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Les polychromies découvertes lors de la rénovation de 
l'église sont des peintures de style néogothique.  

| FIVES | 

Alors que la rénovation complète de l'église Notre Dame de Fives se poursuit, ...  

les ouvriers ont fait une belle découverte : des peintures polychromes d'origine qui recouvrent 
l'intégralité des plafonds arqués de la nef. « Les paroissiens nous ont dit qu'elles avaient été 
couvertes dans les années 1980 par de la simple peinture blanche. Nous nous attendions donc 
à les trouver », explique Dominique Plancke, adjoint au patrimoine. 

  

L'église, achevée en 1856 sous les ordres de l'architecte diocésain Charles-Leroy, a été 
construite dans un style néogothique. Et ces polychromies en sont un parfait exemple, 
développe Christian Decotignie, ingénieur du patrimoine pour la ville : « Les teintes 
employées ont été très élaborées. Elles sont relativement éteintes, assez sombres. C'est une 
interprétation de l'art gothique tel qu'il était vu au 19e siècle. » Ces polychromies font l'éloge 
de la végétation, synonyme de croissance, elle-même synonyme de vie. Car « le catholicisme 
est une religion d'évolution, et non de cycle », continue l'ingénieur.  

Inscription aux monuments historiques ?  

Reste donc à savoir ce qu'il va falloir faire de cette trouvaille. Dominique Plancke oppose 
deux solutions : « Soit nous bloquons simplement la dégradation et nous les laissons telles 
quelles, soit nous les reconstituons. » En effet, la peinture blanche passée dessus il y a trente 
ans n'a vraiment pas aidé à leur conservation. Pour le moment, les ouvriers dégagent cette 
couche blanche qui recouvrait les polychromies, en attendant que la décision se prenne. 
« Cette église fait partie de notre patrimoine, nous nous devons de la rénover », continue 
l'adjoint. À l'issue des travaux, peut-être Dominique Plancke fera-t-il les démarches pour 
inscrire l'édifice aux monuments historiques...  



Les travaux, d'un montant de 4,1 millions d'euros, devraient s'achever en juin 2012. La 
découverte de ces peintures d'époque ne retardera normalement pas le chantier. Hier devait 
être installée, au point culminant du clocher, la nouvelle croix de la flèche. Les cloches de 
l'édifice, quant à elles, seront refondues en mai, et installées le 25 juin prochain à l'occasion 
d'une cérémonie. •  
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