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Histoire

Le berceau des Castors :
la Cité de Pessac
Vue aérienne. Entre 1949 et 1951, les 150 maisons de la Cité des Castors de Pessac ont été construites.

Dès 1948, les Castors de Pessac lancent les premières cités de l’agglomération bordelaise. En trois ans, 150 maisons
sont construites. Elles essaimeront partout en France. Retour sur cette aventure pionnière avec un fils de bâtisseur.
Par Grégoire LAVILLE

E

ntretien avec Francis Fondeville, secrétaire de l’association culturelle des Castors
de Pessac et fils de bâtisseur

ça s’était déroulé, en tirer toutes
les leçons et éviter de tomber dans
les mêmes écueils. Il y avait le problème du financement mais surtout
la préparation avait été très longue
et beaucoup de candidats avaient
abandonné le projet.

Est-il légitime de dire que la
Cité Castors de Pessac est en
quelque sorte la pionnière des
pionnières ?

À Pessac, le projet naît dans l’immédiat après-guerre ?

Oui, ça a été la première cité Castors sous cette forme. Il y a eu une
expérience à Saint-Etienne entre
les deux guerres mais qui a été
plutôt un échec : ils étaient 600
à l’origine et n’ont construit que
quelques maisons. Quand les Bordelais ont eu cette idée, ils sont
allés à Saint-Etienne voir comment

En 1948. C’est Etienne Damorand,
prêtre ouvrier, qui a eu l’idée de ce
projet et il dit lui-même qu’il s’est inspiré d’une école de pensée dominicaine qui préconisait la prise en
charge de leurs propres problèmes
par les individus et qui a été à l’origine de coopératives ouvrières.
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Le départ est donc une volonté collective de se prendre en
charge sans attendre d’aide d’un
Etat renaissant ?
Qui allait mettre beaucoup de
temps à faire ce qu’il fallait. Damorand travaillait sur les chantiers
navals à Bordeaux et il était aumônier de la JOC (Jeunesses ouvrière
chrétienne) donc il s’est d’abord
adressé aux jeunes militants qu’il
avait autour de lui -il avait lui-même
28 ans- dans les mouvements d’action catholique. Ça a été le noyau
principal et d’autres militants, compagnons de travail se sont joints
très rapidement. La majorité était

catholique mais pas exclusivement.
Pour Damorand, ce n’était pas un
critère.
Des liens ont-ils été établis ensuite avec les collectivités locales ?
Non, pas beaucoup avec les collectivités locales, ni les institutions,
ni même l’église. Damorand étant
prêtre ouvrier, il était un peu à la
marge de l’église.
Mais ils sont vraiment précurseurs quand ils voient ClaudiusPetit qui était Ministre de la Reconstruction à l’époque et ils obtiennent
de lui, ce qu’on a appelé ici ‘l’apport
travail’, la garantie des emprunts
qu’ils allaient faire avec le travail
que chacun s’engageait à fournir.
Les banques n’auraient pas suivi
des jeunes de 25 ans disant qu’ils
allaient construire 150 maisons…
Même aujourd’hui, je ne crois pas
que des banques seraient rassurées par la démarche.
Quelles leçons essentielles tirent
les Castors de Pessac de l’expérience de Saint-Etienne ?
Ils ont compris que ça devait être
très rapide. Ils ont acheté un terrain à d’anciens propriétaires terriens qui vendaient leur domaine,
en août 48 ; fin 48, le plan de la
cité était fait et ils ont commencé à

construire début 49. En octobre 51,
tout le monde était logé ! Surtout, ils
ont attendu que toutes les maisons
soient faites pour les attribuer pour
éviter qu’une fois certains logés,
l’enthousiasme retombe et la participation défaille un peu.
Ils ont d’abord créé une structure
dont chacun était actionnaire. Ils
ont construit la cité : les 150 maisons, les routes, le tout-à-l’égout,
un château d’eau puisque la municipalité a refusé de prolonger le
réseau d’adduction d’eau.
Chacun d’entre eux devait fournir
25 heures de travail par mois plus
les 15 jours de congés payés.
Les Castors qui maîtrisaient le
bâtiment organisaient-ils
les
chantiers ?
Ils n’y en avaient pas beaucoup
qui étaient dans le bâtiment et le
temps de travail donné n’a pas suffi
à tout construire donc ils ont aussi
embauché des professionnels.
Beaucoup de Castors ont été des
manœuvres.
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Équipe béton. Les Castors se répartissaient en équipes : ici celle qui s’occupait du béton.

Les Castors de Pessac ont aussi construit le château d’eau
de la cité, encore aujourd’hui géré par des bénévoles.

Immédiatement, Pessac a servi
d’exemple et a essaimé ?
Oui, parce qu’il y avait beaucoup
d’incrédules, y compris dans les
familles des volontaires. Donc une
fois que Pessac a réussi, d’autres
se sont lancés.
La structure, Comité ouvrier du logement (COL), a initié deux autres
cités dans des communes de l’agglomération bordelaise.
Les maisons étaient-elles très
basiques ?
Très évoluées par rapport à l’habitat du moment : eau courante, salle
de bains, wc, chauffage central, un
réseau de tout-à-l’égout avec une
station d’épuration. Ça n’existait
pas chez les bourgeois du bourg !
Elles étaient en avance. L’architecture est simple, avec des surfaces
de 80 à 90 m2. Deux chambres de
base et un décrochage pour une 3e
chambre avec un financement possible de la Caf selon les situations.

Le coût était vraiment minime
pour les bâtisseurs ?

Combien de personnes ont-elles
été concernées par la Cité de
Pessac?

Entre 15 et 20% de moins mais surtout ils n’avaient pas à donner l’apport initial que quasiment aucun
n’avait alors la capacité à fournir.

150 familles. 350 enfants de plus
dans les écoles ce qui donne une
idée. 650 personnes étaient donc
concernées environ.
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D’abord il y avait une ambiance de
difficulté mais en contrepartie, une
ambiance de camaraderie. Même
s’ils se disputaient, les Castors,
qui disaient en général ce qu’ils
pensaient, appartenaient au même
groupe. Il y avait parfois des portails entre les propriétés. Je suis
enfant de bâtisseur. J’ai vu la toute
fin des aménagements extérieurs.
Pour les enfants, c’était les colonies
de vacances ! On jouait par groupe
de 5-10 maisons. Et puis il y avait
des kilomètres de forêts autour.
Le seul impératif était l’heure des
repas. Les grands veillaient sur les
petits. C’est difficile de retrouver
aujourd’hui des conditions aussi
favorables.
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C’est aujourd’hui un quartier
prisé ?
Oui, la commune est très recherchée. Le quartier est agréable à
vivre et les maisons facilement
transformables : hauts plafonds,
combles hauts.
J’ai racheté la maison à mes frères
et sœurs à la mort de mes parents
en 1995, avant le boom immobilier,
mais aujourd’hui je ne pourrais pas
le faire. Ça a été multiplié largement
par 3. Aujourd’hui, selon l’entretien,
les maisons se vendent entre 300
et 350 000 €. D’ailleurs, on voit que
ce ne sont plus des ouvriers qui y
habitent.

Est-ce que l’ambiance était particulière dans ce quartier ?

Les Castors de Pessac ont eu
des liens directs avec les autres
Cités Castors ?
Oui, en Bretagne comme à SaintPol de Léon par exemple ou à Dax,
Bayonne, Valence. Pas de liens institutionnels mais ceux qui avaient
des projets sont venus voir ici comment ça fonctionnait. Ils ont bénéficié des dispositions législatives
que les Castors de Pessac avaient
obtenues sur l’apport travail.

La structure a créé une coopérative
alimentaire, gérée par les Castors,
qui a duré jusqu’à la naissance des
supermarchés.
Aujourd’hui encore, ce sont les
bénévoles qui gèrent le château
d’eau, l’alimentation en eau des
150 personnes et les espaces verts.
Donc un esprit Castors subsiste
dans le quartier ?

Fabrication parpaings. L’équipe de fabrication des
parpaings.

raient pas appelées « les cités de
l’homme libre »…

Le terme ‘Castors’ est-il bien né
à Pessac ?
Oui. Comme ils étaient idéalistes,
ils avaient pensé à « la Cité de
l’homme libre ». Et Roger Blanc,
plus pragmatique, et amateur des
sciences naturelles, a pensé à
« Castors » : ils construisent leur
habitat. Je pense qu’il a bien fait,
car l’ensemble des cités ne se se-

Tout-à-fait même si aujourd’hui,
avec la disparition des anciens,
c’est majoritairement des gens
qui viennent d’ailleurs. Mais ça se
maintient.
Notre association fait connaître
l’histoire et entraîne les gens à un
minimum de participation.

À lire :
Daniel Bancon « Les Castors de
l’Alouette »
Éditions des régionalismes et
PRNG éditions

Leroy Merlin TRIGNAC et GUÉRANDE
sont partenaires Castors de l’Ouest.
Les Adhérents bénéficient d’une remise
de 10% sur tout le magasin*
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ZAC de la Fontaine au Brun
44570 TRIGNAC

*Hors p
r

Horaires : du lundi au samedi
Magasin : de 9h à 20h
Cour des matériaux : de 7h30 à 20h

omotio

02 40 45 80 80

Membre du réseau Leroy Merlin. Commerçant indépendant

26
CASTORS magazine 

 





Cc des Salines - Route de La Baule
44350 GUÉRANDE

02 40 11 18 18
Horaires : du lundi au samedi
Magasin et Cour des matériaux : de 9h à 20h

