
La légende du phénix, oiseau fabu-
leux qui se brûle et renaît plus beau 
de ses cendres, semble s’appliquer 
à la destinée de Loos.
Cinq fois au cours des siècles, elle 
fut détruite, en 1213, en 1303, 
en 1513, en 1648 lors de la ba-
taille remportée par Condé sur 
les Espagnols. Cette grande date 
de l’Histoire de France appelée 
“Bataille de Lens” avait en fait “le 
Ragonieux” comme site principal. 
Elle fut une nouvelle fois anéantie 
durant la première guerre mon-
diale en 1915. Pas une construc-
tion, pas même un arbre n’ont 
échappé au pilonnage d’artillerie. 
Un ouvrage, “Loos-en-Gohelle 
dans la Tourmente” décrit ce 
qui figure dans les archives mi-
litaires sous le nom de “Bataille 
de Loos”, plus célèbre chez les 
Britanniques, puisque ce sont les 
armées du Royaume-Uni et du 
Commonwealth qui ont princi-
palement vécu ces années com-
parées à Verdun.
Cinq fois, la commune fut re-
construite.
Malheureusement, après ces des-
tructions, bien peu de documents 
et de témoignages du passé ont 
pu être préservés.
La destruction des cités minières 
et le nouvel élan de construction 
sont une actuelle démonstration 
de la légende du phénix.

LE BLASON 
DE LOOS-EN-GOHELLE
Datant des années 80, il sym-
bolise l’histoire et les caractéris-
tiques de Loos-en-Gohelle. Lors 

du concours organisé 
en 1979 pour doter la 
commune d’un bla-
son, toutes les pro-
positions avaient en 
commun la représen-

tation d’une lampe de mineur, 
d’un épi de blé rappelant la mise 
en valeur des “Rietz”, et du phé-
nix, symbole de la renaissance 
d’une cité plusieurs fois détruite.
Quelques années plus tard, la 
municipalité adopta comme bla-
son “un écartelé au 1 de sinople, 
au lion d’or lampassé de gueules, 
au 2 d’argent du phénix de sable 
sur son immortalité de gueules, 
au 3 d’argent, à deux pics de 
mineur de sable croisé en sautoir, 
une lampe de mineur de sable à 
la lueur de gueules brochant sur 
les  pics, au 4 de sinople, à trois 
gerbes de blé”. On y appendit la 
croix de guerre 14/18, attribuée 
à la commune le 25 septembre 
1920 pour les souffrances endu-
rées pendant la grande guerre 
de 14/18.
Début 2002, la commune s’est 
dotée d’un logo choisi par les 
habitants (voir ci-contre).

LE LOGO 
DE LOOS-EN-GOHELLE
Choisi par un vote des 
habitants; il décline 
les spécificités de la 
commune :
Loos, ville solidaire 
Loos-en-Gohelle est une 
ville à taille humaine, 
où chacun doit trouver 
sa place, dans la 
tradition du Bassin 
Minier.
Loos, ville écocitoyenne
Loos-en-Gohelle agit 
pour la qualité de 
son cadre de vie et 
impulse le concept de 
développement durable.
Loos, ville innovante
En s’appuyant sur son 
histoire, ses valeurs, 
son patrimoine, Loos-
en-Gohelle a toujours 
innové pour favoriser 
le développement 
économique et le 
rayonnement de la 
commune.
Loos, ville rurale
L’épi de blé symbolise 
la ruralité de la 
commune, d’abord petit 
village, qui garde sa 
tradition agricole.
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