
Le Cercle d’histoire locale vous invite à partir  
Jeudi 10 mars de 14h à 18h30 

à la découverte des  

Eglises de la Reconstruction, 
 à travers les œuvres de Pierre Leprince-Ringuet 

et de deux autres exemples significatifs réalisés par 
 Georges Ayes et Ernest Gaillard 

 
 Au lendemain de la Première Guerre mondiale le 
Cambrésis est meurtri. Les combats de la Bataille de 
Cambrai puis ceux de la Libération ont fait disparaître 
certains villages de la carte.  Placés en zone rouge, ils ne 
devaient pas être reconstruits. C’est grâce à la 
détermination de leurs habitants qu’ils vont renaître.  
 
 Si la reconstruction de l’habitat domestique est 
prioritaire, la reconstruction des édifices religieux, lieux 
de prières et de réconfort, s’avère également 
déterminant. S’ouvrent alors d’immenses chantiers d’où 
émergent des églises dont le style doit être à la fois  
rassurant et novateur car l’utilisation du béton armé 
oblige à épurer les formes. 
  
 L’architecte parisien Pierre Leprince-Ringuet, 
ingénieur de l’école Centrale des Arts et Manufactures, 
lauréat du Grand Prix de Rome, auteur du plan 

d’urbanisme de la Reconstruction de Cambrai, s’intéresse également à la construction des 
édifices civils et religieux.  
Il applique un style qui lui est propre s’inspirant du Régionalisme et de l’Art déco. Pierre 
Leprince Ringuet est un maître d’œuvre accompli qui conçoit aussi bien l’architecture que le 
mobilier et les décors : fresques, vitraux. Il s’entoure d’artisans, d’artistes et forme une équipe 
d’experts qui intervient dans ses réalisations toujours innovantes et marquées de son style.  
C’est en parcourant le sud du Cambrésis et en comparant l’église de Rumilly réalisée par 
Georges Ayes ou celle de Fontaine Notre-Dame œuvre d’Ernest Gaillard que l’on pourra 
remarquer l’originalité des églises de la Reconstruction de Pierre Leprince-Ringuet.  
  
 Les fresques d’Emile Flamant que l’on pourra admirer à Flesquières et à Abancourt 
seront un préambule à la sortie du jeudi 31 mars qui aura pour thème l’œuvre d’Émile 
Flamant dans notre région. 
 
 
Tarif : 15 € circuit guidé en bus avec pause café ou chocolat 
Rendez-vous devant la porte Royale de la citadelle départ 14h retour vers 18h30 
Inscription auprès de Françoise Moreau –09 62 12 33 44– francoise.moreau0212@orange.fr 


