LES CASTORS BRIOCHINS CONSTRUISENT LEURS GITES
il y a 70 ans, l’autoconstruction, déjà …

Les prémices de l’autoconstruction seraient apparues en Suède au tout début du
20e siècle. Pour la France, les premiers « cottages sociaux » naissent dans les années
1920. A l’issue de la Première guerre mondiale une importante crise du logement frappe
en effet le pays, faisant apparaître le premier mouvement d’autoconstruction. Ces
« cottages sociaux » émanent de personnes organisées en groupes qui construisent
plusieurs dizaines de maisons avec des techniques, un financement et une organisation
spécialisés. Un ingénieur, Georges Knapp, participe à ces constructions édifiées sans
personnel qualifié, où l’utilisation massive du béton permet aux « cottagistes » de travailler
eux-mêmes sur les chantiers pendant leur temps de loisirs. Le financement est assuré par
le Crédit Immobilier ou par des crédits des H.B.M.1 grâce à la loi Loucheur de 19282.
Cependant, ce phénomène va connaître son véritable développement après les
nombreuses destructions dues au 2e conflit mondial. Le mouvement dit des « Castors »
est né.
A la fin des années 1940 et tout au long de la décennie suivante plusieurs coopératives de
construction de pavillons avec jardin voient le jour dans de nombreuses régions.
L’organisation d’habitants en associations et en coopératives permet l’octroi de
financements pour l’achat de terrains et pour le démarrage des chantiers.
Plusieurs raisons vont pousser au déploiement des expériences d’autoconstruction sur
l’ensemble du territoire : la lenteur de la politique de reconstruction, la poussée
démographique, l’accélération de l’exode rurale vers les villes et la dégradation du parc de
logements engendrent une situation catastrophique à la fin de la guerre 1939-1945.
Il faudrait construire 240 000 logements par an. Un jeune ménage sur 5 doit vivre chez les
parents ou chez les beaux-parents. Les logements sont dans un état déplorable : les 2/3
n’ont pas de w.c. à l’intérieur et moins d’1 % dispose d’un cabinet de toilette.3 Face à la
pénurie de logements certaines familles vivent avec les animaux dans les fermes proches
des villes, dans les caves ou les arrière-cours insalubres et malsaines de certains
quartiers, véritables foyers de tuberculose4.
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Malgré une ordonnance provisoire favorisant le droit de réquisition instituée par le
gouvernement dès la fin de l’année 1945, les préfets l’utilisent peu. Le « squattage » est
préféré par les français.
La loi Loucheur a permis aux gens modestes de faire bâtir leur maison après la
1ère guerre mondiale mais les dispositions ne sont réellement prises qu’en 1938.
La loi du 3 septembre 1947 prévoyait également la reprise des opérations d’accession à la
propriété mais les revenus sont trop modestes, les femmes mariées n’ayant pas d’activité
salariée. C’est dans ce contexte, lors de l’hiver 1947 que l’Abbé Pierre lance un cri d’alerte
face au dénuement et à la situation dramatique des mal logés. Son appel conduira à la
création des cités d’urgence et à la fondation de la communauté Emmaüs.
A cette époque il fallait compter environ 2 à 2,5
millions d’anciens francs pour faire bâtir un
pavillon de 4 pièces, alors que les crédits
tournaient autour de 80 000 anciens francs. A ce
stade il était impossible pour un foyer à petits
revenus de faire bâtir au début des années 1950.
C’est dans ce contexte que l’initiative Castors va
émerger à Pessac, dans les environs de
Bordeaux, dans le quartier de l’Alouette, en 1948 5.
Cette association regroupe des personnes âgées
entre 20 et 40 ans, qui construisent elles-mêmes
leur maison avec l’aide financière de l’État et
parfois le concours d’architectes embauchés par
la coopérative. Elle peut aussi compter
ponctuellement sur l’appui d’une main d’œuvre
qualifiée (chef de chantier ; manœuvres ;
professionnels du bâtiment).
Ce mouvent populaire touche en majorité le milieu
ouvrier aux revenus modestes mais il se distingue des cités ouvrières à connotation
paternaliste édifiées par les entrepreneurs et les patrons d’usines.
A l’origine de la plupart des expériences Castors se mobilisent les jeunes issus de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.), des militants du Mouvement Populaire des
Familles (M.P.F.), des syndicalistes notamment de la Confédération Française des
Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), des prêtres-ouvriers mais aussi des personnes dans la
sphère du socialisme utopique, tous partageant les mêmes valeurs : mouvement
populaire, caractère coopératif, autogestion, perspectives communautaires, volonté de
transformation de la société, expérience originale, enrichissement moral, geste de
protestation. A l’origine le mouvement devait être uniquement temporaire et pallier les
manquements des pouvoirs publics, jusqu’à ce que la crise du logement se résolve.
Les Castors étaient tenus de fournir un certain nombre d’heures de travail par mois (notion
d’« apport-travail » : environ 25 % du coût théorique de la construction), y compris pendant
leurs congés annuels, en échange de prêts de la part de différents organismes : Crédit
Foncier, Crédit Immobilier, Sous-Comptoir des Entrepreneurs, Caisse centrale des
Allocations Familiales, associations privées, prêts d’honneurs de la part de certains
employeurs ou emprunts auprès de caisses de crédit mutuel.
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Sur les chantiers, les futurs habitants ne comptent pas leurs heures en semaine après le
travail, les dimanches et lors des vacances. Ils créent les voies du lotissement, parfois
avec le soutien financier des communes, fabriquent eux-mêmes les coffrages en bois des
fondations et façonnent les parpaings. Des bénévoles, des amis, des scouts, de jeunes
étudiants viennent de temps en temps donner un coup de main.
Au final, dans certains cas, les pavillons seront attribués aux ménages par tirage au sort.
Aujourd’hui l’organisation des Castors existe toujours au niveau national mais se limite
à une aide individuelle aux constructeurs, en leur facilitant l’achat de matériaux et en leur
apportant des conseils.
A Saint-Brieuc, on dénombre plusieurs lotissements Castors, plus ou moins
importants (de 4 à +20 membres)6 :
Secteur Est
- La Roche Gauthier, société des Castors « Association Amicale de Construction ». 7
habitations. Siège social : M. Francis Bidallier, la Roche Gauthier (1953-1954)
- Rue Armel Beaufils, société des Castors « Les Bricoleurs ». Siège social : chez M.
Bouliou, 13 rue Armel Beaufils (1956-1958)
A Cesson :
- Lotissement des Castors du Valais/Vallet, rue Ambroise Paré. 28 maisons. Société
coopérative à forme anonyme à capital variable. Siège social : 2 rue des Trois Frères Le
Goff (1954-1956)
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- Lotissement de la Rose, rue Bernard Palissy. Association Castor « Le Logis Briochin »
(employés, ouvriers). 30 maisons. Siège social : café Tasset, place de la Grille. Président
Henri STRZELECKI (1951-1956)
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- Lotissement Les Combles (La Mardelle - Les Ligneries). Société coopérative « Le Toit
Ouvrier ». Constructeur – Architecte : Monsieur HELARY. 24 maisons. Siège social : chez
M. STRZELECKI, 18 rue Saint-Gouéno (1952-1954)
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Secteur Ouest
- Rue Cuverville. Association des Castors « La Chaumière Briochine ». 8 habitations.
Siège social : chez M. J. Foutel, 4 rue
Cuverville. But : « entr’aide entre
camarades pour la construction de
maisons » (1953-1954)
- Les Castors de Beaulieu (1954-1957)
- « Association des Castors du Manoir de
la Ville Hellio ». 9 membres (1960)
- « Groupement Ouvrier du Manoir de la
Ville Hellio ». 4 membres. Siège social :
café Desannaux, boulevard de la Tour
d’Auvergne (1958-1960)
En 1955, dons de la commune à divers
sociétés de Castors : « Les
Pigeons » (siège social chez M. Lucien
Perrin, rue Armel Beaufils) ; « Les
Castors Fraternels » (siège social chez
M. Etienne, 99 rue Bagot) ; « Les
Castors Ouvriers Briochins » (siège
social chez M. Le Gal aux Ligneries,
Cesson).
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