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Le présent ouvrage s’attache à un édifice religieux indissociable de tout
diocèse : la cathédrale. Aux premiers édifices, roman puis gothique, qui
dominèrent pendant huit siècles l’antique Cité d’Arras, succéda la cathédrale
actuelle, ancienne abbatiale Saint-Vaast à l’origine de la Ville, reconstruite à la
fin du XVIIIe siècle et achevée au XIXe siècle. Emblématiques de la vie religieuse
du diocèse, ces cathédrales furent aussi des foyers de création architecturale et
artistique.
Pour ces édifices, l’ouvrage fait le point sur les sources disponibles, sur leur
histoire (étapes de la construction, restaurations, reconstruction), sur les
hommes qui en ont permis l’érection (évêques, chanoines, architectes), sur
l’architecture et les arts.
Dans la suite du colloque organisé à l’université d’Artois les 4, 5 et 6 octobre
2017, la publication de ces actes permet de dresser le bilan sur les recherches
les plus récentes et de les partager avec la communauté scientifique ainsi
qu’avec un public intéressé par le patrimoine monumental et l’histoire.
Ce livre, enrichi de nombreuses illustrations, en grande partie inédites,
rassemble une vingtaine d’articles écrits par des historiens, historiens de l’art et
de la musique, archéologues et architectes.
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