Brève description...
Désiré Delgutte et ses fils Georges et René firent partie de ces
artisans du bâtiment qui bénéficièrent de l’expansion économique fulgurante de la métropole lilloise à l’articulation des XIXe
et XXe siècles. Cette famille contribua par l’excellence de ses
travaux à marquer la création architecturale de son temps.
Collaborateurs des meilleurs architectes locaux, Désiré et ses fils
se spécialisèrent dans le simili-pierre et le stuc, innovant dans la
terre cuite, s’essayant à la mosaïque pour créer des décors
remarquables dont certains sont parvenus jusqu’à nous.

Issu d’une longue enquête documentaire, ce livre tente de
retracer le parcours d’une entreprise familiale qui n’a pas
laissé d’archives. Ce véritable jeu de piste architectural et
décoratif nous entraîne de Lille vers Nottingham ou Alger,
des châteaux éclectiques aux églises de la reconstruction
des années 1920, au travers de documents inédits et de
photographies contemporaines.
150 illustrations, regroupant photographies originales en couleurs et de nombreux documents inédits.
Format 18x26cm, 136 pages, couverture souple, dos carré-collé. ISBN : 978-2-9515562-2-5
L’auteur, Gilles Maury est architecte, docteur en histoire de l’architecture, et enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
de Lille. Il est par ailleurs membre de la Société d’Émulation de Roubaix et de la Commission Historique du Nord.
Il a eu pour soutien la passion d’Annie Beaurenaud, petite-fille de René Delgutte, et de Xavier Lavallart, respectivement présidente et membre de
l’association Historique de Mons-en-Baroeul.

Bulletin d'achat pour l'ouvrage de Gilles Maury
Les Delgutte, stucateurs et céramistes, Lille – Mons-en-Baroeul, 1873-1936
Nom, prénom : …...................................................................................................
Adresse : …............................................................................................................
Mail : ….................................................................................................................
J'achète ….. exemplaire(s) de l'ouvrage sur les Delgutte au prix de 25 €, + 5€ de frais
de port (pour 1 ex.), sous enveloppe à bulles, si je désire recevoir l'ouvrage à mon domicile*
(Sous réserve du stock disponible)

Date :

Signature :

* L'ouvrage peut être retiré au local de l'Association (adresse ci-dessous). Pour les commandes administratives
ou venant de l'étranger, possibilité de paiement par virement ; envois de plusieurs exemplaires : nous contacter à infos@histo-mons.fr
Bulletin à retourner avec votre règlement (chèque) à :
Association Historique de Mons-en-Barœul, "le Fort", rue de Normandie 59370 Mons-en -Barœul

