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L Ces  astors ont 50 ans 

La Création
Après la seconde guerre mondiale, le pro-
blème du logement était de première ur-
gence.
Même les Houillères n’arrivaient pas à loger 
leurs ouvriers malgré le développement des 
cités provisoires composées de baraque-
ments en bois. La municipalité loossoise, 
conduite par Monsieur Omer Caron, décide 
alors la création d’une association dont le 
but serait de construire en commun l’habita-
tion de chaque membre, imitant ainsi ce qui 
existait depuis peu à Bully et à Sains. Nous 
sommes fin 1953, ce projet très ambitieux 
va recueillir l’adhésion de nombreux Loos-
sois décidés à accéder à la propriété. Les 
difficultés qui ne manquaient pas de surgir 
étaient surmontées avec plus ou moins de 
bonheur.
Il fallut trouver un terrain, mais une super-
ficie de 4 à 5 ha d’un seul tenant n’existait 
pas. Il a fallu procéder non seulement à des 
achats mais aussi à des échanges, certains 
agriculteurs ne voulant pas diminuer leur 
propriété foncière. Ce problème crucial ré-
solu, grâce à la compréhension et la bonne 
volonté des agriculteurs, il fallut passer à la 
mise en place des phases suivantes. Après 
l’élection d’un conseil d’administration, les 
statuts de l’association furent déposés en 
préfecture, un règlement intérieur adopté. 
Les points essentiels en étaient les suivants : 
•  Le nombre d’heures de travail à effectuer 

au chantier par les Castors est fixé à 80 
heures par mois. Tout Castor n’atteignant 
pas cette moyenne serait tenu de payer 
les heures non accomplies au moyen de sa 
prime départementale ou, si cela est né-

cessaire, par une augmentation 
du prêt au Crédit Foncier 

de France.
•  Les Castors dont la 

maison sera terminée 
devront, avant la re-
mise des clés, signer 
une déclaration sur 

papier timbré les en-
gageant à continuer 
à travailler et à four-
nir le même nombre 
d’heures que le der-
nier logé, sous peine 
d’être traduit en jus-
tice.

•  En cas de décès d’un membre au cours de 
la construction de sa maison, le groupe 
s’engage à l’achever pour la remettre aux 
héritiers.

•  Les membres prennent l’engagement 
d’honneur de poursuivre jusqu’à l’achève-
ment complet du groupe leur collabora-
tion personnelle.

Démarrage des travaux
La partie administrative étant réglée, il faut 
s’attaquer à l’essentiel : la mise en place du 
chantier. Au préalable, le choix de l’archi-
tecte s’arrêta sur celui qui avait déjà mené 
les travaux à Bully et à Sains, Monsieur 

Évard, architecte à Béthune, qui proposa 
les plans des différents modèles retenus. Le 
nombre d’adhérents étant de 72, la parcelle 
fut lotie en 65 F5, 4 F4, 2 F3 et 1 F6 (les dé-
nominations de cette époque ont été chan-
gées depuis, un F5 valait 82 m2 de surface 
habitable).
Les travaux pouvaient commencer. La mu-
nicipalité avait détaché Monsieur Voltaire 
Lemort, un employé municipal, Castor lui-
même, comme responsable du chantier pour 
coordonner les activités et être le référent 
pour les relations avec le monde extérieur. 
L’aventure pouvait commencer pour nos 
candidats propriétaires. Début 1954, dans 
les dépendances d’une ferme qui est deve-
nue aujourd’hui la propriété de Monsieur Fri-
mat, commença la fabrication des parpaings 
et des bordures de trottoirs nécessaires pour 
les maisons et les routes de la cité. Il faut 
savoir qu’à l’ouverture du chantier, les Cas-
tors ne savaient pas où était leur maison, on 
allait travailler à la demande.

1957-2007 Un demi-siècle déjà ! Certains visages sont un peu burinés, les cheveux ont 
blanchi ou disparu. Les maisons, par contre, n’ont pris aucune ride. 
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C e r t a i n s 
travaux ne requé-

raient aucune spécialisation, le ter-
rassement par exemple. Mais plus on avan-
çait et plus l’ingéniosité des Castors était 
mise à l’épreuve. 
Pour faire le béton, les muscles suffisaient, 
mais beaucoup d’entre eux se sont spéciali-
sés dans des tâches nouvelles.
Quelques corps de métiers étaient bien pré-
sents : menuisiers, électriciens, maçons. Ce 
fut l’occasion d’apprendre à préparer la fer-
raille pour les linteaux, à poser un coffrage et 
surtout à le décoffrer sans l’abîmer pour qu’il 
resserve, à préparer les lattes pour le pla-

coplâtre, sans oublier les tubes électriques. 
Les maisons étant du même modèle, cela 
facilitait un peu les choses, et beaucoup 
se sont découvert des qualités qu’ils igno-
raient… Les quelques démissionnaires 
étaient vite remplacés. Ce n’était pas fa-
cile de venir travailler après sa journée 
normale à la fosse, sur les rails, dans son 
atelier ou dans son entreprise.

Quelques aléas…
Mais une question trottait dans 
toutes les têtes au fur et à mesure 
que les murs s’élevaient. Un “tirage 
au sort” avait attribué les par-
celles, mais à force de signer des 
papiers administratifs (et peut-
être quelques fuites aussi!), le 
secret de l’attribution fut percé 
par certains Castors, quelques 
dissensions naîtront : et si les 
maisons les plus avancées ap-

partiennent à certains qui ont très peu 
d’heures de travail, viendront-ils travailler 
une fois leur maison terminée ? Il y eut un 
moment de flottement, il fallut réagir éner-
giquement pour ne pas se décourager. 
Quelques bonnes décisions furent adop-
tées : fin de l’anonymat, chacun connaît 
l’emplacement de sa maison. Les 75 
Castors (il y avait 3 maisons hors de 
la cité) constituèrent trois groupes avec 
trois responsables : MM. Philibert Petit, 
Raymond Vervoitte et Voltaire Lemort.
Le chantier repartit de plus belle. Il fut plus 
facile de rattraper le retard à la maison de 
quelqu’un qui avait beaucoup d’heures de 
travail. Toutes les maisons avançaient en 
même temps, il était d’ailleurs impossible 
de faire travailler 10 ou 15 personnes dans 
le même immeuble.
Deux inconvénients à cette méthode de 
travail : le premier, le côté financier. Les 
fonds n’étaient débloqués que lorsque la 
maison avait atteint un certain niveau de 
construction (murs 1er niveau, dalle de 
l’étage, toiture posée…) et les fonds fai-
saient souvent défaut.
Le second concernait la répartition et le 
déchargement des matériaux qui arrivaient 
au chantier. Peu étaient candidats au dé-
chargement ou alors tous s’accaparaient 
les sacs de ciment pour les travaux prévus 
dans l’immédiat. On se souvient peut-être 
encore de quelques altercations, mais tou-
jours sans gravité.
Les maisons se terminèrent les unes après 
les autres à quelques mois d’intervalle. 
Cela nous a paru long par moment, mais si 
l’on réfléchit bien, 75 maisons bâties en 4 
ans, cela nous ramène à une maison bâtie 
en 21 semaines, ce qui fait à peine 5 mois ! 

Résultat très positif quand on compare ce 
qui a été réalisé il y a 50 ans avec quelques 
chantiers actuels !

La vie au chantier
Dés le début de l’année 1954, les Castors ont 
eu l’occasion de faire plus ample connais-
sance, car il a été entrepris la fabrication 
de parpaings et de bordures de trottoirs. La 
construction envisagée de la maison pré-
voyait le mur mitoyen et le garage en par-
paings de 20x20x40, c’était déjà un béné-
fice réalisé sur le prix d’achat des parpaings 
tout faits. Il fallait voir ces courses dans la 
cour de la ferme Logez car le démoulage se 
faisait dans les bâtiments annexes. 
Première recommandation déjà : attention 
au dosage du mélange sable-ciment, une 
bétonnière devant donner 16 parpaings, 
pas plus, par sac de ciment. Le responsable 
devait “tâter” le mélange ; trop sec, c’était 
l’effondrement, trop mouillé, le démoulage 
catastrophique.
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Les bordures de trottoirs furent, elles aussi, 
fabriquées par les Castors, c’était convenu 
entre la commune et l’association. Tout le 
monde voulait mettre la main à la pâte, il n’y 
avait pas de travail pour tous, il fallut établir 
un tour de rôle et travailler matin et soir. Ce 
fut une première réussite. On s’en aperçoit 
encore maintenant, 50 ans après, quand il 
faut faire un trou dans ces parpaings !
Après cette mise en bouche, on se retrouva dans 
le vif du sujet sur le terrain rapidement loti.

Essayons de nous mettre en situation. Nous 
avons un responsable de chantier et des ou-
vriers qui se présentent quand ils le peuvent. 
Certains seront réguliers parce qu’ils fi-
nissent leur travail toujours à la même heure. 
D’autres font les trois postes ou sont du ma-
tin et de l’après-midi. Après une journée de 
labeur à la fosse, par exemple, on est bien 
fatigués ! Et pourtant, le chantier nous at-
tend. En arrivant, on se fait pointer et 
l’on prend les ordres. Le travail exécuté, 
on se fait pointer en partant. Les heures 
travaillées seront cumulées et ce pendant 
quatre ans !

Un chantier pas monotone !
L’emplacement des pavillons a été mar-
qué avec l’architecte et ses commis. Le 
terrassement peut commencer. En arri-
vant, on recherche la bonne pioche et la 
bonne pelle, on amène aussi une bêche 
pour que la tranchée soit bien au carré. Il 
ne faut pas stocker la terre n’importe où 
et songer aux travaux suivants.
À un moment donné, il fallut transpor-
ter les terres du haut vers le bas à l’aide 
du décauville (chemin de fer constitué 
par une voie ferrée de 0,60 m de large) 
qui avait été récupéré aux Houillères Na-
tionales. Le bas du lotissement, presque 
entièrement calcaire, fut recouvert d’une 
couche de terre arable.
Après la pose du coffrage, les bétonnières 
furent remises en service pour le coulage 
des fondations. Les équipes de maçons 
pouvaient entrer en lice, pendant que 
les ferrailleurs préparaient d’autres ferrailles 
pour les linteaux et les poutres qui seraient 
posées. Et toujours le souci de ne pas abîmer 
les coffrages, de faire de bons mélanges de 
mortier ou de béton et de bien nettoyer la 
bétonnière en fin de journée…

Au fur et à mesure de 
l’avancement des maisons, 
le travail changeait. Pas de 
problème quand il s’agissait 
de travailler seul à la fixa-
tion des lattes sur les murs 
pour la pose du placoplâtre, 
par exemple. Mais l’orga-
nisation devint plus com-
pliquée quand il fallut po-
ser les poutrelles à l’étage 
avec les hourdis et couler 
la dalle. Là, il fallait obliga-
toirement la présence d’un 
grand nombre de Castors 
car les 82 m2 de dalle devaient être coulés 
en une seule fois avec les deux balcons don-
nant sur le derrière. Pour exécuter ce travail, 
nous ne disposions que d’une élévatrice qui 
montait une brouette de béton à la fois ou 
alors c’était la corde et le seau. Grosse satis-
faction quand on décoffrait, quelques jours 
après, en constatant le résultat du travail des 
lisseurs de la couche de béton. Malgré le 
sous-sol minier qui est le nôtre, nous n’avons 
jamais eu à déplorer une fissure de dalle !
Nous n’avons pas eu beaucoup à souffrir de 
la monotonie du travail à accomplir. Tout 

le monde n’est pas devenu spécialiste de la 
pose des menuiseries ou des cloisons mais, 
de jour en jour, on acquérait une certaine 
expérience qui nous permettait d’avancer, 
même en l’absence du chef d’équipe. Autre 
secteur mené à bien par les Castors sans 
l’apport de main-d’œuvre extérieure, c’était 

l’électricité : les électromécaniciens du fond 
de la mine se convertirent en vrais conduc-
teurs de courant et se montrèrent à la hau-
teur. 
Par contre, il fallut avoir recours à la main 
d’œuvre rémunérée pour les finitions inté-
rieures – sanitaires et carrelage – et exté-
rieures (cimentage).
Un autre gros travail qui ne pouvait être 
morcelé : la pose de la toiture, longues tôles 
d’aluminium difficiles à manier et offrant 

une bonne prise au vent. Il est arrivé de 
récupérer une ou deux tôles mal stockées 
au sol et emportées par grand vent. L’as-
sociation avait acquis un camion d’occa-
sion pour les petits déplacements ; cela 
nous a rendu bien service, sauf quand il 
était de mauvaise humeur…

Système D et récupération…
Nous travaillions parfois le dimanche 
quand il fallait se rendre à la briquete-
rie de Douvrin où l’on récupérait, à titre 
gratuit, des briques qui avaient subi une 
cuisson un peu anormale. Et comme 
on les choisissait une par une, on reve-
nait avec de bonnes briques qui étaient 
placées à la face interne des murs sans 
nuire à leur solidité. Cette activité a été 
possible grâce à la gentillesse du patron 
d’un Castor qui mettait un gros camion 
de 15 tonnes à notre disposition, certains 
dimanches matin.
Nous avons participé aussi à la démoli-
tion d’un immeuble rue Roger Salengro 
en récupérant les briques après les avoir 
nettoyées. Rien ne nous arrêtait quand 
c’était pour en tirer bénéfice. Nous y 

mettions le temps nécessaire. 
La maison presque terminée, il fallut se re-
mettre à faire du terrassement pour pouvoir 
poser la fosse septique et ses accessoires, en 
respectant les pentes et les longueurs pour 
les pertes.

Monsieur Georges Brongniart
Georges Brongniart, rue Abel 

Brongniart, conseiller muni-
cipal pendant plus de trente 
ans, ancien adjoint au maire, 
fit partie de l’équipe du dé-
part.
Son père, Georges Bron-

gniart, avec la famille Bailliet 
et sans doute d’autres agricul-

teurs, possédait les terres agri-
coles sur lesquelles fut bâtie la cité.
Une rencontre eut lieu avec M. Evard, l’architecte. 
L’association pouvait être créée, nous sommes en 
1954. Une délégation se rendit aux grands bureaux 
des mines pour examiner les problèmes d’éven-
tuels affaissements de terrain ; elle se composait 
de Just Evrart, député, d’Omer Caron, maire, de 
Simon Duflot, adjoint et de Georges.
Comme ouvrier des mines, Georges bénéficia d’un 
emprunt préférentiel complémentaire dit “Simi-
nor”.
Tout était bon pour gagner de l’argent : aller cher-
cher un bull ou un camion  dans les Flandres, ré-
cupérer du matériel aux mines. Avec Charles Del-
court, trésorier, Léon Kubala pour  la paperasserie 
et l’ensemble, il fut décidé de faire travailler  de 
préférence les artisans du coin : Joseph Faburé 
pour les balcons, la quincaillerie Houdart, la me-
nuiserie Paul Brongniart, l’entreprise Philibert Pe-
tit. Il fallut également faire appel à des maçons, 
des cimentiers : Pezé, Joseph Leroy, Jean Manier…
Veuf et âgé, son “Castor” est devenu trop grand, 
Georges est parti dans une petite maison mais, 
soyons-en sûr, il a laissé beaucoup de lui dans sa 
cité ! 

Propos recueillis par André Leclercq

La fabrication des parpaings

“Les heures travaillées 
seront cumulées et ce 
pendant quatre ans !

Le Décauville

M. Gaston Lemort dans le camion
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Il est passé 
volonta irement 

sous silence tous les menus 
travaux nécessaires et indispensables 

menés par les uns et les autres : pose des 
boisseaux de cheminée et leur cimentage, 
fabrication des appuis de fenêtres avec leur 
ferraillage, pose de la laine de verre, mise du 
placoplâtre et son ponçage, le gros travail 
des charpentiers.
On ne pouvait pas s’ennuyer. Nous avons eu 
le temps de nous estimer, des tandems ou 
des trios se sont formés et le travail s’exécu-
tait dans la bonne humeur. Nous attendions 
parfois certains matériaux, mais il 
y avait toujours du travail ici ou 
là.

Le financement
Le prix de revient d’une maison a 
été évalué à 2 000 000 F (en 1956) 
dont 450 000 F de main d’œuvre. Il 
fallait donc emprunter 1 550 000 F. 
Un ou deux Castors ont pu payer 
leur maison sans passer par l’em-
prunt. Pour la majorité d’entre 
nous, c’était le dépôt de demandes 
d’argent auprès du Sous-comptoir 
des entrepreneurs d’abord et du Cré-
dit Foncier de France ensuite, au taux 
de 6,80%, certains mineurs obtenant 
quelques milliers de francs à SIMINOR à un 
taux avantageux. Le déblocage des finances 
ne se faisait qu’avec l’avancement des tra-
vaux à la maison, le montant de l’emprunt 
était débloqué au compte-gouttes. On s’est 
trouvés devant un gros problème : fallait-il 
travailler sur toutes les maisons en même 
temps pour les amener toutes au premier 

niveau ou fallait il en terminer quelques-
unes de A à Z ?
Il fallait aussi tenir compte de l’assiduité 
et du nombre d’heures capitalisées, en 
n’oubliant pas qu’en principe, on ne sa-
vait pas où se situait la maison de cha-
cun à part les F3 et F4. Il a fallu com-

poser avec toutes ces difficultés, les four-
nisseurs, bien que patients, demandaient 
à être réglés…
Dès que les fonds étaient débloqués, il 
fallait régler les intérêts au Sous-comp-
toir. La maison terminée, le dossier était 
géré par le Crédit Foncier. Après l’ob-
tention du certificat de conformité, in-
tervenait la prime à la construction de 
1 000 F du mètre carré habitable. L’État 
avait souhaité bâtir 300 000 logements 
par an pour pallier le manque cruel d’ha-
bitations à cette époque d’après-guerre. 
Cette prime de 1 000 F/m2, versée pen-

dant 20 ans, a permis 
aux Castors d’alléger 
les remboursements 
au Crédit Foncier et 
de ne pas trop gre-
ver les budgets sou-
vent modestes de nos 
jeunes ménages, pour 
la plupart avec un seul 
revenu par foyer.
Certains travaux de 
finition seront à la 
charge de chaque 
Castor : le crépissage 
des murs extérieurs, 
le travail de plombe-
rie, la pose des papiers 

peints, les peintures, la pose du carrelage, 
le revêtement de sol à l’étage et la salle 
d’eau. Des dépenses qui viennent s’ajou-
ter à l’emprunt initial et qui n’ont pas per-
mis d’établir un prix de revient définitif de 
la maison.
Aux mensualités de remboursements 
venaient s’ajouter encore tous les frais 

engendrés par une nouvelle 
habitation : abords, clôture, 
dépendances… Des fins de 
mois parfois difficiles dont 
le souvenir est toujours pré-
sent dans la mémoire de nos 
jeunes ménages d’il y a 50 
ans. Heureusement qu’au 
tout début, le prix d’achat du 
terrain était couvert par une 
prime à la construction ac-
cordée par le département : 
2 000 F du mètre carré. La 
commune était sûre de récu-
pérer les fonds investis dans 
un premier temps pour l’achat 
des parcelles nécessaires, les 
rues et les trottoirs ont donc 
été payés par chaque Castor, 
les bordures de trottoirs ayant 
été fabriquées avant le démarrage du chan-
tier.
Toutes ces aides financières de l’Etat, inci-
tatives à la construction, n’ont jamais été 
suffisantes pour atteindre le but fixé quant 
au nombre de logements à construire, mais 

elles ont été d’un grand secours pour ceux 
qui ont osé obérer leur avenir sur plus de 20 
ans – ce qui n’était pas une chose courante à 
cette époque. Et les Castors furent de ceux-
là. À ces ressources financières qui ont servi 
à rembourser les emprunts viennent s’ajou-
ter les cotisations décidées à la création de 
l’association. Droit d’entrée : 500 F en no-
vembre 1953, puis cotisation mensuelle de 
300 F qui passe à 500 F en mai 1954 pour 
atteindre 1 000 F en juin 1955. En tenant 
compte de quelques versements spéciaux 
pour payer les maçons, le total de l’apport en 
cotisation s’est élevé à 43 500 F par Castor. 
Apport non négligeable également : le paie-
ment des heures non effectuées par les Cas-
tors qui ne pouvaient pas, pour des raisons 
professionnelles, venir travailler au chantier. 
Le produit de l’organisation des deux bals en 
1954 et 1955 vint aussi améliorer la situa-
tion financière de l’association. Tout ceci a 
engendré un travail administratif énorme et 
sans l’aide extérieure d’un comptable !
  NB : toutes les sommes sont données en 

anciens francs.

L’intégration des Castors 
dans la commune
On s’entendit beaucoup dire, au début : “Ah 
ouais ti t’es pas d’Lo”. Mais d’année en année, 
les souvenirs devinrent communs. Bon nombre 
de Castors étaient Loossois d’origine, mais 
quelques-uns nous venaient des communes 
voisines : Lens, Liévin, Grenay, Vendin…
Les Loossois continuèrent avec plus ou moins 
de bonheur – les travaux à la maison accapa-
raient encore beaucoup – leurs activités dans 
les sociétés locales : harmonie, pompiers, 
conseil municipal ; les nouveaux venus s’inté-
grèrent facilement en prenant même des res-
ponsabilités, comme le regretté Léon Kubala 
chez les pompiers, et en créant ou participant 
activement à la vie des sociétés existantes : 
Médaillés, 3e âge, Donneurs de sang, Comité 
culturel, Club de judo, la Lohézienne…
Des enfants prirent parfois la relève et pré-
sident, encore actuellement, une société lo-
cale.
La vie moderne conduit souvent à 
l’éclatement de la famille, les enfants 
se dispersent, mais ils ne manquent 
pas l’occasion, quand elle se pré-
sente, de revenir habiter Loos.
Quelques enfants ou petits-enfants 
ont réussi à conserver la maison des 
parents ou grands parents, le nom 
de famille reste attaché à la maison 
originelle. 
Les abords de la rue Hoche ont 
changé. Le quartier des “nouveaux 
riches” a hérité de 72 voisins et ce 
n’est qu’un début de la transforma-
tion de cette sortie de Loos. Chaque 
famille se composait de plusieurs en-
fants à l’occupation de la maison : il 
fallait être au moins quatre personnes 
dans les F5 pour percevoir la prime 
à la construction, sans compter les 

enfants qui allaient 
naître. L’école mater-
nelle du centre s’avéra 
rapidement trop pe-
tite et la municipali-
té décida la création 
d’une nouvelle école 
maternelle de quatre 
classes rue V. Hugo, 
qui fonctionna à la 
rentrée de septembre 
1959.
Le problème fut iden-
tique pour le primaire 
et l’on vit la création 
de l’école à quatre 
classes dite des Cas-
tors en 1960, école 
qui deviendra école 
Ovide Leroy à 12 

classes quelques années plus tard.
Vers la fin des années 60, les terrains situés 
entre la cité des Castors et ce qui est devenu 
la rue Victor Hugo seront lotis et occupés à 
leur tour de maisons HLM en accession à la 
propriété. Bel essor de la commune dans le 
domaine de l’habitat ! Peut-on se permettre 
de penser que les Castors y furent un peu 
pour quelque chose ?

Le point de vue des femmes
Nos maris faisaient de longues journées, la se-
maine de travail était de 48 heures minimum, 
et souvent il y avait des heures supplémen-
taires – qui d’ailleurs étaient les bienvenues 
car, pour la plupart, une seule paie rentrait à 
la maison. Un ou plusieurs “Castors” furent 
rappelés en Algérie. Certains cherchaient un 
petit “à côté” ; par exemple, des musiciens 
animaient des bals. Après tout cela, il fallait 
dégager du temps pour la construction. À 
mesure que le temps passait, inquiétude et 
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Monsieur et Madame Lucas 

A la Toussaint de 1975, M. et Mme Lucas emmé-
nagent à Loos en Gohelle, rue Carpentier, cité des 
Castors.
Jeunes mariés, ils habitent à Auchy-les-Mines dans 
une maison en location, de 1972 à 1975. Durant 
cette période, ils vont vivre un drame familial : la 
perte d’une petite fille. Trop de mauvais souvenirs 
dans cette maison d’Auchy, ils décident d’un com-
mun accord de chercher un logement ailleurs. M. 
Lucas est professeur à Bully tandis que son épouse 
est secrétaire à Lens. Un jour, au bureau, elle tombe 
sur l’annonce dans le journal : “maison à vendre à 
Loos  en Gohelle”.
Ne connaissant et n’ayant aucun attachement avec 
la commune, ils se rendent au 8 rue Carpentier où 
résidaient alors M. et Mme Leroy (ancien secrétaire 
de mairie). Lors de la visite du logement, M. Lucas 
a un sentiment de déjà vu !
Il se souvient qu’en 1968, il est déjà venu dans cette 
maison, c’était pour visionner un film de mariage 
d’un ami, que M. Leroy avait filmé… M. Lucas et 
M. Leroy avaient une relation amicale commune, 
sans le savoir. Mais qui aurait pu dire, à ce moment 
là, que M. Lucas était dans sa future maison ? Jac-
queline Lucas a, elle aussi, une petite anecdote. En-
fant, elle a vécu à Douvrin  avec ses parents dans 
une maison des Castors qu’elle a vue se bâtir de A 
à Z. Ils pensent tous deux être destinés à vivre dans 
une maison des Castors.
L’intégration dans la cité s’est faite sans soucis. A 
leur arrivée en 1975, beaucoup de voisins sont déjà 
à la retraite.
Pas de problème de voisinage, aucun lien d’amitié, 
mais l’entraide et la solidarité fonctionnent bien. 
M. et Mme Lucas et leurs fils se sentent bien. La 
maison a subi quelques modifications : le tout à 
l’égout, le chauffage, une chambre supplémentaire, 
la salle de bain, l’électricité refaite entièrement. Les 
circonstances de la vie ont fait arriver M. et Mme 
Lucas à la cité des Castors. Même si cela ne reste 
pas un choix, pas vraiment un coup de cœur, Jac-
queline et Joël disent en chœur : “on y est ; et on y 
est vraiment bien !”.

Interview réalisée par Lynda Mackowiak

Les travaux de décoffrage

La rue Léon Jouhaux 
pendant les travaux

1968, défilé dans les rues 
des Castors

“Des fins de mois 
parfois difficiles dont 
le souvenir est toujours 

présent 
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vu… Il faut se 
retremper dans le contexte 

de l’époque et pourtant ce n’était que le dé-
but d’un processus.
Il y eut au début quelques désistements, 
mais peut-être pas à cause de problèmes 
financiers. Beaucoup vivaient en locatif, il 
fallait donc payer le loyer, les intérêts des 
emprunts des tranches débloquées et la co-
tisation à l’association. Alors, après chaque 
visite rituelle du chantier, le dimanche, par 
les routes de terres rouges, cette interro-
gation dubitative : est-ce qu’on en verra le 
bout ? Une seule hâte : que cela finisse au 
plus vite même s’il fallait terminer, ensuite 
inévitablement, quelques travaux d’inté-
rieur. Réchauffement moral à la pose des 
portes et des fenêtres. La cité commençait 
à prendre allure. Et quel bonheur, quelle 
satisfaction quand il a suffi d’ouvrir le ro-
binet d’eau chaude pour faire la vaisselle ! 
Quelle joie pour les enfants qui se prélas-
saient dans la baignoire à la grande toilette ! 
Toute aventure humaine génère des conflits, 
des incompréhensions, mais cela passait au 
second plan. Tous ces sentiments troubles : 
absence du mari et père, impatience, anxié-
té, doute, ou pour résumer par un mot à la 

mode : stress, tout cela s’est estompé. Nous 
avons élevé nos enfants, avons été ministre 
des finances et assuré le repos du guerrier, 
avec des héros parfois un peu fatigués. 
Nous avons soutenu nos maris quand ils en 
avaient besoin, et nous sommes très fières 
de ce qu’ils ont réussi à accomplir. 

Conclusion
50 ans sont passés et vite passés. Certains 
visages se sont un peu burinés, les che-
veux poivre et sel ou carrément blancs. Par 
contre, les maisons sont, pourrait-on dire, 
plus belles d’année en année et subissent ré-
gulièrement un lifting bienfaiteur. Certaines 
habitations sont transformées, surtout par 
les nouveaux propriétaires. Les jardins en 

façade n’ont pas vu de légumes depuis long-
temps, on sacrifie à la mode avec de belles 
pelouses et des buissons d’ornement. Peut-
on établir un bilan de cette expérience vécue 
par les Castors ? Beaucoup de souvenirs se 
sont estompés depuis, mais quelques faits 
marquants subsistent encore : le départ de 
l’entreprise vers l’inconnu. Allait-on abou-
tir ? Le projet n’était-il pas trop ambitieux ? 
Allait-on assumer cette tâche physiquement 
et financièrement ? Le doute s’installait dans 
les esprits quand les travaux piétinaient. 
Quel soulagement quand quelques maisons 
furent couvertes et que les épouses et les 
parents purent « visiter » les futures habita-
tions ! Les détracteurs – car il y en eut – se 
faisaient de moins en moins nombreux.
Il n’est pas simple de se placer dans le 
contexte des années 50 en ce qui concerne 
l’habitation, mais devenir, après beaucoup 
de patience, propriétaire d’une maison 
avec toutes les commodités possibles : eau 
chaude, salle d’eau et WC intérieurs, c’était 
un rêve qui n’existait que dans les maisons 
bourgeoises. Il est plus difficile de parler des 
liens qui se sont créés pendant les travaux, 
de la solidarité qui s’est développée et de 
l’amitié qui persiste encore entre certaines 
familles après 50 ans. Beaucoup s’en sont 
allés, il reste 12 Castors et leurs épouses 
et 21 veufs ou veuves sur les 75 membres 
à la naissance de l’association. Des jeunes 
ménages sont venus combler les vides. Une 
maison de Castor ne reste pas longtemps 
inoccupée. Les cris de jeunes enfants conti-
nuent d’égayer les quelques rues du lotis-
sement sans pour autant lui enlever de sa 
tranquillité. Les “anciens” regrettent un peu 
de ne pas connaître les noms des nouveaux 
venus du bout de la rue, mais il faut laisser 
faire le temps, bientôt naîtront peut-être des 
souvenirs communs… 
Peut-on répondre à la question que l’on se 
pose après toute expérience vécue : et si 
c’était à refaire, le referait-on ? 
Il est difficile d’évaluer l’enrichissement hu-
main dont chacun a bénéficié avec cette 
expérience. Cela n’a jamais été tout rose, 
tout violette. Chacun a, sans le savoir, tiré 
profit des résultats et des échecs rencontrés 
pendant et après cette période de travail en 
commun, mais il est réjouissant de constater 
les liens qui se sont tissés entre les Castors et 
qui existent encore aujourd’hui. Seuls deux 
couples se sont formés parmi toute la jeu-
nesse de la cité mais beaucoup d’enfants, 
bien qu’éloignés du foyer paternel, se ren-
contrent et fraternisent encore lors d’évène-
ments familiaux ou personnels. 
“Plante un arbre !” a dit le poète.
Les Castors ont fait mieux. Avec l’arbre, ils 
ont édifié une belle demeure !

Monsieur et Madame Schmitter 

En 1994, Sandrine et Freddy Schmitter habitent  en 
location à Loison-sous-Lens. Il travaille au tri pos-
tal à Arras, elle à l’hôpital psychiatrique route de la  
Bassée à Vendin, à la limite de Lens et Loos.
En consultant un journal de petites annonces, ils 
voient qu’une maison est à vendre, cité des Cas-
tors, 19, rue Léon Jouhaux à Loos en Gohelle.
Loos en Gohelle, connais pas, mais ce serait bien 
pour y habiter, un seul des deux aurait un long 
parcours à effectuer pour le travail. Contact est 
pris avec Madame Jeanne Poteau, la propriétaire 
d’alors et un accord est vite conclu pour la vente.  
Madame Poteau avait acheté cette habitation 
quelques années auparavant à un couple de fonda-
teurs des Castors, M. et Mme Bijak.
Elle y a effectué quelques travaux, par exemple 
l’installation du chauffage au gaz toujours en ser-
vice. Madame Poteau vit désormais seule et, pre-
nant de l’âge, a demandé un hébergement au foyer 
logement. Un peu d’attente, le temps qu’une place 
se libère au foyer et le couple ainsi que leur pe-
tite fille emménagent aux Castors. Ils resteront en 
excellentes relations avec Madame Poteau jusqu’à 
sa disparition, conservant au 19 rue Jouhaux  des 
objets ne pouvant être entreposés au foyer loge-
ment. Très vite, ils se lièrent d’amitié avec leurs 
voisins immédiats M. et Mme Fleuet Gustave qui 
facilitèrent leur intégration dans la cité. Avec les 
goûts de leur âge, ils modernisent leur maison : 
une grande pièce claire, transformation de la salle 
de bain… Freddy se souvient des difficultés à per-
cer le béton pour changer l’écoulement des eaux. 
Ils améliorent l’isolation et refont l’électricité. Pour 
tous ses travaux, il bénéficia des conseils de Gus-
tave, l’un des fondateurs de la cité, fin bricoleur et 
qui savait par exemple où passait tel tuyau.
Le couple eut une seconde petite fille à Loos.
Ils se rendent compte de ce que fut l’épopée de 
la construction des Castors et se sentent bien à 
Loos où il y a de tout, des écoles, le collège pour 
les enfants, près du centre… “Nous aimons notre 
tranquillité, mais nous avons participé à plusieurs 
manifestations comme la plantation d’arbres, etc.”
Et voilà, y sont d’Loo et des Castors !

Interview réalisée par André Leclercq

“Quel bonheur, quelle 
satisfaction quand il a 
suffi d’ouvrir le robinet 

d’eau chaude pour faire la 
vaisselle ! 
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Dénomination Des rues De la Cité
Abel Brongniart (1859-1950) 
Cultivateur loossois, il fut conseiller municipal de 1900 à 1911, 
puis adjoint au Maire de 1919 à 1925. Très longtemps ordon-
nateur du Bureau d’Aide Sociale, il fut l’un des responsables 
des sociétés “Les Amis de l’Instruction” et “L’Égalité”. Il est un 
aïeul et grand-oncle de nombreux Brongniart et Carpentier, 
familles encore loossoises de nos jours.
Jean Carpentier (1876-1951)
Résistant de la première heure, ainsi que toute sa famille 
d’agriculteurs, il fut membre du réseau “Ceux de la Libération” 
dès le 1er mai 1941. Arrêté en 1942, il fut interné et déporté 
en 1943. Rentré à Loos-en-Gohelle le 6 septembre 1944, il 
fit partie du Comité Local de Libération. Son gendre, Eugène 
Leclercq, dont les enfants vivent encore à Loos, a été nommé 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur le 27 avril 1980 
pour faits de résistance pendant la dernière guerre.
Léon Jouhaux (1879-1954)
Élu secrétaire général de la CGT en 1909, il participa aux ef-
forts des syndicats pour prévenir les deux guerres mondiales. 
Arrêté par la police de Vichy en 1942, il est livré aux nazis et 
libéré en 1945. Il reprend la tête de la CGT, mais démissionne 
en 1948 devant l’influence grandissante des partis politiques 
au sein de la confédération syndicale. Il fonde alors la CGT-FO 
et sa carrière dépasse le cadre national. Il devient délégué à 
l’ONU et son engagement est couronné en 1951 par le Prix 
Nobel de la Paix.
Denis Cordonnier (1893-1952) 
Membre éminent du Parti Socialiste, le domaine social a été sa 
principale préoccupation. Il fut maire de Lille et siégea de 1945 
à sa mort à l’Assemblée Nationale.
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M. et Mme ROUSSEAU Jean-Jacques
M. et Mme LEMORT Voltaire
M. et Mme NOURTIER Roger
M. et Mme BRONGNIART Georges
M. et Mme BERTHE Robert
M. et Mme DENEUX Jules
M. et Mme LECLERCQ Achille
M. et Mme LEROY Josien
M. et Mme DÉRAMAUX Claude 
M. et Mme DURIEUX Hugues
M. et Mme GZEBIELIECHOWSKI Eugène
M. et Mme LEMORT Gaston
M. et Mme IGNASIAK Alfred
M. et Mme DEMULLIER Maurice
M. et Mme MISZTAL Tadeusz
M. et Mme LENOIR André
M. et Mme GAUTHIER René
M. et Mme WAJDA Miroslaw
M. et Mme BIJAK Boleslaw
M. et Mme FLEUET Gustave
M. et Mme TRINEL Constant
M. et Mme DELETTRÉ Léon
M. et Mme SALAMON Simon
M. et Mme HAY Louis
M. et Mme ZANDECKI Wladislas

M. et Mme KUBALA Léon
M. et Mme PLEWIK Léopold
M. et Mme DEMULLIER René
M. et Mme DECLERCQ Gustave
M. et Mme COPPIK Raymond
M. et Mme DUHAMEL Maurice
M. et Mme KIEFFER Marcel
M. et Mme VERVOITTE Robert
M. et Mme LEROUX Jules
M. et Mme LELEU Roland
M. et Mme GODBERT Hygin
M. et Mme JACKEL Bernard
M. et Mme DUBOIS Michel
M. et Mme BRAEM Charles
M. et Mme CORNILLE Germain
M. et Mme CUNY Albert
M. et Mme KOTLARZYK Stanislas
M. et Mme KRZYZANOWSKI Jean
M. et Mme ZANDECKI François
M. et Mme GOSSE Henri
M. et Mme DUBRULLE Roland
M. et Mme HENNACHE Jean
M. et Mme DEMEESTER Alphonse
M. et Mme CAUCHY François
Mme FLAMENT Marguerite

M. et Mme MICHEL Gilbert
M. et Mme FAUQUEMBERGUE René
M. et Mme GOUY Lucien
M. et Mme WIECZOREK Alexandre
M. et Mme BONDOIS Jean-Baptiste 
M. et Mme MARECHAL André
M. et Mme LELOIR Maurice
M. et Mme CACHERAT Auguste
M. et Mme LAVIGOGNE Gérard
M. et Mme LAVIGOGNE Maurice
M. et Mme RICHE Léon
M. et Mme NOYELLE Francis
M. et Mme SPAS Charles
M. et Mme LESUR Maurice
M. et Mme HERMANT Antoine
M. et Mme RYSSEN Charles
M. et Mme WESTFAL Alexandre
M. et Mme RICHARD Paul
M. et Mme LEFEBVRE Désiré
M. et Mme PETIT Philibert
M. et Mme TANCREZ René
M. et Mme CAPRON Louis
M. et Mme DELCOURT Charles
M. et Mme VERVOITTE Raymond
M. et Mme HACHIN Adolphe

Cité Castors : les bâtisseurs
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