
Les mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes, 2012.   www.inventaire.poitou-charentes.fr      20

La cité des Castors à Buxerolles (Vienne) : une des 150 maisons bâties entre 1950 et 1954, sur les plans de l’architecte André Serreau.

Les charpentiers sur le chantier de la 
cité des Castors à Bressuire (Deux-

Sèvres), vers 1955. Photo M. 
Revereault.

La cité des Castors à Buxerolles 
(Vienne) : chemin et jardins.

La cité des Castors à Buxerolles 
(Vienne) : place d'Auvergne.
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Les coopératives de logement
Par Gilles Caire

Au milieu du 19e siècle, les conditions de logement en ville des ouvriers 
sont  dramatiques.  Insalubrité,  surpeuplement,  loyers  excessifs, 
éloignement du lieu de travail dominent. Les premières initiatives en 
faveur du logement ouvrier viennent d’industriels paternalistes.

Des coopératives d’HBM aux coopératives HLM

Mais c’est la loi dite Siegfried de 1894 sur les logements d’habitation à 
bon marché (HBM) qui  constitue le réel point de départ des sociétés 
coopératives d’HBM (elles deviendront les HLM en 1951). En 1909 se créé 
ainsi la Société coopérative Le bien de famille de Poitiers. La plupart de 
ces sociétés fonctionnent selon le principe de la location-attribution : les 
familles souscrivent au capital de la coopérative à hauteur du prix de 
revient  de la maison construite et  paient ensuite un loyer jusqu’à ce 
qu’elles aient remboursé le capital dû et deviennent alors pleinement 
propriétaires.  D’autres coopératives d’HBM ont  une activité  purement 
locative ou encore de crédits hypothécaires à leurs associés. 

En milieu rural, la  Coopérative d'habitat rural de la Vienne, créée en 
1955, comprend au milieu des années 60 plus de 1 100 adhérents et 
aide au financement de constructions neuves, de rénovations et même 
à celui de salles de spectacles ou de foyers ruraux. 

Aujourd’hui  trois  Sociétés  coopératives  de  production  (SCP)  d’HLM 
sont en activité en Poitou-Charentes. Elles proposent des logements 
en accession sociale à la propriété et des logements locatifs soumis à 
la réglementation HLM.

Des Castors à l’éco-construction collective
Après  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  pénurie  de  logements  est 
générale. En 1948, des ouvriers bordelais, autour d’un prêtre-ouvrier 
et de deux syndicalistes CFTC, créent une société coopérative d’HBM 
dénommée  le  Comité  Ouvrier  du  Logement (COL).  Ils  achètent  un 
terrain et  y  construisent  en  commun  leurs  maisons.  C’est  la 
naissance du mouvement des Castors.

Un COL est constitué à Poitiers en novembre 1949 et achète un terrain 
d’une dizaine d’hectares à Buxerolles. Durant leurs jours de repos et de 
congés,  les  « Castors »  transportent  les  pierres  et  le  sable  qu’ils 
extraient  eux-mêmes à  Lavoux et  Dissay,  viabilisent  le  terrain  (eau, 
égout,  voirie)  puis  construisent  169  maisons  ainsi  qu’un  centre 
commercial  et  une  maison  d’animation,  le  tout  étant  achevé  en 
novembre 1954. L’emprunt sous la forme de location coopérative était 
remboursable  sur  65  ans  au  taux  de  1%  et  le  nombre  d’heures 
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À Poitiers, la cité-jardins de 
Bellejouanne est édifiée par l'office 

d'habitat bon marché (HBM) entre 1929 
et 1931. Elle est composée de 140 
maisons avec jardins bâties selon 
quatre types. Ci-dessus, le type 1.

Maisons de type 2.

Maisons de type 3.

Maisons de type 4.
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obligatoires  sur  le  chantier  était  de  24  heures  par  mois.  D’autres 
coopératives Castors fonctionneront également durant les années 1950 
à Bressuire (14 logements), Saintes, Angoulême (69 maisons), Niort.

S'inspirant de la démarche des Castors, l’association Toit par toi, créée 
en 2006, promeut des chantiers d’auto-éco-construction collective. Le 
premier  programme  de  six  maisons  en  ossature  bois,  basse 
consommation, est en cours à Vendeuvre dans la Vienne.
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À Buxerolles, la cité des Castors comprend des équipements culturels, commerciaux et sociaux,
Projet de salle des fêtes et de galerie marchande, vers 1955. 

Archives des Castors, archives municipales de Buxerolles.

Créée en 2006, l’association Toit par toi 
s'inspire de la démarche des Castors. 
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Plans et élévations de logements de l’Office public d’habitation à bon marché de La Rochelle 
(Archives municipales de La Rochelle, 16 W 43). Créé en 1913, il s’agit de l’un des premiers offices d’HBM publics. 

La société coopérative le Toit Charentais
 a été créée en 1953, pour construire des 

maisons en accession à la propriété. 
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