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Monuments et statues
MONUMENTS
Monuments commémorant des individus
Monument Gustave DELORY
Troisième projet, Monument Delory-Salengro, inauguré le 22 février 1959
• Dossier documentaire sur la situation antérieure à 1957 : arrêtés, délibérations, rapports, notes, correspondance.
• Souscription publique pour le monument à la mémoire de Roger Salengro et de Gustave Delory (1956). Décomptes pour les C omités de quartier, municipalités, Maires et adjoin…
• Feuilles de souscription.
• Monuments commémoratifs : textes officiels.
• Lancement du projet : délibérations, rapports, correspondance.
• C oncours pour l'édification du monument : procès-verbaux des réunions du jury, plans, photographies, notices, correspondance.
• C oncours (suite) : photographies, plans.
• Dossier composé pour la demande d'autorisation ministérielle : délibération, photographies, plan, notes.
• P rojet remanié : autorisation ministérielle.
• Imprimés du comité d’érection pour les conseillers socialistes de Lille, pour le lancement des listes de souscription, pour les sections socialistes du département, pour les particulie…
• Mandats-cartes de versement pour le comité d’entretien (6 ex.).
• Notes de service pour la création d’un comité d’érection, pour l’inauguration du monument.
• C orrespondance entre M. Augustin Laurent, Maire de Lille, président du comité d’érection et Mme Rachel Lempereur, Adjoint au Maire, député du Nord.
• Résultats financiers : documents de ventilation des souscriptions, documents relatifs aux dépenses.
• Frais d’imprimerie et de monument : correspondance.
• Autorisation préfectorale du transfert de fonds bloqués pour l’édification d’un monument (projets antérieurs).
• C omités d’érection et de patronage : délibérations, correspondance.
• P laquette éditée lors de l’inauguration du monument Salengro-Delory (15 ex.).
• Inauguration : livret commémoratif de l’inauguration du monument, cartons d’invitation pour l’inauguration, la matinée artistique et la conférence.
• C oupure de presse.
• Matrice d’impression du monument (déclassé).
• P laque commémorative sur la maison natale Salengro : attestation, projet, plans, rapport, notice.
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