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Échange sur nos cathédrales d'hier 
et d'aujourd'hui 
vendredi 19.06.2009, 04:50 - La Voix du Nord  

 Jean-Marie Duhamel et Dominique Arot, une 
rencontre riche d'enseignements entre deux passionnés.  

| VIEUX-LILLE | 

Dans le cadre des rencontres entre lecteurs et auteurs animées régulièrement par la 

médiathèque du Vieux-Lille, celle-ci recevait récemment Jean-Marie Duhamel, journaliste à 

« La Voix du Nord », venu évoquer le temps des cathédrales du Nord.  

Thérouanne ? Vous connaissez ? Dominique Arot, directeur des bibliothèques municipales de 

Lille, avoue avoir découvert l'existence d'une cathédrale dans cette commune de l'Artois en 

lisant Les Cathédrales du Nord, dans la collection « Les patrimoines », que les éditions La 

Voix du Nord viennent de publier. 

Car la « cathédrale engloutie » est l'une de celles revisitées par Jean-Marie Duhamel, qui 

traverse tout au long de ce livre 1 500 ans d'histoire régionale, pour le plus grand plaisir du 

spécialiste comme du simple curieux.  

Face à quelques-uns de ses lecteurs, c'est l'historien - auteur d'ouvrages sur la musique et 

l'opéra -, plus que le journaliste, qui a répondu aux questions de Dominique Arot, se penchant 

sur le destin de ces églises pas comme les autres.  

Du haut Moyen Âge jusqu'aux destructions de la Première Guerre mondiale, de l'apogée des 

XIIe et XIIIe siècles au vandalisme révolutionnaire, il liste les cités épiscopales septentrionales 

d'hier et d'aujourd'hui, explique « cette nouvelle façon de rendre gloire à Dieu », revient sur le 

concours d'architecture de Notre-Dame de la Treille en 1854.  

De Fénelon au cardinal Liénart, le rôle de quelques princes de l'Église est par ailleurs souligné. 

Et si l'auteur regrette de n'avoir pu traiter suffisamment dans l'ouvrage de la dimension 

musicale, le journaliste, lui, à la fin de cet échange, livre son scoop : sa cathédrale préférée ?  
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Celle de Saint-Omer. • CH. D. (CLP)  

> Jean-Marie Duhamel, « Les Cathédrales du Nord, 1 500 ans d'histoire », éditions La Voix du 

Nord.  
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