
 

 

 

LOUIS DUVAUCHELLE : un Loossois impliqué 

2 juin 1923 - juin 1999 

 

MAIRE 1972 - 1977 

 

 

Né à Calais dans une famille ouvrière du textile, son 

père Henri travaille dans l’entreprise « SOIE » ainsi 

que sa maman Amélie Macaire. 

Louis est cycliste, son oncle Edmond GOUVIAUX, 

gymnaste, l'incite à se lancer dans la compétition. 

mais sa première course est annulée : c'est la 

déclaration de guerre. 

Après la réussite au BEPC (Brevet d'études du 

premier cycle) et au concours des « PTT »  (postes-

téléphone-télégraphe), il est nommé au bureau de 

poste de Loos-en-Gohelle. Il arrive en vélo. En quête 

d'un logement, il rencontre l'abbé FOULON qui 

l'emmène chez sa gouvernante, Charline 

DELAMBRE.  

Il rentre une fois par mois à Calais voir ses parents, chargé de légumes que la famille MARTIN, rue 

Alexandre Maniez, à Loos-en-Gohelle lui a offerts. C'est à cette période qu'il côtoie Louise, fille ainée 

de Elisabette et Henri MARTIN. 

Pour éviter le STO (Service de Travail Obligatoire) il descend à la mine quelques années.  

A la fin du conflit, l'ingénieur des mines lui propose de l'inscrire à l'école des mines de Douai ; il 

décline l'offre car sa myopie pourrait être un risque de non admission (des années plus tard il nous 

confirme qu'il a pris la bonne décision : nombre de ses copains de la fosse sont décédés). 

Après les années de guerre passées au fond, il épouse Louise MARTIN, et reprend son parcours à la 

Poste. Pour progresser, tous deux partent à Paris. Pendant que lui, suit ses cours, Louise à l’étroit 

s’engage dans une société de services, ce qui lui vaut de nettoyer quelques théâtres célèbres et de 

bénéficier à l’occasion de quelques places dont ils peuvent profiter. 

De retour, il est nommé à Lens. L’achat d’une 125 Motoconfort améliore ses déplacements. La voiture 

à cette époque est loin d’être courante. 

Par ailleurs, soucieux du monde agricole et de favoriser la répartition des terres de manière équitable, 

il s’investit avec son beau-frère sur les questions de remembrement. 

Entre temps, Louise ne chôme pas : Serge, Claude et Paul viennent agrandir la famille. 

Syndiqué à la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), il participe à la session et 

à la création en 1964 d’un syndicat laïque : la CFDT (Confédération Française Démocratique du 

Travail). 

Ses enfants poursuivent leurs études. Il s’implique fortement dans la vie loossoise. Louis est trésorier 

de l'Amicale des Parents d'Elèves. Il devient la personne incontournable, documentation à l'appui, 

pour l'orientation de nombreux écoliers et collégiens de Loos. Il en profite pour aider des adultes en 

quête d'emploi en leur donnant la possibilité d'embauche au PTT (devenu P&T Poste et 

Télécommunication). 

Ses 3 fils font partis des « Scouts de France ». Louis est un sérieux soutien à toutes les activités de 

cette association (Rallye, Corso fleuri, transport du matériel de camping, participation au montage 

d'un local...).  

Ses enfants iront en école d'ingénieur aux quatre coins de la France, avant de partir pour deux d'entre 

eux en coopération à l'étranger. 

Devenu conseiller municipal, il devient maire en 1972 pour remplacer Voltaire Leclercq qui doit 

démissionner. Bien que toujours en activité à la Poste, il assume cette activité et s'y investit avec 



 

 

ferveur. Sa principale activité sont les démarches préalables au permis de construire du collège sur la 

friche de la fosse 15. Ce qui n’est pas une mince affaire. Il y travaille beaucoup. Le collège sortira de 

terre au cours du mandat suivant, avec Marcel Caron.  

Il se dévoue pour les activités des associations (pompiers…). 

Sa femme malade, puis sa mère, il a quelques années difficiles de garde malade. Enfin, lui aussi subit 

quelques séjours à l'hôpital et décède quelques jours après son 76e anniversaire. 

 

Une salle polyvalente porte son nom. 

 


