Pour mieux connaître Gustave Dron, rendez-vous :
- à la Galerie Nadar à la Médiathèque André-Malraux

Tourcoing
au temps de Gustave Dron (1856 - 1930)
du 27 juillet au 25 septembre 2010
Médiathèque André-Malraux
Galerie Nadar
26 rue Famelart - Tourcoing
Tél. : 03.59.63.42.50
Métro : Sébastopol
Tram, bus : arrêt Victoire
- à la Galerie Pierre-de-Guethem aux Archives municipales

Gustave DRON (1856 - 1930)

du 4 juin 2010 au 5 mars 2011
Archives municipales
Galerie Pierre-de-Guethem
28 rue Pierre-de-Guethem - Tourcoing
Tél. : 03.59.63.42.85
Métro : Sébastopol
Tram, bus : arrêt Victoire
Pensez aux
transports
doux !

Communication - Ville de Tourcoing. Sept 2010. Photos : Archives et Médiathèque municipales de Tourcoing.
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I. Dix romans, contes, pasquilles ou témoignages
pour retrouver le Nord au temps de Gustave Dron…

Contes roubaisiens
d’Alphonsine VandenbrouckeLefebvre
par Jean-Claude CORNILLE
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La poussière des corons

La cense aux alouettes

par Marie-Paul ARMAND

par Marie-Paul ARMAND

Ed. Omnibus.
R/ARM (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Bourgogne)

Ed. Presses de la Cité.
R/ARM (Disponible à : Malraux Adultes,
Brun-Pain)

Cette grande saga en pays minier retrace la
vie de Madeleine, fille de mineur, à jamais
marquée par le coup de grisou du 10 mars
1906 qui fit plus de 1000 victimes…
A l’ombre des terrils, la fiction rejoint parfois
la réalité quand la romancière choisit comme
toile de fond à son récit cette dramatique
catastrophe de Courrières qui émeut la
France entière, et le Nord
en particulier.
A Tourcoing comme
ailleurs, une cavalcade
est organisée pour
rassembler des fonds à
destination des victimes,
un défilé relaté à la une
du "Petit journal" du 8
avril 1906…

Mélanie naît quelques années avant 1900, dans
une "cense", terme employé pour désigner les
fermes dans le Nord de la France. Son destin
semble tout tracé : comme sa mère, elle sera
fermière. A travers tous les personnages de ce
roman, nous assistons aux
changements subis par le
monde rural.

Nord Edition.
R/COR (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Brun-Pain)
Les contes qu’Alphonsine racontait les soirs
d’été aux voisins de sa courée et qu’un
médecin roubaisien rassemble et retranscrit
dans les années trente, s’inspirent de
la vie quotidienne des habitants de
Roubaix-Tourcoing à la fin du 19e siècle.
Famille, école, estaminet, tramway à cheval,
usines, grèves, douaniers
et
contrebandiers…
Autant de lieux ou de
personnages qui animent
ces huit histoires qui se
lisent comme un roman.

Un palais dans les dunes
par Annie DEGROOTE

Ed. Presses de la Cité.
R/DEG (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)
Sur la Côte d'Opale, dans les années folles, la
station balnéaire du Touquet est en plein essor
et attire les grands de ce monde et les premiers
riches touristes. A proximité, sur le port
d’Etaples, la jeune Laurette, fille de marin, ne
rêve que d’entrer comme femme de chambre à
l'hôtel Royal Picardy, le
luxueux palace qui vient
d’être inauguré. Jalousies,
manigances, drames familiaux vont se succéder
tandis que les années noires
succèdent aux années folles.
Les rêves de Laurette sontils condamnés à l'échec ?
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Aline

Catherine courage

Le destin des Vanbergh

Gens du Nord : Invasion 14

par Jacques DUQUESNE

par Jacques DUQUESNE

Ed. Plon.
R/DUQ (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)

Ed. Grasset.
R/DUQ (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)

par Gilberte-Louise NIQUET

Ed. Albin Michel.
R/NIQ (Disponible à : Malraux Adultes,
Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)

par Maxence VAN DER MEERSCH

Laurent Surmont-Roussel, gros industriel
textile du Nord, père de 4 filles, encourage
son aînée à épouser Oscar Vanhoutte qu'il
voit comme un successeur possible. Un
roman qui retrace l'évolution de la condition féminine depuis le début
du 20e siècle et fait
revivre le monde des
grands
patrons
de
l’industrie textile.
"Aline" constitue le
tome 1 de la série en
trois volumes de "Les
Héritières".

Parce qu'un jour de 1891, pendant la répression
d'une grève, un enfant touché d'une balle meurt
dans ses bras, Catherine, fille d’une ouvrière
lilloise, décide de devenir médecin : un défi
presque impossible dans son milieu et son
époque. Le personnage de cette pionnière
n’aurait sans doute pas
déplu à Gustave Dron,
lui-même médecin, dont
l’engagement pour l’éducation des filles fut remarquable durant ses mandats
municipaux.

Romain Vanbergh aimerait présider aux
destinées de ses enfants comme il règne sur
sa florissante étude notariale. Homme de
cœur à l'esprit conservateur, il méprise le
mot "Égalité" de la devise républicaine. Aussi
éduque-t-il ses quatre enfants avec la
certitude qu'ils suivront le chemin qu'il a
tracé pour eux... Mais, en ce début du 20e
siècle, le monde change vite et bouleverse
l'ordre social établi
depuis des décennies.
Cette saga familiale
mouvementée décrit des
personnages attachants
qui évoluent dans une
société en pleine transformation.

Roubaix, Tourcoing et Bondues sont le décor de
cette vaste fresque historique aux personnages
multiples qui évoque la dure réalité quotidienne
des populations durant les années d’occupation
allemande et décrit en particulier la presse
clandestine roubaisienne. L’auteur avait 7 ans
lorsque les troupes allemandes s’installent
à Roubaix et des années plus tard, en 1935,
il s'inspire de témoignages, d'anecdotes et
de faits réels qu’il recueille.

Presses de la Cité (Omnibus).
R/VAN (Disponible à : Malraux Adultes,
Bourgogne)

7

Wazemmes de ma jeunesse :
1919-1936
par Jean VINDEVOGEL

Edité par l’auteur.
944.28/VIN (Disponible à : Malraux
Adultes, Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)
Quand l’auteur décide de se plonger dans ses
souvenirs d’enfance à Wazemmes, dans les
années vingt et trente, c’est tout un monde
qui revit au travers d’anecdotes qui mettent
en scène le "petit peuple" de ce quartier
ouvrier de Lille. Les festivités sont particulièrement évoquées, du carnaval aux grands
cortèges des fêtes de Lille ou encore les
premiers loisirs comme le cinéma ou le train
pour Malo-les-Bains. Les personnages
pittoresques renaissent sous la plume du
narrateur, parmi eux Nénette, la plus jolie
fille de la rue
d’Aboukir. Mais en ce
début de siècle, dans
les quelque 200 cours
et leurs logements
sommaires qui constituent le maillon
urbain du quartier,
la vie n’est pas toujours un long fleuve
tranquille…
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Pasquilles et chansons
par Jules WATTEEUW

Ed. Lafitte.
849/WAT/Pic (Disponible à : Malraux
Adultes, Blanc-Seau, Bourgogne, Brun-Pain)
Enfant de Tourcoing, Jules Watteeuw, poète,
historien et journaliste, a accompagné près d’un
siècle d'histoire de la ville, des grandes
mutations de la seconde moitié du 19e siècle, à
l'âge d'or de 1906 marqué par l'Exposition
internationale textile, jusqu’aux périodes noires
des deux guerres mondiales. Témoin de son
temps, il composa ces "pasquilles", petites
poésies patoisantes, et ces chansons en patois
tourquennois, à partir de
1883. Il y présente des
personnages savoureux,
croqués sur le vif et connus
de tous les habitants de la
ville, qu’il a sans doute
croisés au temps de
Gustave Dron !

II. Pour en savoir plus…
Premier régime politique à s’imposer dans la durée en France depuis la chute de la
monarchie, la Troisième République s’étend de 1870 à 1940. Durant cette période,
Gustave Dron collectionne les mandats : Maire de Tourcoing de 1899 à 1919 puis
de 1925 à 1930, Conseiller Général de 1887 à 1904, Député de 1889 à 1914, et enfin
Sénateur de 1914 à 1930.
En 10 ouvrages, nous vous proposons un tour d’horizon de la vie politique,
économique et sociale et des grands thèmes d’actualité au temps de Gustave Dron.

Exposition Internationale
de Tourcoing 1906
Le président de la République
se promenant dans l’exposition
© Collection Médiathèque de Tourcoing - CP 121
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Chanter pour survivre :
culture ouvrière, travail
et techniques dans le textile :
Roubaix 1850-1914
par Laurent MARTY

Atelier ethno-histoire et culture
ouvrière, Fédération Léo Lagrange, 1982.
944.28 MAR (Disponible à : Malraux
Adultes, Blanc-Seau, Bourgogne)
Entre 1850 et 1914, période charnière de la
première révolution industrielle, à Roubaix
comme à Tourcoing, hommes, femmes et
enfants travaillaient dans les fabriques
et survivaient dans des conditions très dures.
Pourtant on chantait et on composait
des chansons qui témoignent du quotidien et
des aspirations de la population. Laurent
Marty nous invite à un
voyage aux sources de
cette culture ouvrière,
par l’étude des archives,
de la presse ou des
témoignages oraux.
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La passion du social :
le Nord et la question sociale

La république anticléricale :
XIXe-XXe siècles

par Pierre DESCAMPS et Florent
VANREMORTERE

par Jacqueline LALOUETTE

Seuil, 1992. (Hautes études).
371.1 OZO (Disponible à : Malraux
Adultes)

Avec Gambetta, la Troisième République
prend un ensemble de mesures législatives
et réglementaires anticléricales qui s’appliquent à de nombreux domaines de la vie
publique. Cette étude réalisée par une
universitaire spécialiste des questions
religieuses et politiques,
s’attache à détailler les
grands thèmes de la
pensée anticléricale et
à en présenter les
grandes figures.

En 1950, des chercheurs du CNRS ont mené
l’enquête auprès de quatre mille instituteurs qui
avaient exercé avant 1914. Comment le métier
avait-il été choisi ? Cette carrière était-elle
une "voie royale"? Quelle
était cette véritable foi dans
la laïcité, renforcée par une
culture syndicale et politique ? Autant de questions
qui dessinent le visage de ce
républicanisme français qui
a forgé notre société
actuelle.

Comité régional Nord-Pas-de-Calais
d'histoire de la Sécurité sociale
et de la protection sociale, 2006.
361 DES (Disponible à : Malraux Adultes,
Brun-Pain, Blanc-Seau, Bourgogne)
Quand action sociale et passion de l’histoire
se rejoignent en 17 communications réunies par
le Comité régional d’histoire de la Sécurité
sociale. La charité, la bienfaisance et la
solidarité à Tourcoing sont étudiées ainsi que
la pensée et l’action sociale de Gustave
Dron, dans une présentation vivante et bien
documentée.

Seuil, 2002. (L'univers historique).
322.1 LAL (Disponible à : Malraux Adultes)

La république des instituteurs
par Jacques et Mona OZOUF
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La Troisième République
par Pierre MIQUEL

Fayard, 1989.
944.081 MIQ
(Disponible à : Malraux Adultes, Brun-Pain,
Blanc-Seau, Bourgogne)
Pierre Miquel, professeur à la Sorbonne
et historien spécialiste de la Troisième
République, a tenté une synthèse de
l’histoire politique, économique et culturelle
de 70 ans sans coup d’état ni révolution.
Dans un récit captivant, il montre comment
la France a pu maintenir
la République et la
démocratie malgré les
crises et les guerres, en
assumant les grandes
réformes nécessaires en
ces temps de profonde
mutation sociale.

© Librairie Arthème Fayard, 1989.
Illustration de couverture : peintures de S. Cornu / Bulloz

La vie politique à Tourcoing
sous la Troisième République

Les années électriques,
1880-1910

par Jacques AMEYE

par Christophe PROCHASSON

Edité par l’auteur, 1963.
944.281 AME
(Disponible à : Malraux Adultes, Brun-Pain,
Blanc-Seau, Bourgogne)
Jacques Ameye, historien de la cité du
Broutteux, s’attache à dépeindre et analyser
près de 70 ans d’histoire économique, politique
et sociale de sa ville, puisant sa documentation
dans la presse régionale quotidienne et
hebdomadaire. Document de référence, très
détaillé et toujours emprunt d’humanisme,
cet ouvrage rend un hommage appuyé à
Gustave Dron, "personnalité
exceptionnellement puissante" qui a dominé
pendant près d’un demisiècle la vie politique
tourquennoise.

Ed. la Découverte, 1991.
(Textes à l'appui. Série L'aventure intellectuelle de la France au XXe siècle ; 1).
944.081 PRO
(Disponible à : Malraux Adultes)
Contrairement aux clichés, la France fin
de siècle est loin d'être joyeuse et insouciante : à "La Belle Epoque", les hommes
travaillent dur et vivent chichement…
Derrière cette étude qui nous entraîne dans
tous les lieux où la pensée de l’époque s’élabore, se profilent les figures de Marcel
Proust, Camille Flammarion ou Pierre Loti…
Une précieuse chronologie détaillant les grands
événements artistiques
et culturels entre 1880 et
1910, achève le tableau
de ces années électriques.

Les enfants au XIXe siècle
par Catherine ROLLET

Hachette, 2001. (La vie quotidienne).
305.23 ROL
(Disponible à : Malraux Adultes et Bourgogne)
Au 19e siècle, l’enfant est l’objet d’attentions
nouvelles et la place qu’il occupe dans la famille
et dans la société se transforme. L’école prend
peu à peu une place plus importante dans sa vie
au détriment du travail et progressivement la
notion de droits des enfants apparaît. Toutes
ces questions sont abordées dans l’ouvrage de
Catherine Rollet, universitaire spécialiste de
l’histoire de l’enfance, qui démontre comment,
au tournant du siècle, s’élabore le cadre
dans lequel évolue l’enfant d’aujourd’hui. Un
domaine où Gustave Dron a été particulièrement
novateur…

© "Rammpazzo & Associés"
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Tourcoing, Mémoire en images

Tourcoing 1906, l'âge d'or

par le Centre d'Histoire Locale
de Tourcoing, les Archives
et la Médiathèque municipales

par Jacques AMEYE,
Emile GILLIOEN, Charles KHUN…

Editions Alain Sutton, 1998. (Mémoire
en images).
944.281 TOU
(Disponible à : Malraux Adultes et Jeunesse, Brun-Pain, Blanc-Seau, Bourgogne)
Pour moderniser Tourcoing, Gustave Dron a su
mettre en œuvre une politique audacieuse de
développement et d’aménagement de la ville.
Les documents photographiques conservés dans
les collections des trois institutions municipales
figurent parmi les meilleurs témoins de cette
transformation urbaine.
Au fil des rues, des
métiers ou des plaisirs,
le quotidien des Tourquennois contemporains de Gustave Dron
prend vie en images.
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Frère (impr.), 1986.
(Chroniques tourquennoises ; 03).
944.281 TOU
(Disponible à Malraux Adultes, Blanc-Seau,
Bourgogne)

Sait-on que Gustave Dron fut l’instigateur d’une
prestigieuse manifestation : l’Exposition
internationale textile, qui se tint en 1906
le long du canal ? Les
historiens locaux de
l’association "Les Amis
de Tourcoing" ont décrit
et étudié cet événement
et son contexte. On
lira également le texte
de présentation de l’exposition que Gustave Dron
avait
personnellement
rédigé en 1906.

III. Sélection de documents à consulter en secteur
Etude, à la médiathèque André-Malraux
GUSTAVE DRON DANS LE TEXTE
Les cahiers de l'Institut social de Tourcoing
Institut social de Tourcoing. [Tourcoing] : Institut social de Tourcoing, 1911-1913.
Cote : LM 3 INS
L'organisation de l'apprentissage
Conférence [donnée le 26 juin 1909]. Ed. Association française pour le développement
de l'enseignement technique commercial et industriel. Nancy : Pierron (impr.), 1909.
Cote : BR L/3 279
Procès-verbaux de la commission chargée de procéder à une enquête sur l'état
de l'industrie textile et la condition des ouvriers tisseurs.
5 volumes. Paris : Motteroz, 1906. Cote : M 2435 à 2439
Le théâtre de Tourcoing
Rapport présenté au Conseil municipal, séance du 27 décembre 1910. Tourcoing : [s.n.], 1910.
Cote : BR L/3 129
Introduction du Guide de l’Exposition internationale des industries textiles, Tourcoing,
1906.
Le Bigot, 1906. Cote : LM 3 GUI
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A PROPOS DE GUSTAVE DRON
Les affections des voies respiratoires au Sanatorium de Tourcoing
Cure sanatoriale, cure inhalatoriale [sous l'initiative du Dr Gustave Dron] / Docteur L. Desmet.
Tourcoing : Centre d'histoire locale, 2008. Cote : BR L/3 579 et 580

Gustave Dron, la pensée et l'action d'un homme politique de la 3e République
Florent Vanremortère. [S.l.] : [s.n.], 1993. Cote : BR L/3 359

Congrès des œuvres reconnues d'hygiène sociale de Tourcoing
Section du dispensaire. Fascicule 2, 1ère partie et 2e partie. Tourcoing : Deconchy (impr.), 1928.
Cote : BR L/3 590 et 591

Hommage à la mémoire de Gustave Dron, Sénateur-Maire de Tourcoing, 9 mars 1933
Edmond Labbé. Lille : [s.n.], 1933. Cote : BR L/3 308, 309 et 310

Dictionnaire de biographie française
sous la dir. de Roman d'Amat,... et R. Limouzin-Lamothe. Tome 11, Des Planches-Duguet. Paris :
Letouzey et Ané, 1967. Cote : U 920 DIC

Les œuvres d’hygiène sociale de Tourcoing : Sauvegarde des nourrissons, laiterie de la
Bourgogne, dispensaire d’hygiène sociale
Eugène Robaeys ; avant-propos. Edmond Salembien. Tourcoing : Frère (impr.), 1936.
Cote : LM 3 ROB

Dictionnaire des parlementaires français.
Notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de 1889 à 1940 / sous la
direction de Jean Jolly. Tome IV. Paris : Presses universitaires de France, 1966.
Cote : U 328.309 2 DIC
En souvenir du Docteur Gustave Dron
Discours prononcés à ses funérailles le 21 août 1930. Tourcoing : [s.n.], 1930. Cote : LM 3 ENS
La ferme de la Bourgogne : 1901-1961
Michel Lézy. Tourcoing : Centre d'Histoire Locale, 2008. Edité pour l'exposition "Métamorphoses
2", Centre d'Histoire Locale, du 30 mai au 12 octobre 2008. Cote : BR L/3 583 et 584
Gustave Dron : 1856-1930
Bruno Simon. Lille : [s.n.], 1988. Mémoire d’histoire, Lille 3, 1988. Cote : LM 3 SIM
Gustave Dron (1856-1930) la pensée et l'action sociale d'un parlementaire du Nord in La
passion du social : le Nord et la question sociale
Florent Vanremortère. Aubers : Comité régional Nord-Pas de Calais d'histoire de la Sécurité sociale et de la protection sociale, 2006. Cote : 361 DES et LM 2 DES
Gustave Dron, 1856-1930, un promoteur de l'action sociale dans le Nord
Pierre Descamps. [S.l.] : [s.n.], 1993. Cote : BR L/3 360
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Gustave Dron et la politique de la petite enfance à Tourcoing, fin 19e-1930
Sergine Catoire. 2 volumes. Villeneuve d'Ascq : Université Charles de Gaulle-Lille 3 (impr.), 2000.
Mémoire d’histoire, Lille 3, 2000. Cote : LM 3 CAT

Les œuvres de Gustave Dron, docteur en médecine, sénateur du Nord, Maire de la ville
de Tourcoing
Exposition G. Dron, Hall d'honneur de l'hôtel de ville du 11 au 20 septembre 1990. Tourcoing :
[s.n.], 1990. Cote : BR L/3 344
La politique municipale tourquennoise en matière d'urbanisme sous Gustave Dron : 1899-1930
Peter Maenhout. Villeneuve d'Ascq : Université Charles de Gaulle-Lille 3 (impr.), 1997. Mémoire
d’histoire, Lille 3, 1997. Cote : LM 3 MAE
Le sanatorium de Gustave Dron : de l'asile de convalescence au centre médical Dron, 1903-1945
Michel Lézy. Tourcoing : Centre d'histoire locale, 2008. Cote : BR L/3 581 et 582
Tourcoing : les œuvres de la ville sous l'impulsion de M. Gustave Dron, Maire ;
Tourcoing sous l'occupation allemande.
[Tourcoing] : [s.n.], [s.d.]. Cote : LM 3 TOU
Une croisade pour l’hygiène sociale dans le Nord de la France
Conférences et discours, par Victor Dubron. Paris : A. Rousseau, 1908. Cote : LM 2 DUB
Une démonstration d’hygiène sociale basée sur la collaboration des œuvres privées
avec la ville.
Tourcoing : Frère (impr.), 1931. Cote : LM 3 TOU
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SELECTION D’ARTICLES DE PRESSE SUR GUSTAVE DRON
1880, le docteur Dron arrivait à Tourcoing, dimanche 17 août 1930 : il y décédait
Charles Kuhn. In : Nord Eclair, 17-18 août 1980. (Page du Broutteux n°42).
L’abbé Lemire, Gustave Dron et Constant Groussau
Jacques Ameye. In : Nord Eclair, 14-15 février 1993. (Page du Broutteux n°357).
Comment Gustave Dron est entré au Sénat
Jacques Ameye. In : Nord Eclair, 25-26 septembre 1983. (Page du Broutteux n°123).
Gustave Dron et l’enseignement professionnel avant 1914
Jacques Ameye. In : Nord-Eclair, 17 mars 1985. (Page du Broutteux n°161).
Gustave Dron, figure du réformisme social
Jacques Ameye. In : Label Ville, n°41, novembre 1996, pp. 38-39.
Gustave, un maire-bâtisseur
Claire Serre. In : Nord Eclair, 1er septembre 2006.
Il y a 50 ans mourait Gustave Dron
Jacques Ameye. In : Nord Eclair, 6-7 juillet 1980. (Page du Broutteux n°39).
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Il y a 50 ans on inaugurait le monument de Gustave Dron
Charles Khun. In : Nord Eclair, 17, 31 mars et 14 avril 1985. (Page du Broutteux n°161, 162, 163).
Il y a 57 ans disparaissait Gustave Dron, l’homme qui fit entrer Tourcoing dans le XXe siècle.
In : Voix du Nord, 16 août 1987.
Il y a 100 ans Gustave Dron devient député
Jacques Ameye. In : Nord Eclair, 24-25 septembre 1989. (Page du Broutteux n°278 et n°279).
Les maires de Tourcoing
Paul Delsalle. In : Tourcoing et le Pays de Ferrain, n°5, 1985, p. 26.
Notice nécrologique.
In : le Journal de Roubaix, à partir du 18 août 1930.
Généalogie.
In : Nord Généalogie, n°8, juillet 1973, pp. 139-140.
La philosophie politique et sociale de Gustave Dron
Jacques Ameye. In : Tourcoing et le pays de Ferrain, n°14, 1991, pp. 4-18.
Un philanthrope, le Docteur Gustave Dron, député (1899-1914) et sénateur du nord
(1914-1930), maire de Tourcoing (1899-1919 et 1925-1930)
Jacques Ameye. In : Tourcoing et le Pays de Ferrain, n°22, 1996, pp. 42-49.
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