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1 9 1 4 - 1 9 3 0  :  L E S  T E M P S  D I F F I C I L E S

« (...) on a souvent parlé des régions envahies, de la détresse des populations du Nord. 
(...) Elle fut affreuse. Il fallut lutter contre elle, éviter un désespoir, un abandon qui aurait 
causé des ruines morales irréparables et servi peut-être plus que les ruines matérielles, 
les desseins de l’ennemi. Le maire de Tourcoing de 1914 à 1918 a su créer cette 
patience, souvent plus héroïque que l’élan téméraire, qui n’a pu malheureusement 
maintenir à la population civile que des conditions de vie misérables. »

EDMOND LABBE,
Directeur Général de l’Enseignement Technique.

Discours des Funérailles.  Août 1930.
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Les drapeaux des sociétés de gymnastique de l’association régionale des gymnastes du Nord et du Pas-de-Calais.
(Photo Capelle)

« (...) Au cours de l’occupation, M. DRON s’est signalé par sa vaillante résistance aux 
exigences de l’ennemi. En butte aux vexations d’un Commandant brutal, il a subi de 
nombreuses perquisitions, tant à la mairie qu’à son domicile particulier. Il n’a cessé de 
protester contre les mesures iniques imposées par les Allemands aux habitants des 
régions occupées et notamment contre les évacuations forcées, les mauvais traitements 
infligés aux hommes contraints au travail et la saisie des cuivres (...) »

Dossier de  la Légion d’Honneur.
Novembre - Décembre 1918
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7. LES MISÈRES DE L’OCCUPATION

Une rupture totale

Les quatre années qui s’écoulèrent du 14 octobre 1914 au 17 octobre 1918, sous la botte allemande, 
furent quatre années de parenthèse pour la vie politique, économique et sociale de Tourcoing. La 
grande épreuve subie en commun a rassemblé des hommes d’origines sociales, d’idéaux, de 
sentiments ou de caractères si dissemblables : DRON, INGHELS, PIERPONT, LECLERCQ, POTIÉ, 
LENFANT, SION. Et bien d’autres, hommes ou femmes, connus ou inconnus, furent ensembles 
constamment “sur la brèche” 1.

Une rupture totale. Les choses prennent des valeurs différentes et les hommes s’adaptent. Les 
personnages, acteurs ou jouets de l’histoire tiennent des rôles qui ne sont plus ceux d’avant-guerre, 
ceux d’un autre temps, d’un autre monde. Certes, aucun d’entre eux n’a renoncé à ses propres 
engagements, à ses propres valeurs, mais tous on pu croire qu’une société nouvelle, réconciliée par le 
combat et solidaire dans la paix comme dans la guerre, allait naître. 

Mais cette guerre, qui ne sera pas la “Der des Der” et dont l’Europe entière allait sortir vaincue et des 
millions d’hommes déçus - la “génération du feu” 2 - n’aura fait naître qu’une “grande illusion”.

La mobilisation

Peu nombreux étaient à Tourcoing ceux qui imaginèrent les conséquences de l’assassinat du prince 
héritier d’Autriche à Sarajevo le dimanche 28 juin 1914. Tandis qu’à Paris JAURÈS déploie toute son 
énergie à éveiller les consciences devant le péril de la guerre, à Tourcoing, l’intérêt pour les affaires 
locales l’emporte sur celui des affaires internationales. On y discute de la récente victoire de 
GUSTAVE DRON aux élections sénatoriales engagées suite au décès du sénateur SCULFORT. Il a 
l’avantage sur un rival radical - mais soutenu par la droite - et sur le socialiste GUSTAVE DELORY, en 
obtenant 1.257 voix sur 2.470 votants. Ainsi DRON se voit consolé de sa défaite aux législatives de 
mai par son entrée au Sénat, mais cinq semaines avant la grande déflagration. Il marque sa victoire en 
donnant une fête dans la salle du gymnase. Salle qu’il avait par ailleurs refusée quelques semaines plus 
tôt aux jeunesses socialistes...

On chuchote au sujet des prochaines festivités du 14 juillet, pour lesquelles la municipalité ferait des 
frais; la ville sera illuminée par 8.000 lampes électriques, presque trois fois plus que les années 
précédentes. Malgré les rumeurs sinistres, l’ambiance estivale de Tourcoing reste à l’insouciance. Le 
dimanche 26 juillet, le cirque de la Place des Halles attire toujours des spectateurs en nombre, les 
estaminets ouverts tard dans la nuit ne désemplissent pas et l’on parle de ce cinéma,  “Le Splendide” 
qui devrait ouvrir rue des Anges, le samedi 1er août...
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1 Arch. Mun. de Tourcoing, in “L’orage sur la ville”, Jean Mauclere, op. cit.

2 François Sirinelli, in “La Génération du feu”, art. paru dans “l’Histoire” n°107, janvier 1988.



Puis tout s’accélère : déclaration de guerre de l’Autriche à la Serbie le 28 juillet, mobilisation générale 
en Russie, en Autriche, en Belgique. Le vendredi 31 juillet, à 21h40, c’est JAURÈS qu’on assassine et, 
avec lui, la paix de l’Europe. Et c’est ce samedi 1er août, à 16h12 très précisément, qu’apparaît au 
bureau des Postes l’affiche blanche aux drapeaux tricolores, tandis qu’à Berlin, l’État-Major allemand 
déclare la guerre au Tsar de toutes les Russies. Et le son grave du bourdon de Saint-Christophe de 
rameuter la population. Ce soir-là, il n’y aura pas de séance au “Splendide”...

À Tourcoing, pas d’enthousiasme exacerbé pour le départ. La municipalité, qui avait déjà reçu quelques 
jours auparavant ordre du préfet d’envisager la réquisition des chevaux et des voitures, souligne le 
«calme et le sang-froid » de la population qui vivait les dernières heures de paix. 

Des groupes se forment devant l’Hôtel de Ville qui arbore le drapeau national, et parfois quelques 
hommes entonnent la Marseillaise. La mobilisation générale n’est pas la guerre, mais la foule reste 
grave, même si l’espoir d’un conflit court atténue le chagrin de la séparation.

Le lendemain, dimanche 2 août, GUSTAVE DRON fait afficher une proclamation ferme et rassurante :

« Puisque notre volonté formelle de maintenir la paix entre les peuples se heurte à des provocations, à des 
calculs de conquêtes et de rapines, regardons en face l’ennemi héréditaire ! Montrons-lui tout ce qu’il y a 
de vigueur et de vitalité dans notre race quand il faut lutter contre l’envahisseur. La Patrie est en danger, 
que tous les Français soient debout pour la défendre ».

Cette déclaration tranchée devait être commentée dans la “Gazette de Cologne” où les 
commentateurs la considèrent comme une provocation belliqueuse. Il est vrai que DRON ne cacha 
pas son attachement aux valeurs républicaines de patriotisme et de défense du sol national, avec cette 
allusion à 1792, la “Patrie en danger” chère aux coeurs républicains. Mais il ne fut jamais de ces 
patriotes “revanchards”, trop conscient de par son apostolat de la misère et des horreurs engendrées 
par la guerre.

Ce même jour, les premiers mobilisés encombrent la gare, qui fourmillera pendant plusieurs jours. Les 
familles accompagnent ceux qui partent, les scènes émouvantes se multiplient, la presse en témoigne :

«... tous ont les yeux mouillés par les larmes... ».

L’historien JEAN-JACQUES BECKER a très fidèlement décrit le sentiment moyen des Français durant 
ces dernières heures de la paix :  « entre la consternation et l’enthousiasme, mêlant la résignation au sens 
du devoir ». 3

La suite est connue : le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France et à la Belgique, qui a refusé 
de laisser passer les armées allemandes. Le 5 la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne. Le 
6, c’est l’Autriche-Hongrie à la Russie. Enfin le 12, la France et la Grande-Bretagne à l’Autriche-
Hongrie. Le conflit est devenu mondial. À Lille-Roubaix-Tourcoing, certains journaux exultent et 
prennent un ton revanchard.
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Un comité de secours alimentaire

L’espionnite, la peur de manquer de vivres ou d’argent gagnent la population. La fièvre monte. Les 
guichets de banques sont pris d’assaut, les stocks des boutiques épuisés 4 . Mais la municipalité, aidée 
par toutes les bonnes volontés individuelles, organise l’entraide et la solidarité : GUSTAVE DRON 
fonde un Comité de Secours afin de venir en aide à toutes les familles modestes -autant dire toutes 
les familles- que le départ du père et/ou des fils place dans une situation précaire. Dans ce comité se 
retrouvent des notables de la cité :

• JULES BRASSART, adjoint au maire,

• ACHILLE BELTETTE, professeur au lycée et conseiller municipal,

• LOUIS THAUNE, consul de Belgique,

• FRANÇOIS MASUREL-SIX, fabricant de tapis,

• LOUIS LORTHIOIS, industriel,

• GEORGES DESURMONT, industriel,

• ALBERT SIX, industriel,

• GEORGES DUVILLIER, vice-président de la Chambre de Commerce, 

• EDMOND MASUREL, membre de la Chambre de Commerce,

• HIPPOLYTE SCALABRE, membre de la Chambre de Commerce,

• ROMAIN DUQUENNOY,  président du Tribunal de Commerce,

• FERNAND DEWAWRIN,  membre du Tribunal de Commerce,

• EUGÈNE DELERUE,  greffier du Tribunal de Commerce.

10.000 quintaux de blé sont achetés et entreposés à la meunerie du Bureau de Bienfaisance, en cas 
de besoin.  Une émission de bons communaux de 25 et 50 centimes rapportent 3.982.400 francs 
dans un premier temps, jusqu’à l’heure de l’occupation. Ainsi les municipalités de Roubaix - Tourcoing 
émettent leur propre papier-monnaie. Ces bons atteindront les valeurs de 5, 10, 20 ou même 100 
francs. En tant que médecin, le problème de l’accueil des blessés ne laisse par DRON indifférent ; il 
prévoit 350 lits à l’hôpital de la rue Nationale et au sanatorium de la Bourgogne.

Signes avant-coureurs de l’occupation

Pendant ce temps, les journaux locaux ou nationaux, même les plus sérieux, annoncent les faits 
d’armes les plus invraisemblables. C’est le début du “bourrage de crâne”. Mais la réalité dément 
rapidement les propos optimistes et mensongers. La guerre tue, les chiffres sont élevés, mais les 
communiqués n’en soufflent mot. L’armée française est victorieuse en Alsace, dit-on. Donc quel 
étonnement quand, le 23 août dans l’après-midi, les premiers coups de feu sont échangés entre une 
patrouille de huit cavaliers Uhlans et le petit poste défensif du quartier de la Bourgogne. Un des 
soldats ennemis est tué, le premier soldat allemand mort à Tourcoing ; son destrier tout équipé sera 
utilisé par le commissaire LENFANT pour d’autres exploits héroïques.
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Le sénateur-maire devra employer toute sa rhétorique pour apaiser les esprits ;  « Ne vous alarmez 
pas, l’invasion ne semble pas à craindre, faites justice des colporteurs de fausses nouvelles, n’abandonnez 
pas votre foyer ». DRON croyait-il lui-même en ses paroles rassurantes, alors que son ami ALPHONSE 
LENFANT, le commissaire du quartier de la Croix-Rouge, le tenait sérieusement informé ? En effet, ce 
dernier parcourait la campagne environnante en automobile avec comme chauffeur ÉTIENNE SION, 
fils d’un industriel notoire, à la recherche de tout renseignement sur les mouvements et la 
composition des troupes ennemies. Pour les communiquer ensuite non seulement au maire mais aussi 
au préfet du Nord, M. TRÉPONT. Les incursions allemandes se faisaient de plus en plus nombreuses, 
mais il ne s’agissait que de petits détachements de reconnaissance qui ne faisaient que traverser la cité 
et provoquer la curiosité des Tourquennois. Dans ces derniers jours de mois d’août, on pouvait lire sur 
les murs l’affiche suivante, émanant de la municipalité :

« Nous devons regretter qu’une partie de la population ait tendance à stationner, à former des 
attroupements quand des patrouilles de cavalerie allemande circulent sur notre territoire. En ce cas, le 
moindre incident peut avoir des conséquences graves, être considéré comme une provocation et entraîner 
des représailles dont toute la ville aurait à souffrir. Personne n’a le droit, en dehors des soldats qui sont des 
belligérants réguliers, de faire acte d’hostilité : ce sont les lois de la guerre. ».

Le mercredi 2 septembre, les journaux, à l’instigation certainement de l’État-Major français et du 
Gouvernement de la République, imprimaient en première page un article intitulé “les lois de la 
guerre”, rappelant que « les habitants des régions occupées doivent se conduire pacifiquement, ne 
prendre part en aucune façon à la lutte, s’abstenir de tout dommage aux troupes de la puissance 
occupante, obéir aux organes du gouvernement ennemi (...) ».

Et l’on apprenait également que la bataille faisait rage sur la Somme. Mais si les Allemands sont à 
Péronne ou à Bapaume, c’est qu’ils ont laissé délibérément Tourcoing de côté... Mais pour combien de 
temps ?  Sommes-nous en “région occupée” ? La réponse ne devait pas tarder : deux jours plus tard, 
le vendredi 4 septembre, Lille est occupée par les “verts-de-gris” et ils viennent jusqu’à Roubaix-
Tourcoing prendre les premiers otages de ces villes. À Tourcoing, sont emmenés sept personnalités 
notables dont un membre du Comité de Secours présidé par DRON, ACHILLE BELTETTE. Les six 
autres sont JOSEPH VOLT, GUSTAVE SCALBERT, HENRI DUTHOIT, LOUIS LÉONARD,  A. HEULST, 
P. BAILLEZ et L. BERNARD. Le samedi 5, les Britanniques reprennent Lille et les Allemands évacuent 
l’agglomération. Le mardi 8 septembre, c’est la victoire de la Marne, que les journaux ne manquent 
pas de rapporter.

L’étreinte se desserre, mais le répit sera de courte durée. Le 17 septembre, le maire reçoit l’ordre des 
autorités militaires de procéder au recensement de la classe 1915. Ce qui est fait du 18 au 22 à la 
Maison de l’Amicale Laïque.  D’autre part, le 22, un délégué du gouvernement, le député socialiste de 
la Seine5, rencontre GUSTAVE DRON à Tourcoing afin de rendre compte de la situation de Roubaix-
Tourcoing à Paris. À cette date, les patrouilles de cavalerie allemande traversent à nouveau la ville. 
L’étau se resserre autour de Lille. 

Le lundi 5 octobre au matin, sous le bruit du canon tout proche, une trentaine de Uhlans débouchent 
sur la Grand Place après avoir remonté les rues de Gand et Saint-Jacques. C’est l’avant-garde d’un 
convoi de 2.000 hommes, fantassins, cyclistes, artilleurs, cavaliers, qui arrive dans l’après-midi par la rue 
du Tilleul. C’est la première fois que la population voit autant d’ennemis d’un coup. Les badauds 
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s’amassent, malgré les exhortations du maire, « comme s’il s’agissait d’une cavalcade de fête » déplore la 
presse. Surtout « les jeunes gens dont l’âge excuse peut-être l’insouciance ». 

Malgré tout, les fenêtres se ferment, les portes se verrouillent, les automobiles s’immobilisent, les 
usines s’endorment. Du 10 au 13 octobre, c’est la bataille de Lille que gagnent les Allemands ; le sort 
de Tourcoing est alors scellé.

Avis à la population

C’est le mercredi 14 octobre vers 11 heures du matin, une semaine jour pour jour avant sont 58ème 
anniversaire, que DRON rencontre le premier plénipotentiaire allemand venu le trouver à la mairie 
pour lui annoncer l’occupation de Tourcoing dans les heures à venir. On trouve un interprète, M. 
SPEDER qui traduit les propos de l’Allemand. Il réclame la livraison d’otages afin que l’occupation se 
fasse en toute tranquillité.

Les otages, dont DRON lui même, furent conduits à Roncq, dans les locaux du Patronage. Il s’agit de 
MM. le chanoine LECLERCQ doyen de Saint-Christophe, l’abbé MALAQUIN du Sacré-Coeur, 
ROMAIN DUQUENNOY, GEORGES DUVILLIER, ABEL LEVEUGLE, conseiller d’arrondissement et 
de JOSEPH VILLAEYS, conseiller municipal. Ils seront libérés quelques jours plus tard, notre maire le 
lendemain même, afin de servir de médiateur entre autorités allemandes et populations occupées. 
Ainsi, le 15 octobre, il lui fut demandé de rassembler en quatorze jours de délai, les sommes de 
2.975.000 francs d’indemnités de guerre et de 1.000.000 de francs pour rançon des otages. La 
municipalité ne parvint à réunir que 1.700.000 francs en faisant appel au concours des citoyens, ce qui 
ne satisfaisait point les exigences allemandes. Ils exigèrent alors un paiement quotidien en nature qui 
devait peser très lourd sur le ravitaillement de la ville. Étaient attendus quotidiennement :

• 8.000 kilos de pain

• 3.500 kilos de viande

• 4.000 oeufs

• 2.000 litres de vin

• 1.000 litres d’eau de vie

•   175 kilos de sucre

•   150 kilos de café

•   100 kilos de beurre

•     26 kilos de thé

• 8.000 cigarettes

• 8.000 cigares

•     80 kilos de tabac

•     50 kilos de bougies

• et 10.000 kilos d’avoine
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Pourvoir au ravitaillement allemand selon ces conditions fut la tâche principale et forcée de GUSTAVE 
DRON durant 1.463 jours d’occupation, une tâche harassante pour cet homme responsable de ses 
concitoyens et ne cherchant guère à fuir ses responsabilités. Précisons que chaque mécontentement 
allemand entraînait le paiement d’une taxe supplémentaire de 10.000 à 100.000 francs.

Il serait fastidieux et hors de propos de donner les détails des applications de l’administration militaire 
allemande. Sachons cependant qu’elles furent d’une efficacité aussi tatillonne que vexatoire. Les 
réquisitions étaient réglées comme un système d’horlogerie, rien n’était oublié, tout était répertorié 
avec minutie, contrôlé avec sévérité. Outre l’interdiction de quitter le territoire communal, réquisition 
de tous les moyens de transport, couvre-feu impératif, liste des habitants affichés dans l’entrée de 
chaque maison... etc.

Le 12 novembre 1914, GUSTAVE DRON, assisté d’ALBERT INGHELS, institua alors un Bureau 
Commercial chargé du ravitaillement de Tourcoing, dont les directeurs, MM THAUNE et DELERUE, 
restèrent eux aussi très actifs jusqu’à la fin de l’occupation. Tandis que LENFANT usait d’audace et de 
courage dans l’élaboration de son système d’information6, DRON usait force d’inertie et 
d’entêtement dans les nombreuses tractations qu’il dut entreprendre avec le commandement 
allemand, personnifié par le nouveau général VON TESSIN,  « officier borné et plein de morgue »7. Il 
réussit entre autres choses à faire rendre les quarante vaches de la ferme de la Bourgogne qui avaient 
été réquisitionnées ! Le protection des malades et des démunis restait sa principale préoccupation, 
d’autant plus précieuse et nécessaire en ces temps de détresse. 

1915 : revues d’appel et consignations

L’année 1915 vit l’occupation allemande s’installer définitivement pour trois années. Une 
administration sévère, tracassière et minutieuse, occupant les locaux de la mairie, écrasa la ville. 
DRON affrontait une  situation économique de plus en plus périlleuse ; le 9 janvier, après seulement 
quelques semaines d’occupation, il informe VON TESSIN que les réserves de farine sont tombées à 
413 sacs alors que la consommation journalière est de 105 sacs. Ce sont des intercessions incessantes 
qu’il fit inlassablement qui permirent de détendre légèrement la situation. Ici, le commandant allemand 
céda à haut prix des sacs de farine réquisitionnés qui n’avaient rien coûté.

Le C.A.N.F.

C’est encore DRON qui organise sous sa présidence le Comité Alimentaire du Nord de la France, le 
CANF, qui se coordonnait  avec d’autres organisations comme le “Comité Hispano-américain” ou 
l’“American Relief for Belgium”8. Ces derniers fournirent au CANF divers produits de consommation 
courante qui furent distribués à la population, comme du pain, du jambon, du lard, de l’huile, des 
légumes, ou encore des pâtes, du vermicelle, des bougies, du vinaigre, des harengs, ... etc.
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La Kommandantur décida en mars des revues d’appel qui consistaient à contraindre les hommes de 
17 à 55 ans à faire valider chaque mois leur laisser-passer. Le même mois, il fut décidé de déporter les 
plus inaptes au travail, femmes, ou hommes en incapacité. DRON eut la charge délicate de faire 
exécuter le tirage au sort des premiers déportés parmi les assistés du Bureau de Bienfaisance, 700 le 
12 mars et 300 de plus le 24. À ceux qui craignent de se retrouver en Allemagne, il répond « aucune 
crainte à avoir, il s’agit d’aller en France, non en Allemagne ». 

Tandis que dès le printemps une résistance efficace et discrète s’organise, avec pour principal acteur 
tourquennois le commissaire LENFANT du quartier de la Croix-Rouge, les civils usaient de tous les 
moyens pour irriter les soldats ennemis. En particulier, les médaillés du travail arboraient leur médaille 
à l’insigne tricolore, d’autres poussaient des cris hostiles au passage des trains allemands chargés de 
troupes, ou bien se rassemblaient à plus de cinq dans la rue pour être aussitôt dispersés par une 
patrouille. Sans compter ceux qui essayèrent de traverser la frontière belge pour diverses raisons.

Toutes ces manifestations hostiles, plus bravaches qu’héroïques, étaient autant d’occasions pour VON 
TESSIN de réclamer à DRON des amendes de 10.000 francs. Au cours des semaines qui s’écoulèrent 
jusqu’en décembre, les affiches, dont nul n’était sensé ignorer les prescriptions, se multiplièrent. 

Tout objet ou animal de valeur devait être déclaré. Dans l’ordre chronologique, le maire dut faire 
procéder à la consignation des chevaux, des voitures, des bêches, de tous les métaux, de l’avoine, des 
toiles, des sacs, des courroies de cuir, des bouchons de liège, du caoutchouc, des appareils photo, des 
poêles, des glands de chênes et des châtaignes, des poules, des oeufs, des cochons d’Inde, du papier, 
des orties, des oies, des canards, des machines à écrire, des machines à couper la paille, des objets 
d’art, des coffres-forts, des moulins à blé manuels, des moutons, des machines à tricoter, des lampes de 
poche, des machines à coudre, des éponges, du tabac, de la cire des églises, des fruits et des noix... 
Inutile de préciser que tous les stocks de textile des fabriques de la ville furent consciencieusement 
pillés. 

Quant à la vie intellectuelle, elle fut réduite à sa plus simple expression : seuls deux journaux rédigés 
en français par les Allemands étaient publiés à Tourcoing :  “Le Bruxellois” et “La Gazette des 
Ardennes”, imprimée à Charleville-Mézières. Pour les rares Tourquennois qui comprenaient l’allemand, 
chaque semaine, ils pouvaient lire le communiqué officiel des dernières nouvelles du front, réelles ou 
mensongères.

En septembre, DRON fut “prié” d’assister à l’inauguration du monument aux morts allemands du 
cimetière, ainsi que le président du Tribunal de Commerce et le président de la Chambre de 
Commerce, respectivement MM. ROMAIN DUQUENNOY et  GEORGES DUVILLIER.

Le recensement allemand du 27 octobre 1915 nous permet cependant de connaître certains 
chiffres : Tourcoing comptait alors 69.078 habitants pour 82.644 en 1911 et 19.572 maisons dont 481 
inhabitées. Sous prétexte de difficultés dans le ravitaillement, 1.000 personnes de plus furent 
déportées en décembre vers le sud de la France, ce qui porte à 2.000 le nombre d’évacués forcés 
pour l’année 1915. 

1916 : réquisitions des cuivres et déportations

Les rigueurs de l’occupation augmentèrent encore durant l’année 1916. Si la ville fut toujours 
épargnée des combats, hormis quelques obus anti-aériens allemands tirés sur les avions de 
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reconnaissance alliés qui survolaient la ville et qui retombaient sur les habitations, elle dut néanmoins 
souffrir de nombreuses privations et vexations, toujours plus lourdes. Les exigences de l’occupant 
furent de plus en plus nombreuses, de plus en plus hétéroclites, voire saugrenues. 

1916 reste pour la ville l’année terrible en raison de la grande déportation du mois d’avril. Les tous 
premiers le 7 avril  furent envoyés à Bazeille, dans les Ardennes. Devant les agissements allemands et 
d’après des rumeurs qui se répandaient selon lesquelles cette première vague de départs ne serait 
que le prélude à d’autres plus vastes, les parlementaires de la métropole tentaient de rassurer 
l’opinion publique par voie d’affiche :

« Nous exprimons notre assurance qu’il ne sera pas donné au monde d’assister à cette horreur de la 
déportation en masse d’hommes, de femmes et d’adolescents inoffensifs, à la dislocation des familles et à 
la promiscuité qui en résulterait ? Personne de saurait froidement songer à provoquer ainsi l’indignation du 
monde entier et à marquer cette guerre, si cruelle à tant d’égards, d’une souillure indélébile. ».

Le Sénateur, Maire de Tourcoing, DRON.
Les députés se trouvant dans la région occupée, 

DELORY, GHESQUIÈRE, INGHELS, RAGHEBOOM

Mais paroles vaines, car les affiches du 20 annonçaient une déportation en masse qui débuta le 23 
avril à deux heures du matin. Avec une efficacité toute germanique, les habitants des quartiers 
concernés furent sortis du lit et alignés contre les murs. Les déportés sont les hommes et femmes de 
14 à 55 ans sans travail. Dans l’ordre, les célibataires, les mariés sans enfants, puis les mariés avec 
enfants de plus de 14 ans. Le 29 avril au soir, ce sont 4.366 déportés, 3.748 hommes et 858 femmes, 
qui sont parqués dans des caves d’usines avant d’être envoyés dans les Ardennes. Au cours de ces 
sept jours, DRON se trouva souvent dans la rue, s’interposant au risque d’être malmené quand les 
soldats allemands se faisaient brutaux. Par la suite, les déportations furent effectuées par petits paquets 
afin de créer moins de remous. À la fin de l’année le nombre des travailleurs forcés exilés était monté 
à plus de 6.000 et celui des habitants en dessous de 60.000. 

VON TESSIN fit savoir par voie d’affiche le 11 août 1916 que tous les les objets en cuivre, nickel et 
étain devaient être livrés, jusqu’au plus insolite et au plus petit. L’abbé LECLERCQ incita ses paroissiens 
à ne pas livrer leur cuivre, ce qu’ils firent et qui lui valut une condamnation, devant tribunal de guerre 
allemand, de dix ans de réclusion. GUSTAVE DRON intervient alors pour aider son vieil et acharné 
adversaire de temps de paix. Mais son intervention ne changea rien à la décision des autorités 
allemandes : le doyen de Saint-Christophe fut envoyé en camp de prisonnier en Allemagne. Devant les 
perquisitions dans les logis individuels et surtout dans les usines dont les métiers sont désarticulés 
pour en récupérer les cuivres, DRON ne peut que regretter que « soient annihilés ces instruments de 
travail pacifique dont l’absence vaudra à Tourcoing après l’occupation, une sérieuse prolongation de 
l’inactivité 9 ».

Le 29 août, alors que VON TESSIN a donné l’ordre de fouiller les maisons vides, le maire fait passer le 
mot à ceux qui en avaient la charge afin qu’ils les occupent avant l’intrusion des soldats, pour éviter 
que ceux-ci ne saccagent ou ne pillent. 

En raison des mauvaises volontés de la population, vingt-cinq notables de la ville furent emmenés en 
otages jusqu’en Lithuanie, le 1er novembre 1916. Nous retrouvons parmi ceux-ci des noms de 
grandes familles de l’agglomération : MASUREL, FLIPO, TIBERGHIEN, DASSONVILLE, JONGLEZ, 
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POLLET, MOTTE, SION, DESURMONT et d’autres encore. En décembre, un autre des anciens 
adversaires de DRON est arrêté. C’est en effet après perquisition chez ALBERT INGHELS que les 
Allemands découvrirent des journaux publiés en zone libre, ce qui décida du sort du député socialiste 
élu de fraîche date : trois ans de prison. 

1917 : travail forcé et saccage de l’industrie

L’année 1917 vit les prix des denrées alimentaires encore doubler par rapport à l’année précédente, 
alors qu’ils étaient déjà multipliés par cinq, sept, ou dix... Les restrictions se renforcèrent ; il fut bientôt 
interdit à tous les Tourquennois de quitter le territoire municipal et une zone englobant Wattrelos, 
Roubaix, Wasquehal et Mouvaux.

Une affiche datée du 28 juin et signée VON TESSIN prévenait les Tourquennois que tous les habitants 
pouvaient être contraints au travail et ne devaient pas s’y soustraire, sous peine de fortes amendes ou 
d’emprisonnement. Chaque jour, des hommes jeunes ou moins jeunes étaient obligés de travailler 
sous la surveillance des soldats. Malgré les interventions du maire, les travailleurs forcés peinaient pour 
l’armée allemande. Les fortes têtes, les réfractaires, les résistants étaient regroupés dans des unités 
disciplinaires, les “Brassards Rouges” et subissaient d’autant plus la brutalité ennemie. 

Du 12 septembre au 14 novembre, c’est la réquisition minutieuse de la laine des matelas. Chaque 
maison est fouillée, les matelas sont éventrés. Les Allemands récupèrent ainsi plus de 675 tonnes de 
laine dont la moitié est rapidement expédiée en Allemagne, et l’autre moitié stockée en dépôt. 
DRON intervient une fois de plus, avec obstination, pour adoucir le sort des plus démunis. Il arrache 
de VON TESSIN, non sans longues et laborieuses discussions, la possibilité pour les impotents 
incurables de conserver leurs matelas et pour les malades de recevoir des matières de substitution, 
c’est-à-dire de la sciure et des copeaux de bois, que la Kommandantur fait livrer avec un an de retard 
-en septembre 1918- et à raison du quart de la quantité de laine dérobée. Le maire obtient de plus la 
restitution de 150 matelas que la municipalité tenait en réserve avant la guerre pour ses hôpitaux. 

Les matières premières des usines enlevées depuis longtemps, les Allemands démontèrent alors les 
machines, envoyant en Allemagne tout ce qui pouvait servir : moteurs, tuyauteries, courroies, métiers 
divers, et brisèrent ce qu’ils ne pouvaient emmener dans certaines fabriques. Puis, quand la 
Kommandantur ordonna au curés de faire connaître le nombre, la dimension et le poids des cloches, 
en vue de les faire fondre et les reconvertir en obus, ceux-ci refusèrent et se retrouvèrent en prison, 
aux côtés de détenus de droit commun.

1918 : DRON arrêté !

Le 6 janvier 1918, certaines personnalités de Tourcoing furent emmenées en otages. Parmi celles-ci, 
nous comptons le chanoine LELEU, directeur de l’Institution Libre du Sacré-Coeur, ARTHUR 
PIERPONT, militant socialiste, les industriels LOUIS TIBERGHIEN et JOSEPH LEURENT et plusieurs 
femmes. Les autorités allemands les regroupent avec environ 600 autres détenus pris dans le reste de 
l’agglomération. Les femmes furent envoyées en Allemagne, les hommes en Lituanie10.
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En 1918, la zone des combats se rapproche de Tourcoing et ses environs. C’est l’année de la victoire 
chèrement payée du Mont Kemmel. Bailleul et Armentières sont reprises, les convois de l’armée 
allemande « misérable et loqueteuse 11  » laissent présager de la fin de cauchemar pour les habitants 
faméliques de la ville meurtrie.

Mais rendus amers par leur défaire, les occupants continuent de prendre des mesures vexatoires ; 
toutes les écoles qui n’étaient pas encore évacuées doivent l’être afin d’y laisser place aux troupes. 
Dans les maisons individuelles, il est décidé que les lits sont toujours réservés aux officiers, même s’il 
n’y en a qu’un.

Mais plus grave pour la cité, le 16 mai, GUSTAVE DRON est arrêté pour espionnage, avec d’autres de 
ses amis ou connaissances. Entre autres, le fameux commissaire de police LENFANT, résistant de la 
première heure aux multiples et tumultueuses aventures, l’huissier de justice PORTET, également 
résistant, le professeur du lycée de garçons BELTETTE. Inculpés de correspondre avec l’État-Major 
britannique par des courriers via la Hollande. Ces quatre-là,  « suspects depuis longtemps » selon les 
mots du commandant allemand de la prison de Loos où ils sont transférés, sont gardés au secret. 
Pendant quelques semaines, c’est la vie de cellule pour le maire de Tourcoing : lever à 7h00 du matin, 
ersatz de café avec 300 grammes de pain à 7h30, une gamelle de brouet clair à 11h30, un second café 
à 16h00 puis coucher à 21h00...

Entre les interrogatoires, une heure de sortie par jour pour balayer la cour et se promener sous le 
préau. Sans parler de la rudesse des gardiens qui les malmènent parfois pour d’anodines raisons. Les 
prisonniers seront ensuite conduits en Belgique, les Allemands évacuant peu à peu le Nord.  Après 
une étape dans les prisons de Tournai [Doornik], ils se retrouvent dans celles de Saint-Gilles, non loin 
de Bruxelles où ils sont traduits devant un Conseil de Guerre. Si PORTET est condamné à mort et 
DRON à être transféré en Allemagne, les autres sont acquittés, les Allemands n’ayant pas de preuve 
tangibles contre le commissaire malgré ses nombreuses participations à des actes de résistance. 
Devant l’imminence de la défaite, les juges allemands ne se sont pas empressés de faire appliquer les 
verdicts. C’est ainsi que l’huissier PORTET ne fut pas exécuté et que l’armistice les trouva tous dans 
leurs cachots de Saint-Gilles.

La fin d’un martyre

Pendant ce temps, dans la ville privée de son premier magistrat, la bonne nouvelle de la retraite 
allemande du Mont Kemmel se répand comme une traînée de poudre le 1er septembre. Le mois 
suivant, le 2 octobre, le gros des troupes évacue Tourcoing. Le 15 octobre, le commandant VON 
TESSIN et son aide de camp partent à leur tour. Pendant deux jours, les derniers éléments du génie 
font sauter les ponts du Halot, de l’Espierre et le pont hydraulique du Canal, sans oublier les 
passerelles du chemin de fer des boulevards de la Marne et Gambetta. Ils achèvent leur besogne de 
destruction au sud quand les premiers cyclistes britanniques arrivent en reconnaissance au nord-
ouest, par la rue du Brun-Pain, le 17 octobre.

Puis les événements se succèdent rapidement. Le président du Conseil et ministre de la Guerre, 
GEORGES CLÉMENCEAU, suivant la progression de troupes, arrive à Tourcoing accompagné du 
préfet du Nord Armand NAUDIN. Reçu à l’Hôtel de Ville par le conseiller municipal LOUIS 
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VANDEVENNE, qui remplace DRON encore en captivité, il y tient un discours en fin de matinée, 
quasiment à l’improviste. Le lendemain, c’est le président de la République en personne, RAYMOND 
POINCARÉ, qui honore la ville de sa présence. Dans son discours, il laisse entendre que l’ennemi 
règlera ses comptes. « L’Allemagne paiera », devait-on dire souvent dans l’entre-deux-guerres. Illusion 
aussi trompeuse que celle qui laissa croire à des centaines de milliers de “poilus” qu’ils avaient enduré 
les pires souffrances imaginables pour enterrer la dernière des guerres. Cette guerre qui laissait pour 
le moment les régions occupées exsangues, épuisées, dévastées. Tourcoing avait payé sa part de sang : 
2.529 de ses fils étaient morts sous l’uniforme, en “héros et pour la patrie”, sans compter les 158 
victimes civiles. Il faudra attendre neuf ans pour que la ville, avec environ 82.500 habitants en 1927, 
retrouve son niveau de population de 1914.

Chevalier de la Légion d’Honneur
 

Nous pouvons donc imaginer quelles épreuves attendent les hommes de la reconstruction. Les 
militaires avaient terminé leur “oeuvre” de destruction, il revenait aux civils d’en effacer les traces 
béantes.

GUSTAVE DRON n’est libéré que le 9 novembre 1918,  après six mois de captivité. D’une ville qu’il 
avait essayé de tirer de sa ruralité, qu’il avait doté d’institutions remarquables, pour laquelle il avait 
sacrifié tant d’années, il ne restait plus grand-chose. Peut-être est-ce devant de gâchis monumental, et 
après avoir subit quatre longues années d’occupation que le maire se sentit si fatigué, si las. La mort de 
sa compagne, sa défaite électorale de 1914 liée à la montée du socialisme et les problèmes qu’il lui 
pose, enfin cette occupation terrible et ces mois de captivité, semblent avoir abattu son énergie. De 
telles épreuves en auraient brisé plus d’un. Comment ne pas comprendre qu’il désire se retirer dès 
1919 de la vie publique ? Comment ne pas comprendre qu’il ne s’est pas senti la force de 
recommencer et qu’il ait préféré laisser la place à de plus jeunes que lui ?

Durant ces quatre années, il est resté à son poste, et n’a pas cherché à quitter la ville quand il en était 
encore temps. On disait de lui qu’il avait préféré rester là où la tâche était la plus lourde sans profiter 
de son mandat sénatorial pour se mettre à l’abri.  Son attitude durant ces temps difficiles, tout autant 
que ses oeuvres réalisées depuis le début de sa carrière, lui valurent, outre la médaille belge de 
Commandeur de l’Ordre de Léopold, la Légion d’Honneur. 12  Récompense suprême pour ceux qui 
ont mérité de la République. Cette IIIème République si attachée à la valeur symbolique de ses 
citations et décorations, toujours prompte à distribuer ses plus hautes distinctions à ses enfants 
méritants :

« Au cours de l’occupation, M. DRON s’est signalé par sa vaillante résistance aux exigences de l’ennemi. En 
butte aux vexations d’un Commandant brutal, il a subi de nombreuses perquisitions tant à la mairie qu’à 
son domicile particulier. Il n’a cessé de protester contre les mesures iniques imposées par les Allemands 
aux habitants des régions occupées et notamment contre les évacuations forcées, les mauvais traitements 
infligés aux hommes contraints au travail et la saisie des cuivres 13 ».
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Les obsèques - La levée du corps. (Photo Janssens)

« (...) Nous ne l’avons jamais vu faiblir à la tâche ou laisser inachevé l’examen d’un seul 
de ses nombreux malades, bien que parfois nous lisions sur ses traits le signe de la 
fatigue, quand, selon  son habitude, il avait follement voué au travail la plus grande partie 
de ses nuits. »

M. Georges DESMET,
Médecin au Sanatorium de Tourcoing.
Discours des Funérailles.  Août 1930.
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8. 1920-1924 : CINQ ANS DE RÉPIT

Après toutes ces déchirures, si son courage et son énergie ont gardé l’éclat de ses jeunes années, il 
n’en  reste pas moins que sa santé, usée par l’âge et le travail, lui fait défaut. Lui manque également le 
temps de se consacrer à ses responsabilités politiques élevées et à son apostolat, la médecine. Ce sont 
les raisons qui lui feront abandonner la mairie dès la fin du conflit, non sans laisser derrière lui la ligne 
à suivre. Il se retirera de la vie publique ayant besoin de repos pour sa santé et de temps pour son 
travail de médecin.

Reconstruction industrielle

Si Tourcoing ne fut guère touchée ni par les combats ni par les bombardements comme le furent des 
villes telle qu’Arras, le matériel industriel des fabriques est rouillé ou brisé quand il n’a pas été 
purement et simplement enlevé par les Allemands. Mais les industriels tourquennois, dont bon 
nombre avait réimplanté des usines en zone libre, reprennent leurs activités rapidement, bénéficiant 
de la confiance des banquiers, qui eux ont confiance dans le gouvernement du Bloc National qui jure 
que l’Allemagne paiera.

Les entreprises TIBERGHIEN Frères et LORTHIOIS sont parmi les premières à rouvrir leurs portes, 
dès juillet 1919, pour reprendre à plein régime en décembre 1920. Chez CHARLES TIBERGHIEN et 
JULES DESURMONT Fils, la reprise est complète en 1922. Les filatures de coton de MOTTE Frères 
sont réorganisées de juin 1919 à novembre 1922. La filature HENRI ROBBE, l’une des plus saccagées 
par les occupants qui n’en avaient laissé que les murs, tourne à nouveau au début de l’année 1923. 

GUSTAVE DRON fait sa rentrée parlementaire le 21 novembre 1918. Il est accueilli par une 
allocution du président du Sénat, ANTONIN DUBOST, à laquelle il répond avec émotion. Il entre 
immédiatement à la Commission chargée d’étudier les questions des départements libérés. Jusqu’au  
mois de mars 1919, il prendra souvent la parole pour discuter des problèmes de la reconstruction des 
départements ravagés. Toujours prompt à signaler les lourdeurs administratives ou les erreurs du 
gouvernement. Ainsi, le 14 février 1919 :

« M. LOUCHEUR a dit que les industriels des régions du Nord lui paraissent déprimés ; je ne le crois pas et 
ils le prouveront. Ce qui est vrai, c’est qu’ils sont paralysés par certaines inventions tel que le Comptoir 
central d’achats qui n’a abouti qu’à retarder, à enrayer toutes les initiatives, dont les effets ont été 
déplorables, puisque nous n’avons encore reçu aucune fourniture provenant de ce comptoir d’achats. 
Depuis plusieurs mois, on attend qu’il soit donné suite aux commandes passées par les industriels et pour 
la réponse qui leur est faite : adressez-vous directement aux constructeurs qui peuvent vous fournir. 
Pourquoi alors, avoir obligé les industriels à passer par leurs commandes par ce comptoir alors qu’ils ne  
demandaient qu’à faire leurs commandes directement aux fournisseurs ? (...) 

Nous demanderons, lors de la prochaine discussion du projet de loi sur les dommages de guerre, qu’on 
veuille bien prévoir, contrairement à ce qui a été fait jusqu’ici, des avances d’argent aux industriels pour 
qu’ils puissent au moins faire les travaux les plus urgents de restauration à leurs usines. 
La situation se trouvera ainsi réglée sans qu’il soit besoin d’en faire mention dans l’ordre du jour sur lequel 
le Sénat va se prononcer ».
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Par la suite, la dénonciation par INGHELS des spéculations de la fameuse “Union des Sinistrés” sur les 
dommages de guerre, qui vont enrichir certains alors que les plus faibles restent sans 
dédommagement, va remuer la vie de la métropole. DRON ne prend pas part à ce débat. Peut-être 
parce qu’il n’y voyait qu’une manoeuvre électorale pour le socialiste ou peut-être parce que certaines 
de ses connaissances de la Fédération Républicaine -regroupement des radicaux et républicains de 
gauche- sont impliqués dans cette cuisine électorale. La Fédération n’est en tout cas pas étrangère à la 
machination qui évincera INGHELS lors des législatives de mai 1924. Quel eut été son comportement 
s’il n’avait été sénateur mais député ? Aurait-il participé à une manoeuvre souterraine contre son 
adversaire socialiste pour lui barrer l’entrée de la Chambre, ou aurait-il au contraire dénoncé comme 
lui les agissements peu clairs de l’Union des Sinistrés ?

Les renseignements que nous avons sur la question ne suffisent pas pour apporter de réponses 
définitives. Quoiqu’il en soit, malgré les blocages techniques des premières années 1919-1920, les 
lourdeurs et retards administratifs et les spéculations de certains industriels ou financiers, l’industrie du 
Nord, et plus particulièrement celle de la métropole Roubaix-Tourcoing, se relève en moins de trois 
ans.

Revendications sociales

Mais cette reprise relativement rapide ne doit pas faire oublier les difficultés sociales de l’année 1919. 
Le retour des mobilisés, les quatre années de privations que la population veut compenser au plus 
vite, la fin de l’”Union Sacrée”, le quadruplement du coût de la vie par rapport à 1914, l’hiver 
rigoureux de 1918-1919, redonnent à la question sociale tout son poids. Dans l’euphorie du 
triomphe, le gouvernement ne peut faire autrement que de donner satisfaction à une classe ouvrière 
qui a payé de son sang une bonne part de la victoire. Elle obtient ainsi la journée de huit heures, l’une 
de ses plus constantes revendications.

A Roubaix-Tourcoing cependant, on adopte la semaine anglaise, c’est-à-dire 48 heures en cinq jours et 
demi, soit environ neuf heures par jour plus trois ou quatre le samedi matin. Le samedi après-midi est 
chômé. La Chambre Syndicale des ouvriers du textile, affiliée à la CGT, avait réclamé, outre la journée 
de huit heures qui avait été accordée, un salaire horaire de 2 francs pour les ouvriers qualifiés, de 1,5 
francs pour les spécialisés et surtout la reconnaissance de la légitimité des syndicats ouvriers par les 
syndicats patronaux. 

Mais dans l’immédiat, en janvier - février 1919, avant que les fabriques ne commencent à fonctionner, 
la situation est tragique. DRON, se souvenant des promesses de POINCARÉ et CLÉMENCEAU, 
envoie un télégramme à ce dernier, président du Conseil, réclamant une aide rapide, promise mais 
toujours attendue par « une population indignée ».  Si le 1er mai, journée traditionnelle des 
manifestations ouvrières, se déroula dans le calme, des incidents mineurs éclatèrent dès la fin de 
l’année : grèves dans le bâtiment en octobre, dans quelques filatures de laine en novembre. Ces 
mouvements retombent vite après obtention du rehaussement des salaires, seule et unique 
revendication.

C’est dans le but de régler les questions salariales et autres revendications qui ne tarderont pas à se 
poser rapidement, que dès la fin du conflit, le roubaisien EUGÈNE MATHON -encore un adversaire 
irréductible de DRON- met sur pied la “Commission Intersyndicale de l’Industrie Textile de Roubaix  - 
Tourcoing”. La direction en est offerte à DÉSIRÉ LEY, ancien ouvrier de Roubaix mais qui affiche une 
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mentalité de patron paternaliste et autoritaire déjà anachronique. Si la philosophie de ces deux 
hommes, qui est de traiter les ouvriers avec justice et bienveillance, aurait pu les rapprocher de 
DRON, les intérêts qu’ils défendent obstinément et leur haine du syndicalisme ouvrier en font  leur 
adversaire. À côté de cette commission syndicale, MATHON organise le “Consortium de l’Industrie 
Textile de Roubaix - Tourcoing”, organisme de gestion des oeuvres sociales que le patronat supervise, 
telle que l’allocation familiale. La rigidité des ces deux organismes, leur refus de toute discussion avec 
les syndicats chrétiens ou cégétistes entraîneront les grèves et les heurts sociaux les plus profonds 
que Roubaix, Tourcoing et surtout les villages aux alentours, aient jamais connus. Car les deux villes 
jumelles, que nous vu précédemment se suivre plus ou moins efficacement dans les mouvements de 
grève de l’avant-guerre, sont désormais soeurs de lutte. Elles répondent mutuellement l’une à l’appel 
de l’autre, donnant ainsi plus de poids et d’ampleur à leurs manifestations. 

DRON traversera ces années de durcissement des conflits sociaux, jusqu’à l’avènement du Cartel des 
Gauches, sans être impliqué au premier chef en tant que maire de Tourcoing. Cela joua-t-il peut-être 
un rôle sur la réélection de 1925, quand une bonne part des électeurs reviendront au “dronisme”.

Reconstruction matérielle et humaine

Tout aussi importante que la reprise économique, la bonne marche des hôpitaux et des services 
médicaux doit permettre de soigner les cicatrices de la Grande Guerre. DRON s’en préoccupe 
rapidement comme le prouve l’installation d’un inhalatorium, destiné en particulier dans un premier 
temps aux gazés ou aux blessés. Il offre à l’”Office National des Mutilés et Réformés de la Guerre” 
une partie des locaux du sanatorium, que les Britanniques avaient occupé jusqu’au début de l’année 
1919, afin d’y installer à titre provisoire une école de ré-éducation professionnelle des mutilés.  Elle est 
ouverte et dirigée le 1er juin par le docteur SOITOUX qui accueille immédiatement plus de trois 
cents pensionnaires jusqu’en décembre. 

Par la suite, les locaux du sanatorium recouvreront leur fonction première. L’Office National devra 
donc obtenir l’autorisation de l’administration LEDUC, avec un retard accusé et accusateur, de 
conserver à Tourcoing une telle école, et donc d’élever de nouveaux bâtiments qui seront consacrés à 
la rééducation, non seulement des infirmes de guerre, mais aussi des victimes civiles du travail14.

La loi d’aménagement urbain du 14 mars 1919, liée à la reconstruction, oblige les villes de plus de 
10.000 habitants à présenter un plan d’extension et d’embellissement. C’est quelques jours avant la fin 
de son mandat municipal que DRON remet, le 21 novembre, son rapport au Conseil qui est voté in 
extremis par son équipe municipale. En voici l’introduction où il se présente lui-même :

« Nous sommes invités par la loi du 14 mars 1919 à présenter à l’approbation de l’autorité supérieure un 
projet comprenant les plans d’extension et d’aménagement de la ville, un délai de trois ans nous étant 
imparti pour l’établir. 
Personne ne s’étonnera que celui qui dirige l’administration municipale depuis vingt ans, après avoir 
contribué activement depuis 1884, à titre de conseiller municipal, à faire aboutir les grandes entreprises qui 
ont amenée la transformation de Tourcoing, (...) ait eu à coeur de mettre à profit son expérience, sa 
connaissance des besoins présents et futurs pour faire consacrer par un vote définitif les solutions que 
réclame le développement prévu et certain de la cité. ».
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C’est dans ce rapport que se trouvent les projets concernant le stade olympique de la rue des 
Orions. Son aménagement intérieur en sera confié à l’Union Post-Scolaire.

Mais il semblerait que le plan d’aménagement ait rencontré quelques difficultés, administratives ou 
concrètes, ou n’ait pas été suffisamment pris en considération par DRON ou son successeur. C’est du 
moins ce que laisse supposer le rapport daté du 20 mai 1920 de la Commission Départementale de 
l’Aménagement des Villes, où nous lisons que « le plan d’aménagement de la ville de Tourcoing ne 
présente que des améliorations partielles sans liaison15 ».

Renaissance de la vie politique

C’est en novembre 1919 que la vie politique reprend par une suite rapide d’élections : législatives, 
municipales puis cantonales. Les premières, les législatives, confirment la position avantageuse des 
socialistes dans le Nord. Ces derniers recueillent 29,8% des suffrages contre 25% pour les radicaux et 
républicains de gauche regroupés dans la “Fédération Républicaine”, dont les chefs principaux sont les 
célèbres LOUIS LOUCHEUR et l’abbé LEMIRE. La droite, groupée dans l’”Union Nationale et 
Républicaine” menée par CONSTANT GROUSSEAU l’inflexible et VICTOR DILIGENT, futur 
fondateur du “Parti Démocrate Populaire”, n’obtient que 16%. DRON, non éligible car déjà sénateur, 
intervient néanmoins pour soutenir la Fédération Républicaine, en précisant bien que le refus 
d’enregistrer certains catholiques sur cette liste n’a que pour but de garder la paix religieuse :

« (...) si nous voulons la paix religieuse, nous ne pouvons admettre qu’on renonce aux lois laïques qui 
protègent l’État des empiètements de l’Église (...) ».

Ces législatives marquent le premier grand succès des socialistes dans le Nord. Il sont 10 élus, les 
radicaux et républicains de gauche 8, la droite 5. Mais notre région n’est pas du tout représentative du 
large glissement à droite de la France du tout début des années vingt. En effet, dans sa large majorité, 
le pays envoie au palais Bourbon 338 représentants du “Bloc National” qui forment ce qu’on appellera 
la “Chambre bleu-horizon”16 du 16 novembre 1919.

Le docteur LEDUC, un successeur pour DRON

Une semaine plus tard, ce sont les municipales. GUSTAVE DRON fatigué ne se représente pas. Il tient 
à conserver uniquement la vice-présidence de la Commission administrative des Hospices et de la 
Sauvegarde des Nourrissons et à se consacrer en outre à son mandat de sénateur. Mais il ne quitte 
pas la vie publique sans auparavant préparer sa succession. Il compose donc lui-même la liste 
républicaine qu’il veut voir prendre sa relève. Elle comprend dix membres de la Solidarité 
Républicaine parmi lesquels JULES BRASSART, GUSTAVE SCALBERT et surtout FRANÇOIS LEDUC, 
conseillers sortants, vingt radicaux dont ARTHUR NYS, vice-président de la Fédération des 
Combattants, et finalement, six droitistes comme GEORGES DESURMONT, JACQUES MASUREL, 
ALPHONSE MOTTE, CHARLES TIBERGHIEN. Ceux-ci ont dû cependant faire allégeance en 
renonçant à défendre l’enseignement confessionnel et le principe des processions religieuses. Car 
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celles-ci sont revenues dans la vie municipale : en juin 1919, les curés de la ville avaient demandé au 
maire de lever l’interdiction de 1907. DRON avait évidemment et poliment refusé, mais son conseil 
municipal avait dû faire une concession alors qu’il était en déplacement à Paris, en faisant représenter 
la municipalité au Te Deum de Saint-Christophe du 29 juin.

Le 30 novembre, la liste de concentration républicaine menée par FRANÇOIS LEDUC reçoit 9.263 
voix et l’emporte sans difficulté sur la liste socialiste d’ALBERT INGHELS qui n’en obtient que 6.469. 
FRANÇOIS LEDUC est élu maire. Ses adjoints sont JULES BRASSART (Solidarité Républicaine), 
GEORGES DESURMONT (conservateur), GEORGES MOULIN et PIERRE DELTOMBE (républicains 
de gauche).

Après avoir été battus par la gauche aux législatives, repris la première place aux municipales, les 
radicaux débordent leurs adversaires aux cantonales. Pour le canton sud sont élus les radicaux 
FOUQUET-LELONG, conseiller général et LEVEUGLE, conseiller d’arrondissement, contre les 
socialistes INGHELS et HUYGE. Dans le canton nord-est on enregistre la victoire de deux radicaux 
également, FRANÇOIS LEDUC -le nouveau maire- et DÉSIRÉ VANDAMME, face à deux socialistes, 
ARTHUR PIERPONT et CONSTANT FLAMENT.  Le canton nord qui fut toujours tenu par les 
conservateurs voit arriver au conseil d’arrondissement un radical, ALCIDE MULLET, qui remplace 
LOUIS SION, partisan et ami de GROUSSEAU. Seul le siège de conseiller général que détenait 
BARROIS reste aux conservateurs. Mais le vieil ennemi de DRON ne se représente plus et laisse sa 
place à DELACHERIE, notaire de Linselles.

Le 11 janvier 1920, aux élections sénatoriales, les sept élus de la Fédération Républicaine dont fait 
partie DRON, sont élus au premier tour de scrutin, au suffrage indirect des parlementaires, conseillers 
généraux et délégués des conseils municipaux. Pour interdire l’accès de la Haute Assemblée aux 
socialistes, les républicains et radicaux toutes tendances ont fait alliance avec la droite modérée contre 
la droite dure. Il obtient personnellement 1.598 suffrages sur 2.508 votants, c’est-à-dire qu’il dépasse 
largement la majorité absolue de 1.255 voix. 

Le durcissement des conflits sociaux

S’il se retire de la scène politique en douceur, il n’en considère pas moins que cette équipe municipale 
qui est son choix doit être sa chose et conserver la ligne politique qu’il a tracée durant tant d’années : 
« travailler au bien de la cité avec la préoccupation constante d’améliorer le sort des petits et des 
humbles, dans un respect de leur dignité et de la liberté de leur conscience ». 

N’espère-t-il pas secrètement rester dans les coulisses du pouvoir et conserver un rôle de décideur 
majeur ? N’aurait-il pas choisi le jeune LEDUC comme successeur en raison même de sa jeunesse, qui 
devait l’inciter, en plus de la reconnaissance qu’il lui doit pour sa promotion, à demander conseil à 
l’homme d’expérience qu’il est ? En tout cas, tout dans son comportement semblerait confirmer cette 
hypothèse. En outre, une telle manoeuvre ne porte-t-elle pas en elle les germes de la discorde ? 
Comment pouvait-on imaginer que le vieux médecin pût renoncer au pouvoir après un “règne” aussi 
“absolutiste” que solide ? D’autre part, pouvait-on imaginer qu’un jeune homme pût accepter cette 
tutelle écrasante sans qu’un jour il ne se révoltât ?

La tâche de ce dernier n’est du reste guère aisée. La montée incessante des prix oblige les patrons 
regroupés dans le Consortium à instaurer une prime sur la “vie chère” dès le mois de janvier 1920, 
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suivie en mars d’un système d’allocations familiales aidant les familles les plus nombreuses. Mais les 
syndicats ouvriers ne s’estiment pas satisfaits de ces miettes qu’on leur jette. Une grève de vingt-cing 
jours secoue la ville du 10 mars au 6 avril. Le nombre des grévistes est impressionnant : 60.000 dont 
25.000 à Tourcoing. Devant cette manifestation de force, le Consortium accepte de quadrupler le 
prime de “vie chère”, tout en attendant son heure pour retirer d’une main ce qu’il semble accorder de 
l’autre.  Ainsi en février 1921, les patrons réduisent de 25% cette prime. Une seconde baisse en juin 
fait monter la tension, et une troisième annoncée pour le 1er août déclenche la grève. Commencée le 
16 août, elle touche cette fois 70.000 ouvriers dont 33.000 à Tourcoing malgré le chômage qui rend la 
condition ouvrière encore plus délicate.  Chiffres jamais atteints à Tourcoing, qui pourtant ne forcent 
pas encore les industriels du Consortium à lâcher prise. Les ouvriers retournent au travail avec de 
maigres satisfactions, après deux mois de luttes.

Cinq années pour les Hospices et le Sénat

Durant ces cinq années d’affermissement et d’agitation des mouvements ouvriers, socialiste et surtout 
communiste qui mèneront à la victoire du Cartel des Gauches en 1924, DRON ne participe plus à la 
vie politique de Tourcoing. Tout au moins plus de façon directe en tant qu’acteur principal. Il n’est plus 
l’interlocuteur dans ces luttes difficiles et âpres. Il gère les Hospices et la Sauvegarde des Nourrissons 
et garde un oeil sur le réseau des oeuvres sociales qu’il a contribué à mettre en place.

Parallèlement à son action municipale, il n’oublie pas de prendre la place qui lui revient au Sénat pour 
défendre ses projet et ses conceptions. Mais nous le voyons plus rarement et moins passionné 
qu’autrefois à la chambre des députés. 

EN 1920, il dépose un projet de loi tendant à reconnaître et à encourager les consultations des 
nourrissons. Cette question, l’enfance du premier âge, avec celle de l’enseignement technique sont les 
deux seules qui le feront disserter longuement et minutieusement comme il le faisait souvent au Palais 
Bourbon. L’une de ses plus longues interventions de cette période se déroule le 25 juillet 1920 lors 
des débats budgétaires de l’exercice 1921. Il dénonce le peu d’intérêt porté par la grande industrie et 
par l’État pour l’enseignement technique, et tente de mettre en valeur son importance primordiale 
pour une société technologique tournée vers l’industrialisation et le progrès technique.  Il déplore 
également la querelle des ministères de l’Instruction Publique et celui du Commerce qui se disputent 
le contrôle de l’enseignement professionnel. De vaines querelles de bureaux retardent en effet le 
développement de cet enseignement que beaucoup ne parviennent pas encore à considérer comme 
primordial. Ce retard se conjugue à la mauvaise volonté des industriels, qui, comme dans le Nord, sont 
opposés à cet enseignement non confessionnel qui concurrence le leur et pour lequel il refusent de 
payer17. Ces problèmes expliquent les trop fréquentes réductions des Écoles Primaires et Supérieures 
Professionnelles et des Écoles Pratiques de Commerce et d’Industrie à de simple écoles 
d’enseignement général avec une “option technique” tout à fait accessoire. DRON rend hommage au 
passage à son ami EDMOND LABBÉ dont le travail remarquable dans le Nord sert de référence pour 
la France entière, avant de conclure, trop optimiste en regard des difficultés qui s’amoncelèrent contre 
la cause de l’enseignement technique : 

« Je vous remercie, mes chers collègues, de m’avoir permis d’apporter cette mise au point, et je veux 
espérer qu’elle hâtera le moment où les efforts de tous ceux qui s’intéressent à l’éducation professionnelle 
s’harmoniseront, à la grande satisfaction et pour le plus grand profit de notre pays ». 
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Premier signe de rupture DRON - LEDUC

C’est au sujet de la subvention annuelle accordée par la municipalité à la Sauvegarde des Nourrissons 
que le premier signe de rupture entre les deux hommes apparaît. FRANÇOIS LEDUC, face aux 
difficultés budgétaires, décide pour l’année 1921 une réduction de 120.000 à 100.000 francs. DRON 
le prend-il pour une attaque personnelle ? En tous cas, il réagit vivement et sans retard par une lettre 
présentée au Conseil municipal le 28 février. On lui rétorque -les conservateurs- qu’il dirige les 
Hospices comme il dirigeait la mairie, seul et sans laisser aux conseillers délégués aux Hospices, 
ALBERT DESCHAMPS et EDMOND SALEMBIEN, le soin d’en apprécier les besoins financiers. Feu 
de paille, l’incident retombe vite dans l’oubli. LEDUC, sur le conseil des délégués, rétablie la subvention 
à 120.000 francs.

Du côté du Luxembourg, GUSTAVE DRON entre en 1921 à la Commission de l’Assistance et 
Prévoyance Sociales et à celle de l’Enseignement et de l’Hygiène. Dans le cadre de l’enseignement 
technique, il interpelle le 6 avril , au cours du vote du budget de l’agriculture,  le ministre concerné par 
quatre fois., voulant une réponse précises à sa question et non de floues promesses. Le problème 
porte sur l’intervention de l’État pour faire fonctionner les 35 écoles ménagères de France, et en 
ouvrir quatre nouvelles. DRON se bat ici pour ses propres intérêts, pour son Institut Sévigné, 
équivalent au féminin de l’Institut Colbert :

« Je demande à M. le ministre de l’agriculture s’il est en mesure d’assurer l’application de la loi et de tenir 
les engagements pris. On a dit aux départements et aux communes que, s’ils votaient les crédits dont le 
montant leur était indiqué, l’État interviendrait à son tour pour permettre l’organisation immédiate de ces 
cours. L’État est-il en mesure de le faire ? ».

N’obtenant que des réponses évasives, il insiste. On le reconnaît bien là : 

« Je répète que je demande à M. le ministre de l’agriculture s’il est en mesure de tenir les engagements 
qu’il a pris. Toute la question est là. ».

Avant de lâcher, ayant obtenu une réponse affirmative et tranchée de son interlocuteur, « alors tout va 
bien, je me déclare satisfait et je vous en remercie. ».

Le Dispensaire d’Hygiène Sociale

Parmi ses créations principales de ces cinq années de repos relatif, le dispensaire d’hygiène sociale 
reste l’une de ses plus importantes. C’est la loi du 15 avril 1916 qui imposa pour les villes l’institution 
des dispensaires d’hygiène sociale chargés de lutter contre la tuberculose et aussi le manque 
d’hygiène, en particulier en limitant les effets de la contagion par désinfection des linges, matériels et 
locaux. Le 17 mai 1921, DRON présente son rapport : 

 « La Sauvegarde des Nourrissons de Tourcoing ne pouvait pas manquer de vouloir prolonger son action au 
delà du premier âge, dès qu’elle eu aurait acquis les moyens.  L’épuisement des privations subies durant 
l’occupation, autant que la nécessité de régénérer une population qui ressentira longtemps les effets 
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funestes de la guerre, par la disparition de tant d’éléments jeunes, sains et vigoureux, rendent ce devoir 
tout à fait urgent et impérieux (...)
Elle prend donc l’initiative de créer un dispensaire d’hygiène sociale, auquel elle fournira, d’accord avec les 
administrations du Bureau de Bienfaisance et des Hospices, avec le concours des communes du 
Département et de l’État, les moyens de réaliser,  dans la mesure la plus efficace, la plus pratique et la 
moins dispendieuse, l’objectif défini par la loi du 15 avril 1916 sur les dispensaires d’hygiène sociale et la 
préservation antituberculeuse (...) ».

Les principaux moyens d’action de ce nouveau service dont il est président, sont consultations 
médicales, distributions utilitaires et examens ou traitements spéciaux.

Les consultations médicales se font sur place et, de plus, sont organisées dans toutes les écoles de la 
ville des visites périodiques. La querelle scolaire n’est déjà plus qu’un souvenir pénible ; les enfants des 
écoles privées ne sont pas oubliés. À cela s’ajoutent des enquêtes auprès des familles qui ont recours 
au service du Dispensaire, afin non seulement de guérir mais aussi de prévenir.

Sont distribués des produits pharmaceutiques par l’Assistance Médicale Gratuite, des vivres de 
première nécessité par le Bureau de Bienfaisance, et divers matériels (crachoirs, literies, vêtements, 
lingeries) par les Hospices et l’Hôpital.

Les Hospices assurent en outre les examens bactériologiques, la radioscopie, la radiothérapie et 
l’hydrothérapie. L’utilisation d’un inhalatorium18, la désinfection des effets ou des locaux, ainsi que 
l’admission en locaux d’isolement sont également décidés par les Hospices.

Mais l’action du Dispensaire sera limitée par l’intervention du maire de Tourcoing. S’agit-il là d’une 
petite revanche passionnelle ou de la conclusion logique de l’étude du dossier dont les exigences sont 
coûteuses ? 

Président du Conseil de L’Assistance Publique

Le 25 janvier 1922, GUSTAVE DRON remplace PAUL STRAUSS, nouveau ministre de l’hygiène, de 
l’assistance et de la prévoyance sociales, à la présidence du Conseil Supérieur de l’Assistance Publique 
et le restera jusqu’à sa mort. Cette nomination couronne une vie de travail en faveur du bien-être 
général et de l’assistance sociale. C’est pour défendre une proposition de loi de PAUL STRAUSS, sur 
la protection des enfants du premier âge, qu’il monopolise la tribune du Sénat un long moment. Après 
avoir disserté sur la mortalité infantile qui stagne à 10‰ ou 12‰ en France, il dénonce des chiffres 
sur le nombre d’enfants et de mères assistés, se référant à un rapport de CHARLES DEBIERRE. Il 
rappelle qu’au delà des 45.000 pupilles de l’Assistance, ce sont au total 400.000 nourrissons de 
familles défavorisées ou pauvres sur lesquels il faudrait élargir la tutelle. Et pourquoi pas, comme le 
veut PAUL STRAUSS, exercer la surveillance et le contrôle sur tous les nourrissons sans exception, 
même ceux des familles modestes et aisées qui ne demandent rien ? Cette proposition est une 
grande nouveauté, et l’on peut craindre les réactions hostiles des parents qui y verraient une sujétion 
désagréable et des maires qui, chargés du contrôle des carnets de vaccination, y verraient une charge 
de plus. Il conclue cependant en affirmant son désir de voir cette loi déboucher sur des réalisations 
concrètes :
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« Les consultations de nourrissons apprennent aux mères à soigner leurs enfants ; en même temps que 
l’école des mères, elles sont aussi l’école des médecins : c’est grâce à elles que la puériculture a été rénovée 
et est parvenue à un degré de sûreté et de perfection qu’on ne soupçonnait par autrefois.  
Tous ceux qui sont au courant des progrès accomplis dans l’art d’élever les enfants savent la part qui 
revient à cette institution dans la réduction du taux de mortalité infantile. Ils n’hésiteront pas à nous suivre 
et à dire avec nous : qu’importent les difficultés d’application que la création des consultations de 
nourrissons peut rencontrer dans telle ou telle circonstance exceptionnelle, si, dans l’ensemble du pays, leur 
généralisation est aisée à obtenir et permet de sauver chaque année plusieurs dizaines de milliers de vies 
humaines ».

Quel plus bel exemple d’adéquation entre son action municipale et sa démarche parlementaire 
pouvons-nous trouver ? Ce n’est rien de plus que le principe de la Sauvegarde des Nourrissons, l’une 
des ses plus grandes réussites dans sa ville, qu’il entend faire admettre par le pays tout entier.

Il est par ailleurs chargé de rapporter deux projets de loi concernant les mines. Le premier est relatif à 
l’éligibilité des anciens des Caisses Minières de Secours, le second à la législation sur les assurances 
sociales des mineurs d’Alsace-Lorraine. Le domaine des mines peut a priori paraître étranger à ses 
compétences si nous ne nous souvenions pas qu’il fut président de la Commission des Mines de 1906 
à 1914.

Le 18 juin 1922, un incident à Tourcoing accentue le malentendu en DRON et LEDUC. La querelle 
religieuse en est la cause. On se souvient de l’arrêté municipal de 1907 que DRON avait décidé 
contre les processions de la Fête-Dieu de Juin. Or le dimanche 18, le curé de Saint-Jean-Baptiste fait 
sortir sa procession dans les rues avoisinant la place de la République. Au Conseil Municipal, les 
dronistes reprochent aux anti-dronistes de ne pas respecter la paix religieuse, qui eux se gaussent de 
vouloir respecter la liberté. Quatre mois plus tard, en octobre, ce sont les élections cantonales qui 
permettent à DRON de manifester son mécontentement à l’égard de LEDUC qu’il voit pencher à 
droite du côté des radicaux de la Fédération Républicaine du Nord. Il soutient donc, contre le 
Conseiller Général sortant FOUQUET-LELONG de la Fédération, un candidat radical de la Solidarité 
Républicaine, Laïque et Sociale, son jeune ami HENRI ROBBE, petit-fils du docteur DEWYN. Celui-ci 
récoltera à peine cent voix de plus que le socialiste SFIO INGHELS et mille de moins que BOUDÈRE,  
candidat communiste. DRON en est pour sa fierté.

La Maison de Retraite de la rue Soufflot

En 1922 toujours, le 5 novembre, il dépose à la Commission Administrative des Hospices, dont il est 
toujours le vice-président, un lourd rapport sur la précarité des retraités et la nécessité de bâtir une 
maison de retraite. Le projet donnera corps quelques années plus tard à la Maison de Retraite de la 
rue Soufflot, dans le quartier de la gare. En attendant, le projet ne trouve pas l’accord e LEDUC qui ne 
pense pas pouvoir trouver les crédits nécessaires. Veut-il par ce refus manifester son irritation à l’égard 
de celui qui l’éclipse ? Quelques extraits du rapport de DRON laissent malgré tout imaginer les coûts 
de l’opération envisagée :

« Seule dans l’ensemble de la population, une catégorie d’habitants crie particulièrement détresse ; c’est 
celle des personnes déjà âgées ou infirmes, exclues de l’activité sociale, qui ne sont pas assez dénuées de 
ressources pour être prises en charge par l’Assistance Publique (...)
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Avant la guerre, en raison de l’esprit de solidarité familiale et de la facilité à se loger, le problème ne s’était 
pas posé dans cette région, (...) aujourd’hui, il devient angoissant ; les cas se multiplient où (...) 
l’Administration des Hospices est impuissante à leur donner satisfaction.
Elle ne le pourra qu’en fondant une institution susceptible de recueillir les ménages ou les isolés et de les 
entretenir pour un prix réduit à sa plus simple expression, de telle sorte qu’il n’en résulta pas une charge 
sensible pour son budget. Il y aurait donc un important immeuble à construire dans des conditions telles 
que l’amortissement annuel ne nous oblige pas à majorer le prix de pension au point de la rendre 
inabordable. L’établissement comprend un pavillon pour 80 appartements destinés aux futurs bénéficiaires 
de l’oeuvre (...)
Ce pavillon, divisé en deux parties pour la commodité du service et des accès, est composé d’appartements 
de type uniforme comportant trois pièces (...) Les personnes admises pourront y amener leur mobilier ou 
utiliser celui qu’y installera l’Administration des Hospices. Les literies seront fournies par celle-ci. 
L’alimentation sera assurée par un service central et la distribution des repas se fera par mont-charges. ».

La rupture se précise

En février 1923, la mort subite du Conseiller général FOUQUET-LELONG entraîne de nouvelles 
élections cantonales. Les dronistes majoritaires à la “Solidarité Républicaine” continuent de soutenir 
HENRI ROBBE, alors que la droite, les radicaux de la Fédération et une minorité de la Solidarité 
suivent LEDUC qui soutient PAUL MARÉCHAL, président de l’Union des Commerçants. Du côté 
communiste se présente ANDRÉ MARTY, inéligible19. ROBBE, en troisième et dernière position doit 
se désister pour MARÉCHAL qui ne l’emporte sur MARTY que de 800 voix, tant est grande 
désormais l’influence communiste dans la métropole. La rupture entre le maire de Tourcoing et le 
sénateur du Nord se précise.

Durant l’été, DRON dépose à la mairie un rapport visant à l’aménagement d’un centre de soins pour 
tuberculeux à l’hôpital de la rue de l’Yser. Nous avions déjà vu auparavant la volonté de DRON 
d’ouvrir un tel service à Tourcoing. Simple affaire de conceptions scientifiques divergentes, ou au 
contraire refus de principe politique, le 3 juillet LEDUC fait repousser le projet pas le Conseil 
municipal.

En 1924 DRON est réélu pour son dernier mandat sénatorial au premier tour de scrutin, avec 1.138 
voix sur les 2.516 grands électeurs, soit treize voix en dessous de la majorité absolue. Ce qui le place 
septième d’une liste qui comprend trente noms et dont les huit premiers seulement sont élus...

Il est indéniable que sa côte de popularité est tombée, si l’on se souvient qu’aux deux élections 
précédentes de 1914 et 1920, il avait dépassé la majorité absolue. Il entre néanmoins à la Commission 
des Chemins de Fer et à celle des Postes. Son activité sénatoriale accuse à partir de cette date les 
premières faiblesses ; on ne le voit plus guère soutenir de longs discours devant ses pairs.

Les élections législatives du 11 mai 1924 ont amené la victoire du Cartel des Gauche et ÉDOUARD 
HERRIOT à la tête du gouvernement. 
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mondiale. En1919, il avait été condamné à vingt ans de travaux forcés pour son instigation de la “mutinerie rouge” en rade 
d’Odessa. Juste gracié en 1923,  il reste encore inéligible. 



À Tourcoing, la guerre larvée entre les deux hommes est dorénavant ouverte et les oblige à choisir 
leur camp. DRON bouscule en effet LEDUC dans les rangs de la droite. En mars, le maire réduit le 
budget accordé aux hôpitaux, visant DRON au travers de cette mesure et espérant peut-être faire le 
plein des voix des adversaires du sénateur. DRON lui répond par un tract ironique et direct le 1er 
mai. La municipalité contre-attaque comme elle l’avait déjà fait : les comptes tenus par DRON ne sont 
ni clairs ni étalés au grand jour. Si LEDUC semble hésiter entre gauche et droite, le pas semble franchi 
quand son ami et candidat heureux des dernières cantonales, PAUL MARÉCHAL, également conseiller 
municipal, vote contre la politique de laïcisation des radicaux-socialistes du Conseil avec l’ensemble 
des conservateurs, lors de la séance du 3 octobre. La position de LEDUC est bien inconfortable. Ainsi 
le voit-on assister au banquet des Amicales Laïques du Nord, aux côtés de GUSTAVE DRON, LOUIS 
LOUCHEUR, DANIEL VINCENT, sans compter les élus socialistes et communistes et une bonne part 
des radicaux de la Fédération. Banquet présidé par HERRIOT lui-même, organisé pour fêter la victoire 
du Cartel des Gauche à Roubaix-Tourcoing.

Ce sont là les événements marquants de cette période de cinq années de “repos” pour l’ancien 
maire, qui s’achève dans la discorde. Le pouvoir n’est pas une chose facile à partager, surtout pour des 
hommes comme lui, habitués à travailler et à décider en solitaire, sans concession. C’est sur ces scènes 
pénibles que tombe le rideau. Le prochain acte s’annonce orageux. L’union des radicaux de 1919 a 
volé en éclats : radicaux de la Fédération, radicaux-socialistes, républicains de gauche ou plutôt 
dronistes et anti-dronistes vont pouvoir bientôt compter leur voix. Les prochaines élections 
municipales, six mois plus tard, vont permettre de régler des comptes...

Vingt croix de Chevalier

Dans l’intervalle, DRON prend encore une fois la parole au Sénat, au début du mois de février 1925. 
Son intervention est brève, quelques phrases, mais cependant intéressante à relever. Il ne demande la 
parole que pour poser une question au rapporteur de la Commission pour les Croix de Chevalier, qui 
propose vingt croix au total annuel pour récompenser l’ensemble des sociétés de préparation 
militaires. DRON, que nous n’avons jamais vu “revanchard”, accorde quand même une place 
prépondérante au développement physique de l’individu et à sa formation militaire. Les sociétés de 
gymnastique du Nord et le Tir National de Tourcoing font aussi partie de ses oeuvres. Il ne l’oublie 
pas :

« Qu’entendez-vous par préparation militaire ? Il y a les sociétés de gymnastique par exemple ; il y a aussi  
les sociétés de tir et les sociétés de préparations militaires proprement dites (...)  Vous auriez donc à 
récompenser 40.000 ou 50.000 sociétés en France ayant à leur tête des dirigeants qui payent de leur 
personne avec un enthousiasme que tout le monde ici devrait encourager (...) et vous auriez, je le répète, 
vingt croix pour les récompenser ? ».

À ce propos, DRON a parmi ses nombreux titres celui de membre du Conseil Supérieur de l’Union 
des Sociétés de Tir de France. Union qui choisit Tourcoing à partir de 1924 pour être la ville du 
concours national annuel de tir.

Le chiffre de vingt croix sera néanmoins maintenu, malgré l’intervention d’autres membres de la Haute 
Assemblée, au zèle patriotique tout aussi affirmé. N’est-il pas amusant de constater cet engouement 
pour les décorations honorifiques et l’amalgame entre éducation physique et préparation militaire des 
hommes de la IIIème République ?
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Le corps à l’entrée du cimetière pendant les discours. (Photo Capelle).

« Ce programme d’il y a quarante ans est resté le sien jusqu’à la dernière heure. Il donne 
l’impression de ses vues persistantes et de la généreuse unité de sa vie.  La mémoire de 
GUSTAVE DRON restera présente à nos esprits et chères à nos coeurs. Elle ne d’effacera 
pas tant qu’il y aura des misères imméritées à secourir et des injustices sociales à 
réparer. »

Paul DOUMER,
Président du Sénat.

Éloge de Gustave DRON au Sénat, 4 novembre 1930.
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9. LES DERNIÈRES ANNÉES DU DRONISME 

Le retour de “l’ancien”

La campagne électorale qui débute en avril 1925 est envenimée par la querelle des deux hommes 
dorénavant irréconciliables. DRON avait tracé lors de son départ de la mairie en 1919 la voie qu’il 
voulait voir suivre par son favori, le docteur FRANÇOIS LEDUC. Estimant, à tort ou à raison, qu’il s’est  
écarté de cette voie, et que de plus il s’est permis à plusieurs reprises « d’injurier celui à qui il doit tout, 
y compris les cinq années de griserie qu’il a passé à la mairie », DRON, que l’on sent blessé dans son 
amour propre, s’en prend à son adversaire sans ménagement :

« (...) je l’accuse d’avoir retardé la construction de la maison de retraite en refusant pendant treize mois la 
signature sanctionnant la délibération du Conseil Municipal qui nous cédait le terrain (...)
Je l’accuse encore d’avoir essayé de nous acculer à la fermeture de l’École des Mutilés de Guerre (...) 
Je l’accuse enfin (...) d’avoir privé les enfants des écoles communales de Tourcoing des bienfaits notoires du 
Dispensaire d’Hygiène Sociale (...)20 »,

Ces accusations sont fondées, mais encore faut-il s’interroger au delà de leur simple énumération. Si 
LEDUC a effectivement empêché la construction de la maison de retraite de la rue Soufflot, celle de 
l’École des Mutilés de Guerre et entravé l’action du Dispensaire, ne pouvait-il pas avoir d’autre raison 
que celle de vouloir porter des coups à son encombrant “maître” ? Sans doute craignait-il plus de 
sombrer sous les dépenses que ces oeuvres réclamaient que de s’opposer à DRON. Certainement 
était-il plus préoccupé par les caisses de la ville que par l’envie de s’affirmer, malgré sa jeunesse, face à 
l’homme d’expérience. Et ce dernier qui n’avait jamais craint d’engager la cité dans des crédits, ne 
voulut-il pas voir dans cette différence de politique une attaque personnelle, une atteinte à son oeuvre 
d’une vie ? L’amertume et la susceptibilité, rendues plus aigües par la vieillesse, la volonté de gouverner 
sans partage ni résistance, n’étaient-elles pas mauvaises conseillères ?

Les passions obscurcissent le jugement. Mais DRON n’est pas le seul à pêcher. Les hommes des deux 
camps passionnent le débat. Ainsi son ami HENRI LORIDANT, président de la Solidarité Républicaine, 
n’hésite-t-il pas, dans un tract affiché symboliquement le 1er mai, à dénoncer « l’homme sans 
conscience et sans coeur », cet « homme triste » dont il faut « débarrasser l’Hôtel de Ville ». Il veut rallier 
les contemporains de DRON, tout comme les jeunes, derrière non une ligne politique mais un 
homme populaire :

« Ceux qui sont fiers d’avoir lutté avec lui durant les quarante dernières années vont voter avec 
enthousiasme pour sa liste. Vous autres, les jeunes, allez-vous tourner le dos à vos ainés, à vos pères ? Il ne 
s’agit pas de marquer une préférence pour telle ou telle nuance des partis, il s’agit de réapproprier la 
maison commune, d’en refaire la maison du peuple ».

En face, on ne tarit pas non plus d’”éloges” comme en témoignent les mots d’une affiche satyrique qui 
passe en revue toutes les « exactions » de DRON lors de ces « 40 années de service » :

« Réponse d’un jeune aux réflexions de GUSTAVE DRON dit l’Ancien :

(...) je n’ai pu retenir une larme à l’évocation de tes 40 années de services. En somme, en 1919, tu étais 
BON POUR LA RETRAITE, comme tu l’as si bien dit pour FOUQUET-LELONG ; et puis, entre nous, si tu ne 
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t’es pas représenté, c’est que TU CRAIGNAIS LA VESTE ; ta mollesse vis-à-vis des Boches, l’affaire des 
cuivres, des matelas (...) tu prétends que la municipalité LEDUC a dépensé beaucoup d’argent. Mais, entre 
nous, vieux frère, tu sais bien qu’en installant tes copains à la mairie, tu leur avais laissé près d’un million à 
payer pour les propriétés que tu avais achetées. Ils ont eu à débourser chaque année 1.500.000 francs 
pour AMORTISSEMENTS DE TES EMPRUNTS (...) 

Tu dis : ils ont vendu les terrains de la ville pour deux fois rien. Si c’est vrai, c’est dégoûtant ! Mais on m’a 
affirmé que les prix doux avaient été réservés, sur ta demande, aux Hospices pour leur permettre de 
construire la maison de retraite... (...)

Tu t’en fais pas, toi pour la crise du logement : t’as une maison à Tourcoing, un petit château à Marcoing et 
un appartement à Paris. (...) ».

Passent ensuite successivement en revue le plan d’aménagement de Tourcoing, l’usine d’électricité, 
l’usine à gaz, le service des eaux, l’instruction publique, les assurances sociales, et les habitations à bon 
marché, soit tout l’éventail de ses derniers travaux, férocement critiqués. Et pour conclure :

« Veux-tu que je te dise ce que pensent les jeunes de ton attitude ? Ils pensent que tu fais tout ce qu’il faut 
pour perdre les dernières sympathies qui te restaient. Pour satisfaire ton orgueil, pour assouvir tes rancunes 
personnelles, tu ne crains pas de semer la division parmi les républicains. Tu as passé ta vie à combattre les 
socialistes et tu prépares dans l’ombre l’alliance avec les internationalistes, au moment ou l’Allemagne est 
plus arrogante que jamais ! (...)

Un Jeune.

Vu : un des candidats : Dr. F. LEDUC ».

Ces élections furent certainement parmi les plus dures que DRON ait eu à mener à bien, même si 
son prestige est loin d’être flétri comme le voudraient les rédacteurs de cette affiche. Malgré ses 
défauts et ses échecs, il est difficile de trouver de solides critiques à lui opposer. Mais les dernières 
années de sa vie ne sont guère marquées par un apaisement des attaques que lui destinent ses 
adversaires, bien au contraire. Remarquons cependant qu’il ressort plus souvent acquitté que 
condamné par le verdict populaire que rendent les élections.

Victoire de la Solidarité Républicaine

À l’approche des municipales, la rupture entre radicaux dronistes et antidronistes se matérialise : deux 
camps se font face : celui des dissidents de la vieille Solidarité qui se regroupent derrière FRANÇOIS 
LEDUC, tels ABEL LEVEUGLE, DÉSIRÉ VANDAMME, VICTOR TAREL et celui de ceux qui demeurent 
fidèles au parti et à DRON. Parmi eux nous comptons beaucoup de ses amis personnels : URBAIN 
ROBBE, JULES BRASSART, ARTHUR NYS, EDMON SALEMBIEN, ALEXIS PARSY, DÉSIRÉ PARSY fils, 
HENRI QUIVRON, PIERRE DEBORGHER.

Cette division des radicaux devrait pouvoir favoriser les partis de gauche s’ils n’étaient aux-mêmes 
divisés. Depuis la scission du Congrès de Tour en 1921, la gauche française est déchirée entre 
socialistes SFIO et communistes ralliés à la IIIème Internationale. Ces derniers ont largement percé en 
cinq ans à Tourcoing et dans ses faubourgs, détournant vers eux bon nombre de voix ouvrières. Pour 
ces municipales, le secrétaire de la Fédération du Nord du Parti Communiste, MAURICE THOREZ, 
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présente une liste de noms déjà connus par la population tourquennoise dont ARTHUR PIERPONT, 
ancien conseiller d’arrondissement, CONSTANT FLAMENT, secrétaire de la Coopérative “Solidarité 
Ouvrière”, ÉDOUARD TIEVERS, secrétaire du Syndicat des Tapisseurs. ALBERT INGHELS, qui avait été 
le seul socialiste SFIO de Tourcoing à ne pas rallier l’Internationale communiste, propose sur sa liste les 
noms de HENRI ROBERT, ALEXANDRE VANDERMARLIÈRE, ERNEST DELOBELLE, ÉMILE 
LAGACHE, LOUIS PARIS, entre autres militants et syndicalistes.

Au soir du premier tour, le 3 mai 1925, les résultats sont significatifs de l’électorat tourquennois. Le 
retour de DRON arrache aux partis de gauche deux, voire trois bons milliers de voix. Si la droite, ici 
englobée dans le centre (républicains de gauche, radicaux fédérés ou dissidents), est première en 
nombre de suffrages, elle apparaît bien faible face à la coalition des gauches (7.500 voix contre 
12.599) :

LEDUC DRON INGHELS THOREZ

Suffrages 7.500 5.101 4.774 2.724

Pour le second tour, les radicaux-socialistes et socialistes s’entendent pour former une liste commune, 
“Union des Gauches”, soutenue par les communistes mais qui refusent d’y entrer. Réplique à l’échelle 
communale des stratégies du Cartel, avec cette particularité essentielle ici que le succès redevable à la 
personnalité de DRON ne traduit pas l’irréversible perte de vitalité et le lent glissement à droite du 
radicalisme à l’échelle nationale.

Au second tour, le 10 mai, la liste de LEDUC est battue avec 8.365 voix, alors que les candidats de 
L’Union des Gauches tournent aux alentours de 11.000 voix. Exactement 10.571 pour GUSTAVE 
DRON, devancé par ses lieutenants ALEXIS PARSY, 11.095 et JULES BRASSART, 11.059, talonné par 
ses frères ennemis, ALBERT INGHELS et ALEXANDRE VANDERMARLIÈRE, 10.623 suffrages.

Le dimanche suivant, le vieux sénateur retrouve “sa” mairie et “son” écharpe tricolore, après cinq 
années d’absence mais non d’inaction, et choisit pour adjoints les quatre hommes ci-dessus. Le Conseil 
Municipal se partage pour la première fois entre vingt radicaux et seize socialistes. Dans l’allocution 
d’installation, il reconnaît le bon état des finances municipales mais tout en avançant que les projets 
lancés par l’ancienne équipe vont nécessiter des demandes de crédits :

« Nous prenons acte de l’affirmation de nos prédécesseurs qu’ils laissent une situation financière brillante 
et inattaquable (...) Nous craignons toutefois de rencontrer des difficultés résultant d’imprudentes avances 
consenties pour des travaux dont le coût a dépassé toute mesure, en sorte que, (...) nous ne pouvons 
même pas faire face à des dépenses de première nécessité. (...) Citoyens de Tourcoing, nous vous 
demandons de nous faire crédit -un crédit à court terme- et une confiance que justifie le passé de celui qui 
vous parle au nom de l’assemblée communale. ».

Il se justifie vis-à-vis des électeurs qui l’ont élu en raison de la politique de rigueur que LEDUC avait 
tentée à l’égard de l’administration des Hospices : s'il est vrai que ce dernier y ait été acculé sans 
enthousiasme, il se pourrait que DRON lui-même ne puisse faire autrement. Mais si difficultés 
pécuniaires il y a, il estime bien que ses promesses peuvent être prises comme argent comptant, au vu 
de sa réputation, de son expérience et des ses efforts véritables.
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Ses derniers projets et travaux

De retour aux commandes de la cité, son activité de parlementaire faiblira sensiblement. Mais à 
Tourcoing, il redevient ce qu’il a toujours été, un premier magistrat certes compétent mais aux 
décisions indiscutées. En particulier, dans l’immédiat, il lui porte à coeur de voir réaliser son projet de 
la Maison de Retraite, sans en référer à quiconque. Mais cette fois la situation n’est plus la même. Il a 
dû admettre la présence de deux adjoints socialistes qui lui reprochent cette opiniâtreté solitaire. Les 
premières récriminations de ceux-là ne se font pas attendre. Le 13 août, INGHELS fait savoir au cours 
de la séance qu’il juge anormal que les socialistes soient tenus à l’écart des Commissions 
administratives des Hospices et du Bureau de Bienfaisance. Il les écoute mais ne les entend pas. Il 
poursuit son action solitaire.

Une création inédite : l’École Orthopédique

Le 12 décembre 1925, il expose devant l’assemblée municipale le projet de création d’une “école de 
complément” ou de “plein air” pour enfants inadaptés : 

« L’Inspection Médicale Scolaire a établi qu’il existe dans les établissements primaires, tant publics que 
privés, un grand nombre d’enfants dont le développement physique est anormal. D’aucuns sont chétifs, 
malingres, (...) d’autres (...) sont atteints d’une déviation du squelette, particulièrement de la colonne 
vertébrale.
Tous ces enfants ne sont pas à proprement parler malades mais ils sont, par leur faiblesse même, sujets à 
le devenir (...) ».

Constatant que les exhortations des inspectrices ou des médecins restent sans réponse, il ajoute :

« Quoi d’étonnant ? Les enfants dont la santé nous préoccupe appartiennent en grande majorité à la 
population ouvrière. Les soins médicaux coûtent cher, l’alimentation, qui doit être à la base de toute 
régénérescence, est incomplète parce qu’onéreuse (...) ».

Cette école ouverte un peu plus tard sous le nom d’”École Orthopédique” est non seulement une 
innovation pour la ville mais pour le pays tout entier.

L’enseignement technique post-scolaire

Dans la poursuite du combat pour l’enseignement technique, institué dorénavant par la Loi ASTIER du 
25 juillet 1919, il propose l’institution de l’”enseignement professionnel post-scolaire”. Lors de la 
séance du 13 février 1926, il présente un volumineux rapport sur les limites de l’enseignement 
technique à Tourcoing et les remèdes à y apporter :

« (...) Tous les jours, nous constatons avec inquiétude que cette brusque interruption, entre 13 et 18 ans, de 
l’effort pour s’instruire (...) aboutit à créer une indifférence regrettable pour le perfectionnement intellectuel 
et moral de la jeunesse qui a déjà pris contact avec l’atelier ou l’usine (...)
Les cours professionnels retiennent, tant à l’Institut Colbert qu’à l’Institut Sévigné et à l’École du Bâtiment, 
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une population de 1.543 élèves dont 1.008 ont moins de 18 ans (...). Récemment on a pu constater à 
l’Institut Colbert que 81% des élèves inscrits étaient présents, pendant la semaine du 24 au 31 janvier 
1926 (...)
Est-ce à dire que le fonctionnement des cours professionnels donne entière satisfaction ? On peut leur 
reprocher : 

1° - de baser l’enseignement professionnel théorique sur des notions d’enseignement général 
insuffisamment consistantes ;

2° - de n’accueillir qu’une partie de la population astreinte à les fréquenter, en application de la loi du 25 
juillet 1919 (...) ».

Après avoir décrit par le détail le contenu des cours qu’il souhaite voir imposés, il aborde 
l’enseignement post-scolaire qu’il voit et définit comme des cours de perfectionnement.

« Ces cours continueront à se faire à l’Institut Colbert où ils reçoivent des jeunes gens titulaires du certificat 
d’aptitude professionnel, du certificat d’études pratiques, du brevet d’enseignement primaire supérieur, 
quelques anciens élèves du Lycée, des employés, des ouvriers qui pensent qu’il n’est point de limite d’âge 
pour se perfectionner. Ils fonctionneront de même à l’Institut Sévigné dans la mesure du possible (...) ».

Pour les nombreuses jeunes filles qui travaillent en fabrique textile21 et n’ont pas la chance d’aller à 
l’Institut Sévigné, il prévoit d’y ouvrir des cours d’enseignement ménager : 

« Là encore, aucune hésitation n’est possible. C’est vers l’éducation ménagère que doivent s’orienter les 
efforts à entreprendre, sans sortir d’ailleurs du cadre même de la loi du 25 juillet 1919. (...) La réalisation 
de ce projet sera facile en ce qui concerne les rudiments d’enseignement général, le raccommodage et la 
couture usuelle. Quelques difficultés pourront surgir pour la cuisine, l’entretien ménager (...). 
Il s’agit donc ici d’une réorganisation des cours de quartiers en liaison avec les cours d’adultes et ceux de 
l’Institut Sévigné. ». 

1926 : la grande grève des ouvriers tapisseurs

L’année 1926 marque une reprise de l’activité sénatoriale de DRON qui cessera quasiment 
totalement au début de l’été 1927. Au Sénat, il intervient surtout dans la discussion d’une demi-
douzaine de budgets ; ceux de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Travail pour l’exercice 1926. Ceux de 
l’Instruction Publique, des Travaux Publics et encore celui de l’Agriculture pour l’exercice 1927. Il débat 
également sur la question des accidents du travail, proposition de loi qui lui fera prendre la parole une 
en 1927 et une dernière fois en 1930. Rappelons que c’est du ministère de l’Agriculture que dépend 
en partie l’enseignement professionnel, ce qui motive ses interventions dans la composition de ce 
budget.

Mais l’année 1926 est aussi celle du début de la plus longue grève qu’ait connue Tourcoing. Le conflit 
naît de la volonté du Consortium de DÉSIRÉ LEY de vouloir étouffer le syndicat des ouvriers 
tapisseurs, affilié à la CGT Unitaire (branche révolutionnaire de la CGT) et dont le secrétaire 
ÉDOUARD TIEVERS a eu le malheur de se présenter sur une liste communiste aux fameuses 
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municipales de 1925. Nous nous souvenons de la lutte de ceux-ci en 1904, pour les mêmes raisons 
de défense de leur organisation syndicale. Ils ne faibliront pas davantage cette fois. Le conflit dure un 
an, jusqu’en février 1927, où 600 ouvriers reprenant le travail, les deux camps épuisés abandonnent la 
partie sans que rien ne soit changé. La médiation de DRON ne sera d’aucune utilité dans cette lutte 
acharnée, car le Consortium refuse la discussion avec une «grève politique subventionnée par le 
gouvernement soviétique qui verse 2.000 roubles, soit 20.000 francs par semaine22 ».

Une activité parlementaire faiblissante

C’est dans la seconde moitié du mois de juin 1927 qu’il prend part pour la dernière fois de manière 
conséquente aux débats de la Haute Assemblée, sur un sujet répondant très précisément à ses 
compétences, les assurances sociales. Il retrace brièvement la longue et difficile naissance du droit des 
citoyens à l’assistance sociale : la loi d’avril 1893 qui instaure l’assistance médicale gratuite, à domicile 
ou en centre hospitalier, aux personnes dénuées et inscrites sur les listes des Bureaux de Bienfaisance 
a été étendue en1905 aux vieillards, infirmes, et incurables.

Il remet en mémoire les causes de l’échec relatif de la loi de 1910 sur les retraites ouvrières, à savoir 
le mécontentement des patrons qui n’y virent que bien des tracasseries administratives et 
bureaucratiques supplémentaires, et celui des ouvriers qui n’admirent pas le principe du prélèvement 
sur les salaires. Faisant remarquer que la Belgique y a eu recours deux ans auparavant, il avance que la 
fusion des oeuvres d’assistance publique sociale des hospices et des bureaux de bienfaisance s’impose 
d’elle-même.

La question de l’assurance médicale partage la Fédération des Syndicats Médicaux entre ceux qui 
acceptent le principe du tiers payant pour les assurés (par les caisses mutualistes) et ceux qui 
préfèrent recevoir les honoraires des malades eux-mêmes. Car la légifération sur l’assistance sociale et 
médicale inquiète bon nombre de praticiens du corps médical, en particulier dans le Nord, qui 
refusent une « médecine administrative, superficielle, médiocre » qui serait « la fin d’une profession 
libérale » :

« Nous voulons le libre choix du médecin par l’assuré, le respect du secret professionnel, le rejet de tout 
forfait, l’entente directe du médecin et de l’assuré sans interposition du tiers payant, et le paiement des 
honoraires à la visite. »

DRON leur répond :

« Tout cela, tout ce qu’ils demandent, nous leur accordons, sauf que nous ne prenons pas l’initiative qu’ils 
voudraient nous voir prendre, d’interdire le tiers payant ».

Médecin, il est à même de convaincre ses pairs du corps médical interparlementaire de ses bonnes 
intentions :

« (...) le système proposé par la Fédération Nationale réunit dans une synthèse harmonieuse les intérêts 
légitimes des assujettis, les possibilités pécuniaires des caisses et le respect de la charte professionnelle 
hors de laquelle il ne saurait y avoir de sécurité pour les malades ni de dignité pour les médecins (...)
J’ai peut-être occupé la tribune pendant trop longtemps ... (dénégations)... mais il importait de sortir des 
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généralités pour éclairer dès maintenant les discussions qui vont se produire à propos des articles sur des 
points de première importance. Ce sont des jalons qui nous feront découvrir la voie à suivre ; et je vous 
remercie de votre bienveillante attention.  (Vifs applaudissements. - L’orateur, en regagnant sa place, reçoit 
les félicitations d’un grand nombre de ses collègues) ».

Relations tendues avec les socialistes du Conseil

À Tourcoing, les choses ne vont pas aussi bien. Les frictions avec les socialistes du Conseil Municipal se 
font de plus en plus fréquentes. Le 7 octobre, INGHELS se déclare, lui est les siens, « las de voir un seul 
homme penser pour tout le Conseil Municipal ».

Le 23 décembre, DRON fait voter de justesse, 19 voix contre 16, le huis-clos et le débat en comité 
restreint de son rapport sur le statut des fonctionnaires municipaux. Les seize socialistes, adjoints et 
conseillers, quittent la salle des séances en claquant la porte.

Le même mois, il se voit entraîné dans la querelle du cimetière militaire, par un son adjoint socialiste 
VANDERMARLIÈRE. Ce dernier, chargé des cimetières, avait en effet décidé en juin dernier, et 
d’accord avec l’assemblée municipale, d’uniformiser toutes les stèles. L’Union Nationale des 
Combattants déplore l’absence de symboles religieux, même de la plus simple croix. Le 30 décembre, 
le maire -qui pour une fois soutient les socialistes- et le Conseil Municipal votent favorablement le 
projet de VANDERMARLIÈRE.

L’affaire rebondit le 10 janvier 1928 au matin quand la population découvre sur ses murs des affiches 
de la Fédération des Combattants :

« Le Maire et son Conseil Municipal ont décidé de placer des stèles au cimetière militaire. C’est bien, mais 
ils ont aussi voté :

1° - de supprimer les croix et témoignages d’affection déposés devant les tombes ;
2° - de faire enlever, à l’avenir, les insignes que les familles placeront sur les tombes des combattants au 
cimetière militaire ; 

Ceci pour le mauvais prétexte que ces insignes nuisent à l’esthétique du cimetière. Les combattants, au 
nom de la justice, de la tolérance, du respect dû à toutes les convictions, protestent et avertissent le maire 
qu’ils lui interdisent de mettre la main sur ces insignes (...) ».

Appelant toutes les bonnes volontés à s’opposer à la décision de DRON et ses conseillers, certains 
parmi les plus passionnés se sentent autorisés à revêtir de goudron, durant la nuit, la façade de sa 
maison, 18 rue des Piats. La Fédération des Combattants, cependant, loin de revendiquer cet acte, le 
désapprouve publiquement. Par la suite, ce sont les veuves et orphelins regroupés qui écrivent à 
DRON pour lui proposer un compromis ; auront des croix de pierre uniformisées celles des tombes 
dont les familles en auront fait le voeux. Puis l’abbé ACHILLE LIÉNART, nouveau curé-doyen de Saint-
Christophe depuis 1926, et qui n’a rien de commun avec ses prédécesseurs combatifs et 
intransigeants, écrit à son tour à l’intention du maire. DRON, qui observait depuis le début de cette 
affaire un mutisme significatif, ne peut plus refuser la conciliation raisonnable avec de tels partenaires 
qui refusent le fanatisme. À la séance du 13 mars, il déclare :
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« Dans cette affaire exagérément grossie à des fins politiques, un accord est certainement possible. Les 
modalités pourront en être fixées lorsque le modèle définitif des stèles aura été soumis à l’administration ».

Le même jour, il dit avoir pris la décision d’achever la construction du monument aux morts de 
Tourcoing, qu’un comité privé a commencé quelques années plus tôt et n’a pu réaliser. Et il décide de 
crédits supplémentaires pour l’installation de l’inhalatorium à l’hôpital de la rue de l’Yser, un de ses 
vieux projets de 1921 dans le cadre du Dispensaire d’Hygiène Sociale. C’en est trop pour INGHELS 
qui apostrophe le sénateur-maire :

« (...) les Hospices sont un gouffre, la Commission administrative des Hospices, c’est vous ! On veut du 
nouveau pour la visite d’HERRIOT en octobre (...) l’argent des contribuables doit être ménagé ! (...) ».

Mais les vingt radicaux votent le budget contre les seize socialistes. En signe de mécontentement, ces 
derniers refusent leur participation à la remise des médailles du Travail du 1er mai. À la grande 
désapprobation du vieux radical, que nous savons désormais attaché à ce genre de manifestation.

Lors de la séance du 8 juin, il parvient à faire voter son projet d’emprunts pour la réalisation du plan 
d’aménagement de Tourcoing. Cette fois son collègue radical, EDMOND SALEMBIEN, ne le suit pas et 
se joint à l’opposition des socialistes qui veulent donner priorité aux écoles en général et au 
boulevard industriel en particulier, dont les travaux  ont été entamés bien des années auparavant et 
semblent bloqués. Mais une fois de plus, le Conseil se scinde en deux clans opposés qui font bloc. Et 
les radicaux ont toujours une, deux ou trois voix d’avance...

La dernière victoire électorale

S’il est admis que les électeurs ne se comportent pas aux élections législatives comme aux élections 
locales, il peut être malgré tout révélateur d’énumérer les chiffres des dernières législatives partiele de 
1926 et générales de 1928. Elles sont parfaitement significatives de la considérable perte d’audience 
du radicalisme, dont les beaux jours sont désormais un souvenir de la “Belle Époque” du début du 
siècle.

Élections partielles du 12 décembre 1926 :

Département du Nord Tourcoing

Droite et Centre 193.000 8.100

Socialistes 141.000 6.200

Communistes 60.000 3.000

Radicaux 30.500 1.450

Second tout des législatives du 29 avril 1928 :

Département du Nord 9ème circonscription
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Droite et Centre 37% 48%

Socialistes 27% 23%

Communistes 16% 14%

Radicaux 8% 15%

Ces quelques chiffres témoignent de l’effritement du radicalisme, débordé sur sa gauche par les 
socialistes, eux-mêmes commençant à se débattre avec difficulté contre les communistes. Si les 
résultats des municipales du printemps 1929 devaient se calquer sur ceux-ci, les chances de GUSTAVE 
DRON de garder son siège pour un nouveau mandat seraient nulles. Pourtant celui-ci, portant 
l’étiquette d’un parti en pleine décomposition, humilié par la faillite du Cartel, en fera triompher la 
cause une dernière fois à Tourcoing, avant de disparaître.

Pour se prémunir contre le groupement des partis de gauche, les radicaux dissidents, antidronistes qui 
forment la liste “Alliance Démocratique”, proposent aux conservateurs de Tourcoing qui se présentent 
sous la coalition “Entente Républicaine”, ainsi qu’aux modérés du nouveau “Parti Démocrate 
Populaire” et même à la “Solidarité”, une alliance au second tour.

L’Entente Républicaine, menée par JACQUES MASUREL et ALPHONSE MOTTE accepte la 
proposition, tout comme les “démocrates populaires” comprenant entre autres CLÉMENT 
VANHOUTTE, ARTHUR THIRY. Seule la liste de DRON refuse cet engagement à droite, comme 
nous pouvions nous en douter, et se présente seule face à cette “Union Républicaine” des trois listes 
de centre et de droite et face aux listes socialiste (INGHELS) et communiste (THOREZ). Parmi les 
noms de la “Solidarité”, nous retrouvons les fidèles de 1925.

Le premier tour du 5 mai est sans surprise. L’Entente recueille pour LEDUC, tête de liste, 7.588 voix, 
suivie par la Soildarité, avec 6.279 voix pour DRON. Loin derrière sont les socialistes et les 
communistes, avec INGHELS 3.843 voix et THOREZ 2.976. L’extrême popularité de DRON lui attire 
de nombreuses voix qui se porteraient en masse à gauche s’il n’était pas là. Les rédacteurs du “Journal 
de Roubaix” ont décidément bien raison d’écrire :

« Un maire socialiste à Tourcoing ? Quelle honte pour notre ville, qui jusqu’à présent,  pouvait être 
considérée par ses magnifiques initiatives comme une ville lumière (...) il a dépendu de M. DRON d’écarter 
définitivement et sûrement tout péril révolutionnaire (...)23».

Pour le second tour, l’”Entente” propose son alliance à la “Solidarité”, en faisant à DRON l’immense 
concession d’accepter certains socialistes qu’il lui plaira de choisir. Mais il refuse et fait cause commune 
avec INGHELS, peut-être par préférence sentimentale pour la gauche, peut-être par tactique 
politique : avec le report des voix socialistes, il est certain de l’emporter, mais celles-ci ayant accusé un 
net fléchissement, les hommes d’INGHELS ne pourront plus être en proportion aussi élevée au 
Conseil Municipal. Les communistes se représentent encore seuls. DRON est réélu maire à l’issue du 
second tour, le 12 mai, comme il l’avait prévu :
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DRON / INGHELS	
 	
 	
 	
 9.968
LEDUC / MASUREL / VANHOUTTE	
 	
 7.988
THOREZ	
 	
 	
 	
 	
 	
 2.275

Et comme il l’avait également prévu, les socialistes ne sont plus que douze, face à vingt-quatre 
radicaux. Les mêmes adjoints sont nommés, mais on décide de leur donner plus de liberté et de poids 
afin d’éviter les heurts des quatre années précédentes. De plus, on s’empresse immédiatement de 
bien distribuer les différents rôles. DRON conserve outre la direction générale, les Hospices et les 
Bains. BRASSART reçoit l’État-Civil, les Affaires Militaires, les Sapeurs-Pompiers et la Voirie, 
SALEMBIEN reçoit les Finances, la Condition Publique et le Théâtre. INGHELS est doté des Eaux et 
Électricité, VANDERMARLIÈRE reste aux Abattoirs, Marchés, Squares, Jardins et Cimetières.

Cette volonté de collaboration plus souple et plus équilibrée porte ses fruits. Nous savons que 
GUSTAVE DRON vit ses quinze dernier mois. Jusqu’au jour de son brutal décès, le Conseil Municipal 
ne connut plus ces pénibles querelles entre radicaux et socialistes qui ne pouvaient apporter rien de 
bon à la cité.

La dernière intervention au Sénat

C’est le 13 mars 1930 que la voix de DRON se fait entendre pour la dernière fois au Sénat. Encore 
cette intervention n’est-elle ni longue ni capitale. Il demande la parole pour soutenir un amendement 
à l’article premier de la loi sur les assurés sociaux de son collègue ALEXANDRE BACHELET. Ce 
dernier propose d’élever le plafond du salaire annuel de 15.000 à 22.000 francs. La CGT souhaite 
cette élévation car bon nombre d’ouvriers d’élite de la région parisienne gagnent un peu plus que ce 
plafond et ne peuvent donc bénéficier de la loi qui limitait l’assurance aux salariés gagnant moins.

C’est durant ce déplacement à Paris qu’il reçut le premier avertissement dont il n’a pas voulu tenir 
compte. Alors qu’il allait prendre le métro, il fut frappé d’un malaise passager mais néanmoins 
troublant. Le coeur était usé, il savait quel mal risquait de l’emporter. Mais cette première syncope ne 
le détourna pas de sont travail. Il se dépensa à nouveau sans compter.

La grève générale du textile d’août 1930

La grève générale textile du 4 août au 15 septembre 1930 fut la seule qui secoua la ville  sous sa 
dernière magistrature. Le climat social tendu des villes environnantes, conséquence de la politique 
sociale et syndicale dictatoriale du Consortium, gagnait Tourcoing. Ses leaders, MATHON et LEY, 
avaient déjà conduit les ouvriers tapissiers au conflit en voulant détruire leur syndicat libre. Cette fois, 
c’est la loi sur les assurances sociales qui déclenche le mouvement. Les cotisations obligatoires 
poussent les ouvriers à exiger une augmentation de salaire. DÉSIRÉ LEY, autoritairement,  institue une 
prime dite de “fidélité”. Cadeau empoisonné car il s’agit bien là d’une arme antigrève. Au plus fort du 
mouvement, le 5 août, on compte 29.500 ouvriers grévistes à Tourcoing, autant à Roubaix. 
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Le samedi 16, DRON confiait à son ami LENFANT son inquiétude à ce sujet au cours d’une longue 
discussion24. Et pour cause ; le Consortium refusant systématiquement et catégoriquement toute 
discussion avec les syndicats ouvriers, sa médiation reste impuissante. 

La prolongation du conflit, malgré une légère reprise le lundi 18, inquiéta les autorités supérieures. Il 
faudra attendre l’intervention du gouvernement, en la personne de PIERRE LAVAL Président du 
Conseil, pour trouver un compromis le 6 septembre 1930. Mais pour DRON, la mort était passée.

La mort est passée...

Le dimanche 17 août, vers dix heures du matin, Mme LOUISE BRUN, attachée à son service depuis 
trente-cinq ans, entendit un bruit de chute dans la salle de bain. S’y étant précipité, elle trouva le vieux 
docteur étendu, une blessure à la tempe droite. Pris d’une syncope, il était tombé et sa tête avait 
heurté le rebord de la baignoire. Il respirait encore. La servante courut alors chercher de l’aide chez le 
voisin, M. HAQUETTE, chez qui se trouvait une infirmière, Mme VERHELTS. Les soins prodigués en 
toute hâte ne furent d’aucune utilité, la mort l’emporta rapidement et le docteur GEORGES DESMET 
que l’on avait fait appelé n’arriva que pour constater le décès.

Tandis que son ami le commissaire LENFANT, assisté de l’inspecteur de police BOUSSEMART, se 
chargeait de prévenir l’ensemble de ses connaissances, on descendait le corps au rez-de-chaussée. 
Rapidement les premiers prévenus vinrent le voir, et avant midi commença le défilé des visiteurs. 
Beaucoup d’entre eux étaient de condition modeste. Dans l’après-midi, on voit parmi ceux-ci 
LANGERON, préfet du Nord et BOUJARD son secrétaire préfectoral, THAUNE consul général de 
Belgique, LEBAS maire de Roubaix, aussi LECLERCQ, l’ancien curé de Saint-Christophe qui vient 
rendre hommage à son adversaire de toujours. Et tant d’autres personnalités, petites et grandes, tant 
d’autres inconnus, modestes ou pauvres défilèrent devant son corps revêtu de sa redingote noire et 
ceint de cette écharpe tricolore qu’il avait si longtemps conservée, reposant tranquillement parmi les 
fleurs, sous les drapeaux français.

Puis la nouvelle parvint à Liège où se trouvait la plupart des membres du Conseil Municipal, car 
Tourcoing avait été désignée pour représenter la France dans les oeuvres sociales. Curieuse 
coïncidence : DRON mourait le jour où se tenait l’Exposition Internationale de Liège dont une 
manifestation au pavillon français présentait la synthèse de son oeuvre.

Le mardi 19, son corps est transporté dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, où les sapeurs de 
Tourcoing en grande tenue le veillent. Pendant deux jours, la foule se recueille autour du lit funèbre. 
Les fleurs, en gerbes somptueuses ou en humbles bouquets, comme autant de tâches de couleurs 
vives, débordaient de partout le décor de crêpe et de velours sombre, pour témoigner de l’affection 
de ceux qui l’aimaient.

Entre le 17 et le 18, ce sont une centaine de lettre et une quarantaine de télégramme qui arrivent au 
18 rue des Piats. Parmi les télégrammes remarqués, celui d’ANDRÉ TARDIEU, Président du Conseil et 
de PAUL ROQUÈRE, son chef de cabinet, aussi ceux de LOUIS LOUCHEUR, ancien ministre de la 
Reconstruction, ÉDOUARD HERRIOT, chef du Parti Radical, ancien Président du Conseil du Cartel. 
Trois cent cinquante personnalités, locales ou nationales, se présentent personnellement au chevet du 
défunt. Ce sont plus de quatre mille cinq cents cartes de condoléances que l’on dénombrera.
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Des funérailles grandioses

Les funérailles sont prises en charge par la ville et c’est un cérémonial magistral qui se prépare pour le 
jeudi 21 août 1930. Aucun de ceux qui lui devait tant n’était oublié ; les délégations de plus de 
quarante sociétés, les Pompiers, les Douaniers, les Mutilés de la Grande Guerre, les Médaillés 
Militaires, l’Harmonie de la Croix-Rouge, l’Orphéon Tourquennois, le Tir National, les Brassards 
Rouges, les Médaillés du Travail, la Prévoyance, les Mutuelles Masurel, du Blanc-Seau, Saint-Louis, les 
Anciens Combattants, les harmonies de quartier et bien d’autres ont leurs emplacements bien 
délimités. Il en est de même pour les membres du Tribunal de Commerce, de la Chambre de 
Commerce, des Conseils de Prud’hommes, du Personnel Municipal, de l’Enseignement, les Délégués 
Cantonaux, les Administrateurs de l’Hospice, de l’Hôpital, les Comités des Dames Charitables, du 
Dispensaire d’Hygiène Sociale, de l’Union Post-Scolaire, des Amicales Laïques. Et bien d’autres, maires, 
juges de paix, conseillers généraux, membres du Corps Consulaire...

Pour tenir les huit cordons du poêle, outre le préfet du Nord ROGER LANGERON, ce sont ses plus 
vieux amis et collaborateur qui sont choisis : JULES BRASSART et URBAIN ROBBE, adjoints et 
conseillers municipaux, JULES PARSY président de la Solidarité, DÉSIRÉ PARSY, administrateur du 
Bureau de Bienfaisance, AUGUSTE POTIÉ, sénateur du Nord, EDMOND LABBE, directeur général de 
l’Enseignement Technique et ami intime, sans oublier LOUIS THAUNE, consul général de Belgique.

Les habitants sont invités « à mettre leur drapeau en berne à leur habitation » par un communiqué 
municipal du 18 août, et sont remerciés d’avance les industriels et employeurs qui « voudront bien 
donner toutes les facilités à leur personnel pour lui permettre d’assister aux obsèques ». Le directeur de 
l’usine à gaz reçoit de la municipalité, le 19, cette lettre :

« L’Administration Municipale ayant décidé de donner un caractère officiel aux funérailles de Monsieur 
DRON, Sénateur Maire de Tourcoing,  je vous serai reconnaissant de vouloir bien faire procéder à 
l’allumage des réverbères sur le parcours du cortège funèbre. La levée du corps a lieu à l’Hôtel de Ville.  Le 
cortège se rendra au cimetière par les rues de la Paix, de L’Industrie, Verte, Condorcet, Boulevard de 
l’Égalité et quittera la place Victor Hassebroucq à midi 25».

Ainsi, cette grise et pluvieuse journée du mois d’août sera éclairée par les réverbères de l’usine à gaz, 
dont nous nous souvenons qu’il avait jadis réprimé une grève avec rudesse...

Et sur le parcours, 40.000 personnes, la moitié du la population de la ville, marchent silencieusement 
derrière le char funèbre, sous la pluie. Au cimetière, aux alentours de treize heures, les nombreux 
discours de personnalités rendent le dernier hommage à celui qui fut le plus grand maire de 
Tourcoing, au service des humbles et des oeuvres sociales.

La presse fut unanime, dans les quelques jours qui suivirent la mort de DRON, à reconnaître les 
qualités et la grandeur du disparu, aussi de l’émotion qui trouble la ville. Seules quelques timides 
critiques s’immiscent dans les lignes du “Journal de Roubaix” du 18 août :

« (...) La grande erreur de M. DRON aura été de ne pas envisager nettement, froidement, le péril grave que 
constitue pour notre pays le socialisme marxiste ou plutôt de croire que lui-même serait toujours assez 
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puissant pour se servir des révolutionnaires, (...) sans être un jour débordé par eux (...)
DRON se laissait aveugler par le dogme jacobin suranné, (...)
En familiarisant le peuple avec les hommes et les idées du collectivisme, en le laissant s’engager dans la 
voie de la lutte des classes, (...) DRON exposait à un dénouement fatal son oeuvre municipale (...) ».

et aussi dans “L’Ami du Peuple” du 23 août :

« Mais ce diable d’homme, si intelligent, si actif, si probe, avait les défauts de ses qualités. Il était violent et 
n’admettait aucune contradiction ».

Un héritage trop lourd

Sa mort est intervenue dans un moment de tension sociale avec la grève générale du textile. Elle 
déclenche des tensions politiques. Le vieux chef de la Solidarité disparu, celle-ci s’effondre. JACQUES 
NAERT, lui aussi docteur en médecine, tête de liste n’a ni le charisme ni la popularité de son 
prédécesseur. La division des radicaux, déjà affirmée est désormais complète. Ce sont sept listes 
différentes qui se présentent pour la succession. 

Quand Alexandre le Grand mourut, les diadoques se querellèrent et se partagèrent son héritage, 
devait écrire allusivement le “Journal de Roubaix”. Le scénario est par trop classique.

DRON ne voulait pas de ces querelle, il les regrettait. Car elles ne pouvaient profiter qu’à ses 
adversaires. Et ici, la leçon sera payante ; c’est à cause de la déchirure entre les radicaux que la 
municipalité passera aux mains du socialiste INGHELS. Celui-ci avait été si souvent l’adversaire de 
DRON au premier tour des élections et son allié au second, son adversaire dans la gestion 
municipale, son allié dans la lutte pour la classe ouvrière. Ironie de l’histoire ou justice immanente, il lui 
reviendrait de prendre les rênes de la municipalité qu’il avait sinon de droit, au moins de fait méritées.

DRON, par son testament, pour l’exécution duquel il avait désigné son ami EUGÈNE ROBAEYS 26 , 
receveur des Hospices et du Bureau de Bienfaisance, désirait ardemment la continuation de son 
oeuvre :

« Je désire que la maison 18, rue des Piats, devienne un foyer civique où continuera à s’affirmer l’esprit 
laïque, démocratique et généreux, qui a vivifié la fédération de nos oeuvres : Sauvegarde des Nourrissons, 
Dames Charitables, Union Post-Scolaire et Dispensaire. Mais comme cette fédération virtuelle n’a pas de 
caractère juridique lui permettant de recevoir un legs, c’est à l’association des Dames Charitables, (...) 
dirigée par Mme URBAIN-ROBBE, que je lègue cette maison qu’elle utilisera de son mieux pour affirmer 
l’esprit, la vitalité et la solidarité de nos oeuvres d’hygiène sociale et en accord avec celles-ci. ».

Et aussi laisser trace de son passage ... :

« (...) 20.000 francs pour mes amis de toujours de l’Hospice dont le viager servirait partie pour chaque 
année à rappeler par l’organisation d’un régal ou d’une petite fête, le souvenir de la famille DRON-
LELOIR. ».
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26 En cas de carence de celui-ci, ses amis PIERRE DEBORGHER et Mme URBAIN-ROBBE étaient désignés pour choisir un 
autre exécuteur testamentaire.



Une statue pour le plus grand maire de Tourcoing

C’est à l’initiative de son ami PIERRE DEBORGHER, adjoint au maire et membre de la Solidarité, que 
fut organisé un comité pour l’érection d’un monument à DRON. La première réunion se tint dans sa 
maison au 18 rue des Piats, le 16 août 1931, à la veille du premier anniversaire de sa mort. AUGUSTE 
POTIÉ fut nommé président de ce comité, avec pour vice-présidents EDMOND LABBÉ, Mme 
URBAIN-ROBBE et EUGÈNE ROBAEYS. 

C’est suite aux démarches en hauts-lieux du sénateur POTIÉ et aux souscriptions de fonds que le 
projet aboutit le dimanche 17 mars 1935. Ce jour-là en effet, Tourcoing accueillait une grande figure 
du monde politique français en général et du radicalisme en particulier, pour l’inauguration du 
monument. On avait choisi originellement de le situer dans la perspective de l’avenue de la gare, qui 
prendra plus tard le nom du député-maire et sénateur du Nord27.

Ce grand personnage qui devait inaugurer le monument, dont la statue du bienfaiteur semble encore 
aujourd’hui veiller sur la ville, était ÉDOUARD HERRIOT, maire de Lyon, député, sénateur, alors 
ministre d’État, chef rénovateur du parti Radical et ancien chef du Cartel des Gauches. Mais cela, c’est 
déjà une autre histoire...
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27 De récents aménagements ont obligé le déplacement du monument (ndlr).


