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Bruno Vouters
           avec Benoît Cordonnier

Il y a le Palais de la Bourse et l’Opéra à Lille, les beffrois d’Armentières, Bailleul et Dunkerque, les grands bureaux de Lens ou 
les villas du Touquet et d’Hardelot, bien sûr. Mais il y a aussi Notre-Dame des mineurs à Waziers, la ferme moderniste de 

Thumeries, la charmante église de Feuchy, l’impressionnante basilique de Caudry, l’étonnant beffroi de Comines, le monument 
pour Louise de Bettignies, le modèle d’hôtel de ville de Loos, la maison diocésaine de Merville, les étonnantes églises 

de Fleurbaix ou Lens, les cités ouvrières comme les hôtels de maîtres…

Au-delà de l’évocation des grands gestes architecturaux, au-delà des prouesses techniques et des ambitions esthétiques, 
nous avons voulu replacer les réalisations de Louis-Marie Cordonnier (et de son fils Louis Stanislas) dans leur contexte urbain, 

économique, social, culturel, politique… Et humain.

Du coup, à travers ces multiples édifices (sur lesquels on dispose de très précieuses archives), c’est la grande intensité et 
la formidable diversité de l’histoire régionale qui refont surface. Mais aussi, l’intimité d’une lignée de professionnels de l’art.

Profondément lié aux épreuves surmontées par notre région et aux temps forts de ses ambitions, Louis-Marie Cordonnier, 
fils d’architecte et père d’architecte, nous donne les clefs pour un grand voyage dans l’inlassable quête d’identités 

qui anime nos territoires. Oui, identités au pluriel, sous le signe de la foi en l’avenir !

Cet ouvrage sera édité à 1 000 exemplaires par ateliergaleriéditions à Aire-sur-la-Lys.
Format : 28 x 21 cm, 304 pages avec de nombreuses illustrations. Parution prévue en septembre 2021.
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