poitiers que depuis l’année 1999. Se sont succédés à ce poste : M. Hervé Amiard (1999 - 2005),
Mme Monique Gauthier (2005 – 2007), pas de directeur-adjoint nommé en 2008, Mme Marie-Caroline Moreau (2009 - 2011, dont la première année par
intérim), M. Alain Cordina (2011), pas de directeur-adjoint nommé en 2012 et M. Jean-François Joyeux depuis 2013 (toujours à ce poste en 2020).
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La fresque d’Yvan Gallé,
peinte en 1950 pour
l’ouverture du Resto U
Roche d’Argent, est le
symbole de l’évolution dans
le temps du Crous de
Poitiers.
Cliché Crous de Poitiers,
journées du patrimoine
2020.

Conclusion de l’auteur
L’auteur, comme très certainement tous les lecteurs qui
liront ces 160 pages, a beaucoup appris sur le Crous
de Poitiers.

années poitevines : elles leur ont mis le pied à l’étrier
(et ne parlons pas du coup de l’étrier de quelques
soirées et fêtes estudiantines !).

En premier lieu qu’il s’agit d’un établissement public
autonome, au même titre que l’Université de cette ville :
contrairement aux idées reçues, le Crous est donc
indépendant de cette dernière.

Un clin d’œil de l’histoire veut que le 22 novembre
2019, un mariage soit célébré à la cité Descartes entre
Taha, étudiant syrien et Amal, étudiante tunisienne.

Le Crous est parfois propriétaire des lieux mais, le plus
souvent, il assure essentiellement la gestion de locaux
appartenant à l’État, à l’Université ou à des offices HLM.
Le Crous de Poitiers a tracé sa route depuis l’année
1955. Il a su s’adapter, au fil des décennies, aux
besoins des étudiants et se remettre en cause lorsqu’il le
fallait afin de rendre le meilleur service possible à ces
derniers, qui faisaient appel à lui pour l’hébergement,
la restauration, l’aide sociale et la vie de campus.
Il s’est rendu indispensable à de nombreux étudiants qu’il
fallait aider et à un grand nombre d’étudiants étrangers,
passés dans ses murs. Nombreux sont ceux parmi ces
derniers qui gardent de très bons souvenirs de leurs

Le lecteur se reportera à la page 85 de ce livre où deux
autres mariages s’étaient tenus dans des circonstances
bien différentes et sans comparaison possible.
Les tuteurs représentent un aspect moderne et
particulièrement ouvert sur la société. L’auteur privilégie
ici le témoignage de l’un d’entre eux.
Il est bien certain que les Crous devront encore s’adapter
au fil des futures années mais on peut faire confiance au
Crous de Poitiers pour être en première ligne, comme
il a su le montrer au cours de l’année 2020, lors de la
crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19.
Bon vent à toutes les équipes du Crous de Poitiers !

Témoignage
Un travail d’écoute
Arthur BERGUID - étudiant en économie et gestion.
Agé de 23 ans, il est tuteur en cités et résidences du centre-ville de Poitiers.
« Le rôle de tuteur auprès des étudiants est une belle expérience très positive. Déjà étudiant moi-même, je savais comment
les aider et les conseiller pour atténuer leurs inquiétudes et proposer des activités. C’est un travail d’écoute qui m’a plu. J’ai
répondu je crois, tant aux attentes du Crous que des étudiants qui m’ont souvent remercié.
Même si le plus difficile a été la période du confinement, j’ai pris plaisir à assurer les fonctions de tuteur et les remerciements
de mes pairs ont été aussi une belle récompense ».
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Les 21 ouvrages de Gérard Simmat sur la ville de Poitiers
• Poitiers flâneries, Éditions du Pont-Neuf – 1995
• Le Pays de Poitiers - Mémoire en Images, Éditions Alan Sutton – 1999
• Quand les Poitevins racontent Poitiers - Témoignages et Récits, Éditions Alan Sutton – 2000
• Poitiers Années 30, Geste Éditions – 2003					
• Les bombardements de Poitiers en 1944, Geste Éditions – 2004
• Poitiers à la lorgnette, Michel Fontaine Éditeur – 2005
• Poitiers, il y a 100 ans en cartes postales anciennes, Éditions Patrimoines et Médias – 2006
• Poitiers, tendances d’hier et d’aujourd’hui, Michel Fontaine Éditeur – 2008
• Le Poitiers des années 50, Michel Fontaine Éditeur – 2009
• Poitiers d’antan, HC Éditions – 2010

				

• L’Hôpital Pasteur de Poitiers - 300 ans au service des malades, Éditeur CHU de Poitiers – 2011
• Poitiers occupé, Poitiers bombardé, Geste Éditions – 2103
• Poitiers 1914, Éditeur Gérard Simmat – 2014
• Poitiers 1915, Éditeur Gérard Simmat – 2015
• L’Hôtel-Dieu de Poitiers - l’Hôtel Pinet deux siècles de médecine, Éditeur CHU de Poitiers – 2015
• Poitiers 1916, Éditeur Gérard Simmat – 2016
• Poitiers 1917, Éditeur Gérard Simmat – 2016
• Poitiers 1918, Éditeur Gérard Simmat – 2017
• Les mystères de Poitiers, La Geste édition – 2018
• La séquestrée de Poitiers - Regards croisés, psychiatrique médiatique et judiciaire, Éditeur Gérard Simmat – 2019
• Le Crous de Poitiers - 65 ans pour mieux accompagner les étudiants, Éditeur Crous de Poitiers – 2020
Pour les autres ouvrages de l’auteur, consultez le site :

www.gerardsimmat.com

Les récompenses de l’auteur :
Médaille de la ville d’Andernos-les-Bains (1994) • Prix des Collectionneurs poitevins (1998) • Prix des Collectionneurs poitevins (1999)
Médaille du département de la Vienne 1999 • Médaille de la ville de Poitiers (2010) • Médaille d’or de la Société française d’Histoire
des Hôpitaux (2012) • Médaille d’or de la société académique d’encouragement La Renaissance Française (2018) • Médaille de
vermeil de la Société académique d’encouragement Arts Sciences et lettres (2018) • Médaille d’argent de la Société d’encouragement
au progrès (2018) • Médaille de la ville d’Arès (2018) • Médaille d’or de la Société des Auteurs et artistes Francophones (2020).
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Bibliographie
Dictionnaire de l’université de Poitiers –

Sous la direction de Joël Dalançon – Geste éditions – 2012

Petites histoires illustrées de la Vienne, Gérard Simmat – Michel Fontaine, éditeur Poitiers – 2001
L’Hôtel-Dieu de Poitiers – l’hôtel Pinet : deux siècles de médecine, Gérard Simmat – Édition : CHU de Poitiers – Octobre 2015
L’Hôpital Pasteur de Poitiers – 300 ans au service des malades,

Gérard Simmat – Édition : CHU de Poitiers – Mai 2011

Quand les Poitevins racontent Poitiers – Témoignages et Récits, Gérard Simmat et Laurence Chegaray – Éditions Alan Sutton

Novembre 2000

Magazines « Esprit Crous » n°1 à n°8 –

septembre 2020

C INFO - Le Journal d’information des personnels du Crous – n°6

– juillet 2020

Journaux locaux (ADV et médiathèque François-Mitterrand)
Journaux étudiants locaux (Scapin, Minerva, etc.)

De nombreux échanges et jumelages entre pays ont émaillé l’histoire du Crous de Poitiers.
Seuls, perdurent de nos jours les échanges franco-allemands avec l’université de Marburg,
dont le premier échange date du 14 juin 1988. L’espoir est que d’autres naissent ou renaissent
dans les prochaines années car la jeunesse reste un formidable ciment pour l’avenir de nos peuples.

Les personnels du Crous de Poitiers et ceux du Studentenwerk de
Marburg en 1992. On reconnait Gilbert Balta directeur général à cette
époque et Elisabeth Saiveau, directrice du Resto U Champlain.

Jumelage Studentenwerk de Marburg et Crous de Poitiers en juin 2014.
Le cliché est pris à Roche d’Argent.
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Les remerciements de l’auteur vont à :
Claudio Galderisi, recteur, pour une préface qu’il hésitait
à écrire et qui donne corps à cet ouvrage, pour ses
attaches régionales, pour ses visites sur le terrain et pour
son amour de la littérature,
Mariannig Hall, directrice générale du Crous de Poitiers,
qui s’est investie totalement dans l’élaboration de ce
livre avec son dynamisme habituel ; ses conseils ont été
essentiels pour aboutir à un bon équilibre de ces pages,
Professeur Yves Jean, président de l’Université de Poitiers,
pour son témoignage, très approprié, sur ses années
d’étudiant à la cité Marie Curie,
Magali Moreau, pour son aide précieuse tout au long
des quatre chapitres et plus particulièrement pour son
témoignage indispensable dans le chapitre 3 ; elle fait
partie de ces personnels fidèles et compétents sur lesquels
le Crous de Poitiers trouve une formidable assise,
Jacques Santrot, ancien maire de Poitiers, pour son
témoignage sur sa vie d’étudiant,
Pierre Juchault, mon co-auteur sur 7 ouvrages concernant
Poitiers et la Vienne,
Killian Rautureau, vice-président étudiant élu du Crous de
Poitiers pour son témoignage,
Arnaud Vinet (responsable du service de communication),
Claire Daill (archiviste) pour ses recherches dans les CR
du CA du Crous,
Les Idées qui font grandir® de Sylvie et Jean-Pierre Vincent
qui ont élaboré patiemment et avec une grande qualité
professionnelle, qu’ils ont depuis de longues années, ces
160 pages.

Nos 12 témoins, représentant différents domaines du
Crous de Poitiers :
Mmes Monique Bazile (Futuroscope), Brigitte BourinBarraud (Angoulême), Fabienne Dupuis (Roche d’Argent
Poitiers – restauration), Magali Moreau (Accueil étudiants
étrangers), Lucette Tréguier (La Rochelle),
MM. Éric Boisseau (service Culture), Jean-Pierre Bouet
(Poitiers informatique), Philippe De Freitas (Marie Curie
Poitiers - hébergement), René Faure (Thémis Poitiers –
restauration). Les étudiants : Anaïs et Milos (service
civique) et Arthur Berguid (tuteur poitevin),
Le service DLPI (direction de la logistique et du patrimoine
immobilier) de l’Université de Poitiers et, notamment,
son responsable Éric Guilbaut pour les plans, les actes
notariés et les vues aériennes du campus.
Autres membres du Crous de Poitiers : Christian Lorin,
responsable de la « Division vie de l’étudiant » (Bourse
et logement), Aubin Bordin (DRH), guide des visites
des sites historiques, Éric Boisseau, (délégué culturel)
pour son travail sur les photographies anciennes, JeanFrançois Joyeux (directeur-adjoint), Lucien Lagorce
(chargé de la Culture Crous), Audrey Brizard (apprentie
au service communication), Odile Zaghla (directrice du
pôle logement de Poitiers), ainsi que tous les personnels,
toujours accueillants, rencontrés au fil des visites et des
recherches historiques.
Frédéric Debiais, responsable des archives historiques
du diocèse de Poitiers,
Chantal Simmat, Sylvie et Jean-Pierre Vincent pour la
relecture,
L’imprimerie Présence Graphique pour la qualité de son
travail.

Maquette et mise en page : Les Idées qui font grandir® – Sylvie et Jean-Pierre Vincent - 86280 Saint-Benoît
Imprimé en France par Présence graphique
Dépôt légal : 4e trimestre 2020 – N° imprimeur : 022065566
Toute reproduction même partielle est interdite sauf accords écrits de l’éditeur et de l’auteur.
ISBN : 978-2-9574664-0-5
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1955-2020 : 65 ans pour mieux accompagner les étudiants

•

Gérard SIMMAT

SOUS LE TITRE « LE CROUS DE POITIERS 65 ans pour mieux accompagner les étudiants »,
cet ouvrage retrace l’évolution institutionnelle et
patrimoniale du Crous, sur l’académie de Poitiers,
de son origine jusqu’à nos jours.

Comme dans d’autres territoires, le Crous est issu
d’initiatives étudiantes nées à la fin du XIXe siècle,
avant de se transformer en établissement public en
1955.
À l’origine hébergé dans des bâtiments historiques
du centre-ville de Poitiers, le Crous a accompagné

•

au fil des décennies la démocratisation de

Le Crous de POITIERS

l’enseignement supérieur et son ancrage territorial.
Ses restaurants, ses cités et résidences universitaires
se sont progressivement développés sur le campus
de Poitiers, mais aussi sur les sites de FuturoscopeChâtellerault, La Rochelle, Niort et Angoulême.

Prix : 20€

Cr us
LE
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POITIERS
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2020

65 ans pour mieux
accompagner les étudiants

Édition : Crous de Poitiers

