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Qui sont les Castors
de l’Erdre ?

UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE
HIER : À Nantes, en mai 1951, des hommes se réunissent pour fonder une 
société afin de construire leur maison, à moindre prix, selon le mouvement 
« Castors ». L’apport espèce était remplacé par l’apport travail. À son ad-
mission chaque castor s’engageait à verser une somme de base, puis une 
partie de son salaire et à travailler sur le chantier le week-end et une partie 
de ses congés. Pendant que les hommes sont au travail, les femmes sont en 
soutien et s’occupent des enfants. Un terrain fût acquis. Le Saint Jo d’alors, 
était encore à la campagne, il fallut TOUT bâtir : fondations des maisons, ter-
rassement des routes, charpentes et le reste…! Toutes les maisons étaient 
construites en commun. Fin 1955, 59 familles s’installaient dans leur maison 
pour fêter Noël. Si un des castors était malade ou décédait, ses camarades 
terminaient sa maison. Ce fût difficile, mais aujourd’hui ces hommes et ces 
femmes peuvent être fiers du travail accompli. 

« Nous ne construirons pas notre maison, mais nous édifierons une cité. »
L’association des Castors de l’Erdre est toujours active, animée par ses ha-
bitants qui se retrouvent pour entretenir leurs espaces communs, se réunir 
régulièrement, faire la fête et s’entraider ! 

Venez à notre rencontre pour fêter dignement nos 70 ans !

70ans

1951 - 2021

8 rue de l’Espérance
44300 Nantes
Salle des Castors

Carte sans titre

Calque sans titre
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70ans

1951 - 2021Tram ligne 1 arrêt Beaujoire
Bus arrêt Roseraie C6 75 et 115

Notre association 
s’est fixée pour objectif de faire connaître et garder vivante l’histoire et la 
mémoire des bâtisseurs de notre cité Castors.. 
Nous voulons maintenir les liens entre tous ceux qui ont participé à la 
construction, y ont vécu hier ou y vivent aujourd’hui et y sont attachés.
Nous organisons, pour les 70 ans du début de cette aventure, des 
rencontres conviviales agrémentées de conférences, de projections 
de films, d’expositions, de visites du quartier des Castors à proximité 
de St Joseph de Porterie. 
Bienvenue à tous, venez partager ces moments de fête et découvrir notre 
si belle cité des “Castors de l’Erdreˮ.

Serge Gallon,
Président de l’association des 

Castors de l’Erdre,



Depuis 70 ans, des femmes et des hommes font perdurer les 
valeurs immuables de l’Association Castors de l’Erdre, à savoir faire vivre 
dans ce quartier des valeurs de solidarité, d’entraide, de patience et de 
persévérance, chères encore aujourd’hui à la Ville de Nantes. Saluons 
les courageux pionniers qui ont donné naissance en juin 1951 à ce projet 
ambitieux de construction autour d’un vrai projet de vie porté par ces 
valeurs, transmis depuis plusieurs générations avec toujours la même 
convivialité et bienveillance inter-générationnelle. La cité des Castors de 
l’Erdre est un patrimoine riche pour Nantes, un marqueur de la mémoire 
ouvrière des Batignolles partagée avec les Nantaises et les Nantais. 
La Ville de Nantes s’inscrit depuis de nombreuses années dans le soutien 
aux nombreuses initiatives portées par ses membres actifs afin de 
continuer à encourager cette dynamique associative remarquable et cette 
belle aventure humaine essentielle à ce territoire emprunt d’humanité et 
d’histoire.

Coupon à remettre ou à envoyer à : Serge GALLON  
2 rue des Castors 44300 Nantes - 0682407785

11 septembre 2021

LE PROGRAMME

13h à 14h : 
Déjeuner sous forme de pique-nique

(pique-nique non fourni, des espaces seront mis à votre disposition)

14h à 19h : 
Tout au long de l’après-midi différentes animations pour petits et 

grands vous seront proposées.

Mais aussi de très belles conférences :

Intervention de 
Marie Paule HALGAND 
Professeure d’histoire de 
l’architecture à l’ENSA Nantes

Après la seconde guerre mondiale :  
la reconstruction à Nantes

• Les problèmes de logement
•   Les solutions apportées sur la ville  

et aux alentours
• Les grands projets et leurs réalisations

45 
min

14h30
Intervention de 
Yohann GUIAVARCH
• L’aventure des Castors
• La naissance du « mouvement Castor »
•  La réalisation du rêve individuel par 

l’action collective
•  L’extension du mouvement en France 

et en Europe
•  La place des femmes dans cette 

aventure
• Et à Nantes ? 
•  Où en est ce « mouvement  Castors » 

aujourd’hui ?

45 
min

16h30

19h à 23h :  
Dîner 22€ /adultes - 11€ / enfants (- de 12 ans) 

(sur réservation voir coupon, places limitées)

Soirée musicale

12 septembre 2021
10h à 12h : 

Randonnée autour de la cité des Castors - 5 km environ
 (sur réservation. Une affiche sera mis à votre disposition 

samedi au niveau de la salle)

Accompagnateur : Philippe Nordez
Départ de la salle des Castors > Points remarquables : Le château du Launay et le 

platane / Le square Barbara / La place du Puits aux Images / L’école du Linot / 
 Le Fort / Le parc de la Roseraie : le cadran solaire / La rue du Millau : la maison 
de la Bretonnière et l’atelier des créateurs « le 67 » / Le stade de la Beaujoire /  

Les quatre lieux de culte / Retour à la salle par le terrain de foot

10h30 :
Démonstration de zumba 45 min et 15 min de stretching

12h à 14h : 
Déjeuner “food truck”

14h à 18h : 
Tout au long de l’après-midi différentes animations pour petits et 

grands vous seront proposées.

2ème intervention de Yohann GUIAVARCH
(voir programme du 11 septembre pour plus de détails)

18h :
Clôture

COUPON 
RÉSERVATION  
DÎNER
Samedi 11 septembre
22€ /adultes 
11€ / enfants (- de 12 ans)
(places limitées)

Nom : 

Adultes :

Téléphone :  
Paiement par chèque à l’ordre des Castors de l’Erdre pour 
confirmer votre réservation. 
Réservation à faire avant le 27/08/21

Enfants : Total : 

AUJOURD’HUI :
Ici, les rues s’appellent 
Castors, Patience, 
Réussite, Espérance 
ou Persévérance. Un 
quartier dans le quartier 
de la Beaujoire, avec la 
particularité d’être né d’une 
idée folle de quelques 
pionniers, de construire 
leur propre cité.

L’année 2021 sera pour nous, habitants des Castors de l’Erdre, une année 
exceptionnelle puisque  nous voulons honorer la mémoire des premiers 
“Castors”, préserver et faire connaître aux nantais ce que peut devenir une 
cité Castors en 2021 au cœur de Nantes-Erdre qui connaît, depuis peu, une 
forte expansion. Beaucoup de constructeurs castors d’origine nous ont quittés 
mais l’esprit perdure parmi les nouvelles familles qui viennent s’y installer. 
Nichée entre les routes de Carquefou et Saint-Joseph, le boulevard de la 
Beaujoire et le parc de la Roseraie, notre cité, avec son côté unique, fait partie 
du patrimoine nantais. Nous sommes pleinement intégrés dans le paysage de 
notre nouveau secteur et nous avons vu beaucoup d’évolutions de celui-ci.

Johanna Rolland, 
Maire de Nantes, 
Présidente de Nantes 
Métropole 

Catherine Piau, 
adjointe au Maire de Nantes 
déléguée au logement et au 
quartier Nantes Erdre


