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Ode au progrès et à la civilisation, les peintures murales 
de l’hôtel de ville de Saint-Gilles incarnent les valeurs 
d’une autorité publique triomphante et éclairée, pour qui 
le combat contre l’ignorance, grâce à la sagesse et à la science, 
est la meilleure voie pour sortir du chaos et se diriger vers 
la civilisation. 

L’orientation vers le symbolisme et l’art monumental justifie 
la présence des meilleurs artistes, Fernand Khnopff, Albert 
Ciamberlani, Alfred Cluysenaar, Jacques de Lalaing, Émile 
Fabry, Omer Dierickx et Eugène Broerman, sans oublier 
les broderies d’Hélène De Rudder.

Jacqueline Guisset, spécialiste reconnue de l’Art monumental, 
nous fait vivre la genèse de ces œuvres, et s’immerge en leur 
cœur pour nous restituer toutes leurs richesses.
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L’hôtel de ville de Saint-Gilles est une œuvre d’art, elle-même écrin pour le 
travail de plus d’une centaine d’artistes. Les commanditaires et l’architecte ont 
voulu un bâtiment qui incarne la beauté, que ce soit par sa forme, ses espaces, la 
gestion de la lumière, ses matières, la décoration intérieure et extérieure.

Ode au progrès et à la civilisation, l’hôtel de ville incarne les valeurs d’une 
autorité publique triomphante et éclairée, pour qui le combat contre l’ignorance, 
grâce à la sagesse et à la science, est la meilleure voie pour sortir du chaos et se 
diriger vers la civilisation.

Le visiteur, quand il entre dans l’hôtel de ville, est ébloui, non seulement 
par la lumière qui parcourt les espaces mais également par la puissance 
monumentale qui s’en dégage. Elle devrait être écrasante et inviter à la 
soumission. Au contraire, les sculptures et les peintures murales élèvent le regard 
comme les émotions du visiteur qui, au pied de l’Escalier d’Honneur, se réjouit 

déjà de la splendeur annoncée.
Pour les peintures murales, marouflées 

c’est-à-dire collées sur les murs, l’orientation 
vers le symbolisme et l’art monumental 
justifie la présence des meilleurs d’entre eux, 
Fernand Khnopff, Albert Ciamberlani, Alfred 
Cluysenaar, Jacques de Lalaing, Emile Fabry, 
Omer Dierickx et Eugène Broerman.

Jacqueline Guisset, en spécialiste 
reconnue de l’Art monumental, nous fait vivre 
la genèse de ces œuvres, et s’immerge en leur 
cœur pour nous restituer toutes leurs richesses. 
Tant pour son intérêt que pour le plaisir de 
l’œil, la publication bénéficie du regard fin 
et précis du photographe Thomas Vanden 
Driessche conjugué à l’élégance de la graphiste 
Juliette de Patoul.

    Charles Picqué 
Bourgmestre de Saint-Gilles

L’ode au progrès 
et à la civilisation
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De tous temps l’architecture officielle 
et religieuse s’est accompagnée d’un 
programme sculpté et peint prévu tant pour 
l’embellir que pour renforcer son message 
symbolique. Maisons communales, hôtels 
de ville, théâtres, musées fleurissent à la 
fin du xixe siècle et au début du xxe siècle 
et offrent murs et plafonds aux meilleurs 
pinceaux de chaque époque. Les plus grands 
noms s’illustrent dans la peinture dite 
« monumentale ». Souvent dans le sens figuré 
à cause de ses grandes dimensions mais 
surtout insérées dans le monument et liées 
à son espace et à sa structure. Pour faire 
éclater aux yeux de tous sa prospérité et son 
prestige, la commune de Saint-Gilles a voulu 
faire de son hôtel de ville un véritable palais 
communal par le programme pictural et 
sculptural. Dès que l’architecte Albert 
Dumont fut choisi, les peintres belges attirés 
par la peinture monumentale se prirent à 
rêver d’y laisser leur empreinte. Certains 
d’entre eux proposent leur talent, d’autres 
attendent d’être sollicités.

Un hôtel de ville partage ses espaces en 
des lieux purement utilitaires, destinés 
aux services aux administrés dont certains 
prennent un caractère officiel, tels les 
séances du collège, les mariages ou encore 
les réceptions et les fêtes. Les salles 
d’apparat se trouvent d’ailleurs logées au 
premier étage et en façade du bâtiment 
auxquelles l’on accède par un escalier qui 
mérite ici l’appellation « d’honneur ». C’est 
donc là que les peintres pourront parachever 
un parcours emblématique.

Les sculptures et peintures de l’hôtel de 
ville traduisent et donnent à voir les valeurs 
défendues par la commune. Le pouvoir se 
doit d’être protecteur de la société par la 
pratique de la vertu, de la morale et glorifie 
le travail, l’industrie et le commerce, 
facteurs de progrès humain et social. Le 
passé agricole de la commune anticipe les 

transformations économiques dues à une 
bonne gestion. La famille reste l’un des 
piliers de la société qui peut revendiquer 
une liberté agissante. Tous ces thèmes 
sont abordés dans les différentes peintures 
murales de l’hôtel de ville.

Cependant, la peinture monumentale impose 
ses propres lois. Un palais qu’il soit royal 
ou communal est conçu pour durer dans 
le temps. Il faudra donc qu’au travers des 
décennies, voire des siècles, les visiteurs 
puissent comprendre les scènes représentées. 
Les nombreux personnages qui habitent murs 
et plafonds, pour entrer en connexion avec le 
spectateur, ne peuvent porter des vêtements 
trop datés, ce qui les éloignerait des diverses 
générations qui parcourent ces espaces. 
Aussi ne faut-il pas être étonné de rencontrer 
un grand nombre de nus ou de drapés à 
l’antique sauf pour les scènes à vocation 
historique. Le recours à la mythologie ou 
à un monde idéal permet également de 
transcender le temps et d’aborder l’humain 
dans ce qu’il a de plus universel.

L’humidité de nos régions n’est pas favorable 
à la fresque, au sens littéral du terme 
– peindre a fresco, soit sur un enduit de 
plâtre frais. Dans leur atelier, les artistes 
de nos régions peignent à l’huile sur de 
grandes toiles qui sont ensuite marouflées 
sur le mur ou le plafond. Le terme maroufler 
vient de maroufle qui désigne une colle forte 
à la fin du xviie siècle. Le mot marouflage 
est apparu en 1787. Quels que soient les 
éléments à maroufler, la plupart du temps 
on place une surface légère sur un support 
solide et rigide, à l’aide de cette colle qui 
durcit en séchant. Dans ce cas, on encolle 
le support généreusement en l’appliquant 
dans les deux sens et puis on vient poser la 
surface à fixer.

La fin du xixe et le début du xxe siècle 
consacrent la suprématie de la peinture 

symboliste en Belgique. Les grands noms 
de ce mouvement, tels Khnopff, Fabry, 
Ciamberlani et Dierickx se rencontrent 
donc tout naturellement dans l’hôtel de ville 
de Saint-Gilles. Les travaux de décoration 
furent longs et coûteux. Commencés dès 
1903, interrompus par la Première Guerre 
mondiale, ils ne s’achèvent qu’en 1925. 
La qualité des artistes retenus et des œuvres 
réalisées a fait de l’hôtel de ville de Saint-
Gilles le modèle du genre au point que 
d’autres autorités communales, celles de 
Laeken notamment, demanderont à Saint-
Gilles des informations et des conseils avant 
de procéder à des travaux similaires.

Un programme général est donc arrêté et, 
le 14 février 1904, les modèles et esquisses 
sont présentés à la presse et aux membres 
de la Commission royale des Monuments 
et des Sites. Les travaux d’André Cluysenaar, 
Jacques de Lalaing, Omer Dierickx, Hélène 
et Isidore De Rudder et Fernand Khnopff 
sont approuvés tandis que les projets 
d’Eugène Broerman sont absents pour 
cause de litige avec l’architecte.

Introduction

Vénus et l’amour, détail du plafond, Salle de l’EuropeLa Salle du Conseil (détail)
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L’Escalier d’Honneur

Alfred et André Cluysenaar 
et Jacques de Lalaing
Le vrai, le bien et le beau (1)

Jacques de Lalaing
L’industrie (2, 3, 4)
Le commerce (5, 6, 7)

Albert Ciamberlani
Le printemps (8)
L’automne (9)
L’hiver (10)
L’été (11)
Sérénité (12, 13)
La force (14, 15)
Amour (16) 
Puberté (17)

Le sommeil (18)
Le retour (19)
Le départ (20)
Hommage (21)
La voix des ruines (22)
Innocence (23)
Sollicitude (24)
Illusion (25)

Salle de l’Europe

Rue de Savoie
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Alfred Cluysenaar
Bruxelles 1837 – Saint-Gilles 1902 

Alfred Cluysenaar est le fils de l’architecte 
Jean-Pierre Cluysenaar, auteur des célèbres 
Galeries royales Saint-Hubert et de la 
Galerie Bortier ainsi que du Conservatoire 
royal de Bruxelles. Alfred Cluysenaar est 
élève de François-Joseph Navez à l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Bruxelles de 
1855 à 1857. Il poursuit ensuite ses études 
à Paris auprès du peintre néoclassique 
et romantique Léon Cogniet. Auteur de 
portraits, il rêvait de rénover la peinture 
monumentale d’histoire, sans pour autant 
obtenir de commandes.

En 1892, il crée l’Académie de Dessin, 
d’Architecture, de Peinture, de Modelage 

et d’Art Industriel de Saint-Gilles et en est le 
premier directeur. Son fils André Cluysenaar 
se consacre principalement au portrait.

Alfred Cluysenaar prend contact avec les 
autorités communales en décembre 1898 
pour proposer de peindre un plafond, intitulé 
Le Vrai, le Bien et le Beau, dont il avait 
présenté l’esquisse au Salon de la Société 
des Beaux-Arts de Bruxelles. Le projet était 
accompagné d’une petite note explicative : 
« La Science répand la lumière et contribue 
avec la Morale et l’Art à la recherche du Vrai, 
du Bien, du Beau. L’Ignorance entraînée par 
l’Intrigue, le Mensonge et la Force brutale 
est culbutée ; elle remorque à sa suite la 
Discorde et l’Anarchie. Les vices et les 
crimes sont dévoilés. Dans la partie céleste 
à droite Homère, Platon, St Vincent de Paul, 

Michel Ange, Raphaël, Mercator, Galilée, 
Copernic, le Dante et Shakespeare »*.

Disparu en 1902, Alfred Cluysenaar n’avait 
pu obtenir cette commande tant attendue. 

André Cluysenaar
Saint-Gilles 1872 – Uccle 1939 

En janvier 1903, son fils André propose 
de reprendre le projet et de lui adjoindre, 
avec l’aide de Jacques de Lalaing, 
six autres panneaux. Le contrat est signé 
le 2 septembre 1903 et les toiles sont 
installées lors de l’inauguration de l’hôtel 
de ville en juillet 1904. Alfred Cluysenaar 
avait imaginé une grande scène inscrite 
dans un ovale. Son fils a adapté le projet 
à la structure de la cage d’escalier et 
réalise un ensemble rectangulaire dont il 
simplifie la composition en supprimant 
un certain nombre de personnages. Pour 
suivre la progression dans l’escalier, 
lorsque l’on découvre l’œuvre du palier du 
premier étage,  le peintre a placé quelques 
marches et un élément d’architecture 
qui s’harmonise avec le bâtiment qui lui 
sert d’écrin.

Sur ce podium improvisé, la Science, vêtue 
de blanc, brandit le flambeau de la Lumière 
destiné à illuminer la scène et tient un globe 
terrestre de l’autre main. Un autre globe, des 
instruments de mesure – compas, équerre – 
quelques livres complètent l’allusion. 
Assise sur les marches, l’Art s’appuie sur 
un chapiteau sculpté et tient une palette 
de peintre. La troisième figure symbolise 
la Morale grâce à un livre qui renvoie à la 
philosophie. Ces trois dames forment un 
triangle stable auquel s’oppose tout le reste 
de la structure. À l’ordre succède le chaos 
tourbillonnant dans les nuées à la suite d’un 
char emporté par deux chevaux projetés 
dans le vide. L’Ignorance, aux yeux bandés, 

a perdu le contrôle du char auquel s’accroche 
encore la Discorde armée d’une torche 
enflammée. Des hommes nus s’agrippent 
les uns aux autres et représentent les Crimes 
et les Vices, qui se sont échappés de la boîte 
de Pandore.

Si l’ensemble n’offre que des couleurs peu 
contrastées, on peut saluer l’hommage 
d’André Cluysenaar à son père et l’efficacité 
apportée par la simplification d’une 
composition qui, dans le combat du bien 
et du mal, a gagné en lisibilité.

*   Note autographe d’Alfred Cluysenaar,  
Archives de Saint-Gilles.

Projet proposé pour le plafond  
par Alfred Cluysenaar, en 1898. 
Archives de Saint-Gilles.L’E
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Jacques de Lalaing
Londres 1858 – Bruxelles 1917

Le comte Jacques de Lalaing étudie la 
peinture avec Jean-François Portaels puis 
Louis Gallait et Alfred Cluysenaar. Il se 
tourne ensuite vers la sculpture avec l’aide 
de Thomas Vinçotte et Jef Lambeaux. 
Excellent portraitiste, il s’intéresse à la 
peinture d’histoire et signe la décoration 
de l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de 
Bruxelles et celle de la salle des séances du 
Sénat au Palais de la Nation.

L’instruction et La justice, deux des 
quatre statues en marbre de Carrare de 
la façade de l’hôtel de ville de Saint-Gilles 
témoignent de ses talents de sculpteur.

Dans la cage de l’Escalier d’Honneur, il 
réalise six panneaux qui se déploient de part 
et d’autre du travail des Cluysenaar. En les 
découvrant à partir du palier, on rencontre 
à droite Le commerce. Le premier panneau 
montre deux hommes nus préparant des 
lingots de métal précieux. Au centre, une 
série de figures féminines récupèrent, pèsent 

et transmettent des pièces d’or, tandis 
que la dernière toile montre l’échange de 
marchandises entreposées dans des sacs.

De l’autre côté prend place L’industrie, 
corollaire du Commerce, tous deux 
encouragés par le pouvoir communal. 
Charpentiers et artisans du métal s’activent 
à la construction d’une grande structure 
arquée qui unifie les trois panneaux. La 
position des corps et leur nudité musclée 
leur confèrent une image héroïque du 
travail manuel dans une vision universelle 

et éternelle. Les couleurs et l’ambiance très 
sombre de ces toiles dénotent ou marquent 
leur présence dans une cage d’escalier noyée 
de lumière naturelle. André Cluysenaar et 
Jacques de Lalaing ont proposé de peindre 
également les grands panneaux muraux. 
Mais Albert Ciamberlani, soutenu par 
l’architecte, avait déjà déposé un projet.

L’industrie (2, 3, 4)

Le commerce (5, 6, 7)
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Albert Ciamberlani
Bruxelles 1864 – Uccle 1956

Élève à l’Académie royale des Beaux-
Arts de Bruxelles de 1882 à 1888, Albert 
Ciamberlani participe à la fondation du 
groupe Pour l’Art en 1892. Son mentor 
n’est autre que le français Pierre Puvis 
de Chavannes auquel il emprunte un 
monde idéalisé. Attiré par la peinture 
monumentale, il collabore avec Paul 
Hankar pour la décoration en sgraffite de 
sa maison personnelle sise rue Defacqz et 
travaille aussi avec Victor Horta. Il signe 
les peintures de la salle des Minéraux au 
Musée royal d’Afrique centrale à Tervuren, 
participe à la fondation de la Société de 

l’Art Monumental en 1920, dont l’œuvre 
majeure est l’ensemble des mosaïques de 
l’hémicycle du Cinquantenaire. À Louvain, 
il peint le plafond du Palais de Justice et 
laisse pour celui de Bruxelles quatre grandes 
toiles installées dans la salle des audiences 
solennelles de la Cour d’Appel.

Dès 1909, Ciamberlani présente un projet 
pour la cage d’escalier. L’architecte Albert 
Dumont souhaite que l’on s’occupe d’abord 
de la gorge du plafond qui entoure la toile 
des Cluysenaar. L’architecte et les échevins 
se soucient des transitions et des différences 
de tempérament et de palette des artistes. 
La notion d’unité, d’intégration dans l’espace 
architectural reste une préoccupation L’E
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fondamentale dans toute l’histoire de la 
peinture monumentale. Dans cette cage 
d’escalier, les œuvres de Cluysenaar et de 
Lalaing dégagent des zones sombres dans 
une architecture claire. Aussi demande est 
faite à Ciamberlani d’un projet d’ensemble 
pour juger de l’effet produit. La commande 
de la peinture des grands panneaux muraux 
et des dix toiles de la frise à la partie 
supérieure est passée en février 1911. 
Simultanément, Ciamberlani travaille 
à la gorge du plafond.

Les surfaces à peindre, considérables, 
prennent des années. La Première Guerre 
mondiale provoque un arrêt qui se prolonge 
jusqu’en 1920. Ciamberlani a terminé la 

grande composition murale la Sérénité et 
sollicite de la commune l’autorisation de 
la présenter dans le pavillon de la Belgique 
à la Biennale de Venise de 1920. L’occasion 
est prestigieuse tant pour l’artiste que pour 
les commanditaires.

En 1921, les toiles de la gorge du plafond, 
des grands panneaux muraux et deux 
panneaux de la frise sont installés et il 
faudra attendre la fin de l’année 1923 
pour que le tout soit terminé.

La gorge du plafond doit assurer la 
transition entre les panneaux de Cluysenaar 
et de Lalaing et les murs latéraux. 
Ciamberlani a opté pour un thème facile et 
passe-partout. Les quatre Saisons occupent 
les cartouches ovales, tandis que de lourdes 
guirlandes de fleurs ponctuées de grands 
nus féminins occupent le reste de la gorge. 
Le cycle de l’année n’est pas respecté car 
Ciamberlani a opposé visuellement L’été 
et L’automne qui comptent chacun quatre 
personnages dans des scènes terrestres alors 
que Le printemps n’est symbolisé que par 
deux figures et L’hiver lui faisant face, une 
seule, dans des compositions allégoriques 
plus célestes.

Les grandes toiles murales racontent la 
vie des hommes et des femmes dans un 
univers idéal, inspiré des Géorgiques et 
des Bucoliques du poète latin Virgile, ces 
poèmes célébrant la vie à la campagne, la 
culture des champs, l’élevage et l’apiculture 
dans un monde baigné de paix. L’ensemble 
Force, exclusivement viril, se trouve du 
côté de la Salle du Conseil. Rappelons 
qu’à cette époque, le collège communal ne 
compte que des hommes. Dans cette cage 
d’escalier, le temps est suspendu, car les 
trois peintres ont recours à un mode de 
vie et de pensée qui n’existe que dans leur 
conception imaginaire d’un passé lointain, 
conçu comme parfait. Pour situer La force, 
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Sérénité (12, 13) La force (14, 15)

Puberté (17) Amour (16)

Illusion (25)

Innocence (23)

Sollicitude (24)

La voix des ruines (22)

Hommage (21)Le sommeil (18) Le retour (19) Le départ (20)
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Ciamberlani peint un paysage écrasé de 
soleil où de jeunes hommes nus aux corps 
athlétiques s’intéressent au puissant bouvier 
qui tente de dominer un taureau avant de 
l’atteler à la charrue du panneau voisin. 
Contrairement à ce que fera Broerman 
dans la Salle du Conseil, Ciamberlani ne 
cherche pas à évoquer le passé agricole de 
la commune mais bien à donner une vision 
poétique et idéale de la vie primitive et 
de la force physique. Celle-ci se complète 
de la présence de ruches et d’un essaim 
à capturer pour renforcer une image de 
prospérité champêtre.

Du côté de la Salle des Mariages, l’univers 
est plus féminin et s’intitule Sérénité. 

Thème cher à l’artiste qui propose des 
assemblées de femmes nues ou peu vêtues 
à la sensualité douce, rassemblées en petits 
groupes invoquant la beauté, la fécondité 
par la présence d’enfants ou d’animaux 
allaitant. Le peintre place les êtres dans le 
pays d’Arcadie, qui, pour Virgile, représente 
le lieu de l’harmonie universelle, d’un âge 
d’or, du bonheur de l’amour en écho avec la 
douceur de la nature. Quoi de mieux adapté 
pour se diriger vers la Salle des Mariages ?

La frise à la partie supérieure compte 
dix panneaux. Le départ, Hommage, La voix 
des ruines, Innocence et Sollicitude du côté 
masculin, Illusion, Amour, Puberté, Le sommeil 
et Le retour du côté féminin. Dans ce même 

univers paisible, Le départ voit l’adieu 
déchirant des parents à leur fils qui part à 
l’aventure. Dans Hommage, une jeune femme 
tend une couronne de lauriers pour célébrer 
une hypothétique victoire, alors que l’une de 
ses compagnes vient de jouer du violon. La 
Voix des Ruines se consacre à l’enseignement 
et à la transmission de l’expérience, tandis 
qu’un jeune homme tue un serpent, symbole 
des mauvais conseils. Innocence représente 
l’enfant et l’amour maternel. La Sollicitude 
se situe dans une basse-cour où une femme 
nourrit poule et poussins. Illusion parle 
du danger et de la chasse aux papillons du 
mirage. Amour rayonne dans une famille 
épanouie. Puberté est le monde des jeunes 
filles insouciantes dévoilant leur sensualité. 

Le sommeil consacre le repos dans l’abandon 
tandis que Le retour de l’époux clôt un cycle 
où la famille triomphe. Le format oblong et 
la situation en hauteur de cette frise traitée 
en camaïeu vert-gris imposent des attitudes 
parfois étranges et contorsionnées mais 
les personnages devaient rester lisibles du 
palier et s’harmoniser avec ceux des grands 
panneaux dont ils prolongent l’univers.

Malgré leurs différences, principalement 
de palette, Cluysenaar, de Lalaing et 
Ciamberlani ont envisagé le même univers 
mythique cher à la peinture monumentale  
de la fin du xixe et du début du xxe siècle.

Le printemps (8)

L’automne (9)

L’hiver (10)

L’été (11)
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La Salle de l’Europe

Le mariage antique (1)
Devoir et Maternité (2)
Vénus envoie l’amour sur la Terre (3)
Beauté et Fidélité (4)
La liberté descendant sur le monde sous les acclamations de l’humanité (5)
Étude et Réflexion (6) 
Minerve (7)
Expérience et Tolérance (8)
Le Conseil (9)
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Omer Dierickx
Bruxelles 1862 – Forest 1939

Étudiant à l’Académie royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles de 1878 à 1884 et de nouveau 
de 1887 à 1888, Omer Dierickx est formé à 
la peinture par Portaels et prend quelques 
cours chez Jef Lambeaux. Membre fondateur 
du cercle Pour l’Art, il se montre attiré par 
la peinture monumentale qu’il défendra par 
le pinceau et les écrits théoriques. Auteur 
de la décoration du plafond de la salle du 
Gouvernement provisoire à l’hôtel de ville 
de Bruxelles, il réalise les peintures de la 
salle des Oiseaux au Musée royal d’Afrique 
centrale à Tervuren. Membre fondateur de 
la Société de l’Art Monumental en 1920, il en 
assume aussi les fonctions de secrétaire et 
peint les cartons des six panneaux consacrés 
à la guerre des mosaïques de l’hémicycle du 
Cinquantenaire. Professeur à l’Académie de 
Louvain, il assure les fonctions de directeur 
de l’Académie des Beaux-Arts de Saint-
Gilles de 1920 à 1933.

La Salle de l’Europe, primitivement nommée 
salle des Pas Perdus, s’ouvre en face de 
l’Escalier d’Honneur et sert de salle de 
fêtes ou d’expositions diverses. Placée au 
centre du bâtiment, elle s’élève sur deux 
niveaux, donne accès à la Salle des Mariages 
et à la Salle du Conseil et bénéficie d’un 
abondant éclairage naturel. Peu de murs 
à décorer mais il reste un haut plafond 
cintré et les tympans en haut de l’accès aux 
salles voisines.

Omer Dierickx présente un projet pour 
la peinture du plafond en mars 1903, 
immédiatement accepté et suivi de la 
commande. Pour Omer Dierickx, ce plafond 
de 200 mètres carrés représente le chantier 
idéal auquel il va consacrer tous ses efforts. 
Les lettres de l’artiste nous permettent 
d’entrer dans l’intimité des problèmes 
posés par ce genre d’entreprise. Pour une 

surface de cet ordre, le peintre travaille 
dans son atelier sur des toiles qui devront 
être assemblées au moment du marouflage. 
Quelle que soit la grandeur de son atelier, 
il n’a pas la possibilité d’appréhender d’un 
coup d’œil l’œuvre terminée. Il faudra aussi 
de nécessaires raccords d’une toile à l’autre. 
Inquiet du résultat, Dierickx souhaite 
trouver un local pour découvrir le plafond 
dans sa totalité. En août 1908, il peut 
rassembler ses toiles dans le préau d’une 
école et examiner l’ensemble. Les toiles 
sont ensuite installées et inaugurées en 
décembre 1908.

La peinture plafonnante privilégie 
forcément un point de vue d’où l’on découvre 
l’ensemble de la scène. Pour la salle de 
l’Europe, le spectateur doit se placer dos aux 
grandes fenêtres de façade. De grands arcs 
divisent le plafond en trois parties. Au centre 
se déploie la scène de La liberté descendant 
sur le monde aux acclamations de l’humanité. 
Inspiré par la peinture italienne, voire par 
des plafonds vénitiens, Dierickx fait surgir 
de nuées de lumière dorée la figure féminine 
de la Liberté, reconnaissable à ses chaînes 
brisées. L’Humanité l’acclame en divers 
groupes, posés sur des terrasses nuageuses 
bleutées. Là, une femme tend son nouveau-
né, une autre se penche vers son enfant 
qui désigne du doigt l’apparition. Ici, un 
groupe de travailleurs, avec un moissonneur 
délaissant sa faucille un instant, une gerbe 
de blé à ses côtés. Tout un groupe, à gauche, 
marque son allégresse. Seule une figure 
féminine allongée semble indifférente, tout 
entière à la contemplation d’une statuette 
de Niké, symbolisant la victoire.

La courbe du plafond s’achève au-dessus des 
arcs des fenêtres par six couples, environnés 
de fleurs et de plantes de nos régions, tenant 
des guirlandes de fleurs qui ne sont pas sans 
rappeler celles peintes par Ciamberlani. 
L’impression d’unité et de fluidité est La
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parfaite et ne laisse pas entrevoir qu’il fallut 
raccorder neuf toiles.

Du côté de la Salle des Mariages, la section 
plus étroite est consacrée à Vénus envoyant 
l’amour sur la terre. Au centre des nuages, 
Vénus pousse Cupidon vers l’Humanité. 
Présentés dans des sens opposés, les deux 
personnages optimisent la lecture de la 
scène de tous les côtés. Posés sur les arcs 
latéraux, deux personnages sont assis de 
part et d’autre d’un fragment de colonne 
coiffé de roses et d’un nid de colombes. 
D’un côté, la Beauté se contemple dans 
un miroir et la Fidélité rêve, une branche 
de lierre à la main, de l’autre un homme 
enseigne le Devoir et la Maternité berce 
son enfant.

Du côté de la Salle du Conseil, Minerve, 
armée et casquée, trône sur un nuage et 
transmet la sagesse à l’Humanité. Sur les 
arcs, un vieillard barbu incarne l’Expérience 
accompagnée de la Tolérance de part et 
d’autre d’un trépied surmonté d’un brûle-
parfum. En face, l’Étude consulte un 

document et la Réflexion, voilée, s’adonne 
à l’introspection.

Dès le plafond terminé, Omer Dierickx 
propose à la commune de poursuivre son 
travail par la peinture des deux tympans. 
Commande lui en est passée en février 1910. 
Dierickx travaille vite et les tympans sont 
inaugurés le 7 novembre 1912.

Le mariage antique surmonte la porte d’accès  
à la Salle des Mariages. Une scène joyeuse 
s’y déploie. Près d’un arbre, un grand prêtre 
salue le jeune couple timide vêtu de blanc 
qui se dirige vers le cortège précédé de 
musiciens et de trois jeunes danseurs.

Vers la Salle du Conseil, une assemblée 
de sages tient Conseil et écoutent ou 
commentent le discours d’un orateur. Des 
éphèbes nus sont suspendus à ses lèvres, 
tandis qu’un pédagogue accompagne un 
enfant juché sur un âne. De l’autre côté, le 
jeune garçon qui cueille une fleur d’agave 
évoque la Jeunesse. Toutes les scènes 
sont encadrées d’une frise de feuillages 

La partie centrale du plafond représente La liberté descendant sur le monde sous les acclamations de l’humanité (5)
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Sur la partie du plafond qui précède le conseil des 
sages, le peintre exprime les qualités nécessaires 
à une telle assemblée : Minerve (7), armée et casquée, 
trône sur un nuage et transmet la sagesse à 
l’humanité. Sur les arcs, un vieillard barbu incarne 
l’Expérience accompagnée de la Tolérance (6). En 
face, l’Étude consulte un document et la Réflexion, 
voilée, s’adonne à l’introspection (8).

Sur la partie du plafond qui précède le tympan, 
le peintre exprime les qualités propres au 
mariage. Au centre Vénus envoie l’amour sur la 
Terre (3). D’un côté, la Beauté se contemple dans 
un miroir et la Fidélité rêve (2), une branche de 
lierre à la main, de l’autre un homme enseigne 
le Devoir et la Maternité berce son enfant (4).

stylisés dorés, ceci pour accentuer le côté 
ornemental de l’ensemble.

Mais il reste les structures de pierre blanche 
séparant les peintures du plafond, de même 
que l’intérieur des arcs au-dessus des portes 
d’accès et des fenêtres. En accord avec 
l’architecte, Omer Dierickx propose d’orner 
l’intérieur des arcs de motifs héraldiques sur 
fond mosaïqué d’or avec des grisailles. Ce 
travail est exécuté de 1913 à 1916. L’écusson La
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de la Belgique se trouve au centre, saint Gilles 
de part et d’autre « d’or sur champ d’azur » et 
enfin le motif du lion de la Belgique. Ce n’est 
qu’en 1922 que sont achevés les motifs des 
grands arcs séparant les scènes du plafond 
et les retombées des arcs par des vases, des 
enfants et des feuillages stylisés dorés qui 
donnent à la décoration picturale de cette 
salle son harmonie générale. Omer Dierickx 
rêvait d’en faire son chef-d’œuvre et l’on peut 
sans hésiter le saluer comme tel.

Le Conseil annonce la Salle du Conseil communal (9)

Le mariage antique annonce la Salle des Mariages (1)
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La Salle du Conseil

Eugène Broerman
Bruxelles 1861 – Saint-Gilles 1932

Élève à l’Académie royale des Beaux-
Arts de Bruxelles de 1873 à 1882, Eugène 
Broerman remporte le prix Godecharle en 
1881, ce qui lui permettra de faire un long 
voyage en Italie et d’être, comme chacun, 
séduit par le travail du Tintoret à la Scuola 
di San Rocco à  Venise. En 1896, il fonde 
l’Œuvre Nationale de l’Art appliqué à la 
Rue et aux Objets d’Utilité publique qui 
devient, en 1905, l’Institut International 
d’Art Public. Il crée et dirige la très belle 
revue L’Art public et organise les Congrès 
d’Art Public. À la demande du gouvernement 
belge, il réalise, au fusain, 54 portraits de 
personnalités belges du monde artistique, 
scientifique et politique. Ces exceptionnels 
portraits contribuent à sa réputation.

En août 1903, Broerman propose à la 
commune un projet de décoration de la Salle 

du Conseil qui comporte des peintures et 
des sculptures couvrant tous les murs et 
le plafond de la salle. Ce vaste ensemble 
voulait célébrer les missions de la commune 
en donnant à voir la Sécurité, l’Instruction, 
l’Assistance et les Travaux publics sur le 
grand mur. Le mur latéral, quant à lui, tout 
en racontant la prospérité de la commune 
et ses transformations devait évoquer la 
Liberté, la Fraternité, la Justice, la Vigilance, 
la Mutualité, la Charité. Enfin la gorge 
du plafond devait accueillir 20 panneaux 
décorés de grisailles symboliques illustrant, 
parmi d’autres, l’Expérience, l’Électricité, 
la Presse, le Télégraphe, le Téléphone, 
la Gloire, sans oublier les 75 caissons du 
plafond ornés de motifs adéquats.

Si la commande lui est passée, on attend 
de lui qu’il modifie et simplifie son projet 
en accord avec l’architecte. Cette salle 
diffère des autres espaces de l’hôtel de 
ville par la présence et donc la couleur 
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Broerman a prêté les traits de son épouse, 
représente la Commune que Broerman 
concevait comme une moderne mère des 
Gracques. Les frères Tiberius et Caïus 
Gracchus vivaient à Rome au IIe siècle avant 
Jésus-Christ et tentèrent, sans succès, 
de réformer le système social et agraire 
en faveur des paysans. À Saint-Gilles, la 
Commune présente deux garçons dont l’un 
est un écolier qui évoque L’instruction et 
l’autre un apprenti qui renvoie au Métier.

La composition en diagonale, 
particulièrement équilibrée, montre un 
couple, de dos, qui salue humblement 
l’allégorie de la Commune. L’homme peut 
être compris comme un ouvrier communal 
au rôle protecteur. Une autre jeune femme, 
à l’allure réservée, blonde et vêtue de blanc 
regarde également la Commune. Elle 
symbolise la Conscience, sans laquelle 
les édiles communaux ne peuvent servir 
la population.

En arrière-plan et partant des fenêtres, 
sur une autre diagonale qui rejoint le 
mur latéral, des carriers tractent une 
lourde pierre soigneusement taillée qui 
représente l’action humaine et rappelle 
les bases solides sur lesquelles s’appuie 
l’édification communale.

Ce très bel ensemble, parfaitement intégré 
à l’architecture de la salle et dont les 
couleurs s’harmonisent avec la teinte 
dominante du chêne, est peint de manière 
réaliste. En effet, Eugène Broerman 
n’appartient pas à la mouvance symboliste. 
Ici pas de nus mais au contraire des 
costumes datés et une perspective historique 
qui ne supplante pas le recours à l’allégorie.

*   Projet de décoration picturale de la Salle du Conseil, 
lettre et explication dactylographiée d’Eugène 
Broerman, 6 août 1903, Archives de Saint-Gilles.
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dominante de lambris et de mobilier de 
chêne. Sur le plan symbolique, c’est aussi 
un lieu particulier où le peintre considère 
que « le pouvoir communal doit remplir 
sa mission fondamentale et exercer son 
droit d’initiative »*. Pour l’artiste, cette 
ornementation est tellement importante 
qu’il rêve de travailler dans un atelier 
reproduisant dans ses proportions et son 
éclairage, la salle en question. Il ira même 
jusqu’à se faire construire un atelier spécial 
à cet effet.

Durant des années, les relations entre le 
peintre, l’architecte et l’administration 
sont relativement chaotiques car Broerman 
voulait sans cesse transformer son projet et 
lui ajouter des éléments. L’ornementation 
des deux grands murs est installée au début 
de l’année 1909. Fort heureusement, la 
décoration de la salle en resta là, malgré de 
nombreuses péripéties qui ne cessent qu’avec 
le décès de l’artiste.

Le grand mur latéral retrace la vie saint-
gilloise vers 1840, sous le titre La Prospérité 
de la Commune. Broerman a admirablement 
tiré parti des différents niveaux imposés 
par la présence des portes. Toute la scène 
se dirige vers le mur derrière la tribune du 
Collège. À la moisson succède le labour 
qui permet de découvrir un vaste paysage 
où l’on distingue une chapelle et l’une ou 
l’autre habitation, prémices du village de 
Saint-Gilles. Une jeune femme interrompt 
son geste de semer et les deux hommes 
qui l’accompagnent ouvrent un cortège de 
paysans respectueux qui descendent vers 
la scène principale.

L’histoire se poursuit sur le mur derrière 
la tribune avec la Commune éducatrice et 
édificatrice. Un couple de paysans âgés 
pousse humblement deux petites filles 
(celles de l’artiste) vers la figure principale. 
Presqu’au centre du panneau, une jeune 
femme isolée dans l’espace, à laquelle 

La prospérité de la Commune La Commune éducatrice et édificatrice 
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La Salle des Mariages

Hélène De Rudder-Du Ménil 
Ypres 1870 – Nice 1962

Isidore De Rudder 
Bruxelles 1855 – Uccle 1943

Issu d’une famille d’artistes, Isidore De 
Rudder entre à l’Académie royale des Beaux-
Arts de Bruxelles en 1869 et y poursuit ses 
études jusqu’en 1880. Sculpteur, il s’intéresse 
aux arts décoratifs et crée des modèles pour 
des bronzes de la maison Wolfers, et travaille 
la céramique. Il épouse, en 1890, Hélène du 
Ménil, brodeuse de talent, pour laquelle il 
invente de nombreux dessins.

Pour le salon d’honneur de l’Exposition 
coloniale à Tervuren en 1897, Hélène De 
Rudder réalise 8 grands panneaux brodés, 
tandis que son époux propose trois des 
grandes statues en staff polychromé. 
À l’hôtel de ville de Saint-Gilles, Isidore De 
Rudder laisse plusieurs sculptures ainsi que 
les dessins des appliques d’éclairage de la 
Salle des Mariages. Il devient professeur de 
sculpture d’après l’antique en section arts 
décoratifs à l’Académie royale des Beaux-
Arts de Bruxelles de 1911 à 1927.

Dès 1903, la commune commande une 
série de broderies à Hélène De Rudder pour 
la Salle des Mariages. Depuis de longues 
années, le travail d’Hélène De Rudder 
est unanimement apprécié. Erronément 
dénommées tapisseries, ces œuvres sont bien 
des broderies de soie à l’aiguille. En réalité, 
il s’agit de broderie-application. Pour couvrir 
de grandes surfaces et accélérer le travail, 
Hélène De Rudder utilise des tissus de soie 
unies ou à motifs qu’elle fixe et enrichit par 
des points à l’aiguille véritablement brodés.

Broderies ou tapisseries

La broderie consiste à réaliser 
à l’aiguille un motif ornemental plat 
ou en relief sur un tissu de support. 
La tapisserie est toujours réalisée sur 
un métier à tisser. Sur des fils de trame 
unis et le plus souvent écrus, le fil de 
chaîne constitue le motif en élaborant 
le textile.
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Cinq broderies ont été prévues à l’origine 
mais la commune en a commandé 8 pour 
occuper les murs de la salle. Fiançailles, 
Mariage et Famille font face aux mariés lors 
de la cérémonie. Dans le panneau Fiançailles, 
le « fiancé » est une sorte de berger d’Arcadie, 
proche de l’univers de Ciamberlani. Mariage 
propose un jeune couple dont la mariée est 
vêtue de blanc, sous la houlette d’une image 
de la Commune et précédant une ronde 
de jeunes filles devant un foisonnement 
de lys blancs évocateurs de la pureté. L’œuvre 
consacrée à la Famille oppose également 
le monde contemporain à un monde idéal 
sorti du passé. Ces trois broderies ont été 
présentées au salon Pour l’Art de 1907.

Le mur latéral s’orne de deux grandes 
compositions l’Éducation et la Vieillesse. 
L’Éducation oppose le travail des champs 
d’un garçonnet et de son père aux activités 
féminines de la mère jouant avec ses filles en 
veillant sur un nouveau-né. Le chat de l’avant-

plan symbolise les vertus domestiques. 
La Vieillesse présente un univers assez 
sombre, la fin du voyage de la vie. Le vieillard 
se sépare de sa famille et s’apprête à monter 
dans la barque qui le mènera sur l’autre rive, 
comme nous le retrouverons chez Fabry.

Les trois petites scènes au-dessus des portes 
d’accès au couloir sont intitulées Travail, 
Loisirs et Repos. Travail présente des scieurs 
de long se détachant sur un sous-bois. 
Loisirs montre une scène d’intérieur dans 
l’esprit de la peinture des Nabis. Un trio 
féminin se consacre à la musique de chambre 
sur fond de papier peint fleuri. Quant au 
Repos, il nous transporte dans l’univers 
quasi onirique d’un paysage blanc de soleil, 
aux meules de foin dignes de Monet.

Mises en place en 1909, ces broderies 
témoignent de l’art incomparable d’Hélène De 
Rudder, et de son association avec son époux 
puisqu’elles sont signées de leurs deux noms.

Fiançailles

Éducation

Travail Loisirs Repos

Vieillesse

Mariage

Famille
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Fernand Khnopff
Grembergen 1858 – Bruxelles 1921

Le plus célèbre des peintres symbolistes 
belges a fait ses études à l’Académie royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles de 1876 à 1879 
et les termine à Paris. Membre fondateur 
du groupe des XX en 1883, il y expose 
régulièrement. Il participe aux salons de la 
Rose+Croix à Paris. De 1903 à 1913, il signe 
des décors et des costumes pour le Théâtre 
royal de la Monnaie.

Khnopff a souhaité participer à 
l’ornementation de l’hôtel de ville dès 
1903. À cette époque, Fernand Khnopff 
est un artiste confirmé à la réputation 
internationale. Plutôt que de proposer 
son projet à l’administration, il s’est 
d’abord entendu avec l’architecte. Les 
premières discussions portent sur la 
nécessaire harmonisation de son travail 
futur avec les broderies du couple De 
Rudder. La commande lui est passée en 
février 1904. L’univers de Khnopff diffère 
fondamentalement de celui des De Rudder 
et rien dans le plafond réalisé ne rapproche 
les peintures des broderies. Toujours est-
il que Khnopff a attendu que les broderies 
soient installées pour se mettre au travail.

Le grand artiste se fit tirer l’oreille pour 
installer ses peintures qui ne seront mises 
en place que fin mars 1914. Entretemps, elles 
auront beaucoup voyagé. Khnopff les présente 

partiellement à l’exposition des Peintres 
de la Figure et de l’Idée à Bruxelles en 1910 
puis à deux reprises au Salon de Printemps, 
en 1911 et 1912, à Anvers au Salon d’Art 
contemporain en 1912 et même à la Biennale 
de Venise de 1912, avant de les présenter 
dans le salon de décoration monumentale de 
l’Exposition universelle et internationale de 
Gand de 1913. À aucun moment, le peintre 
ne sollicite l’autorisation ou même l’avis de 
la commune de Saint-Gilles.

La découpe en 15 caissons du plafond 
de la Salle des Mariages a été conçue par 
l’architecte, en accord avec le peintre. 
Khnopff a travaillé au crayon de cire sur 
toile, malgré une demande d’huiles sur 
toile. Son projet prévoyait 3 cadres pour 
Le jour et la nuit portant le cercle du zodiaque. 
Le panneau central du plafond accueille en 
effet la Nuit, vêtue de bleu, la tête couverte 
d’un voile. Elle porte le cercle du zodiaque 
où l’on distingue les 12 symboles classiques 
des signes astrologiques. De l’autre côté, 
le cercle est soutenu par l’allégorie du Jour, 
vêtue de rouge, à l’auréole rayonnante de 
lumière. Les deux cadres en demi-lune 
qui prolongent le thème ne montrent que 
quelques taches bleues estompées.

Au-dessus de la table des officiers de l’état 
civil se trouve La force de l’homme éloigne 
le malheur. Un éphèbe triomphant, nimbé 
de gloire, se dresse en brandissant un arc. Sans 
doute incarne-t-il Apollon, maître du destin 

des hommes. La Renommée sonnant de la 
trompette émerge sur la gauche tandis qu’un 
personnage royal masqué lève vers le ciel une 
bulle bleue d’air, de verre, ou d’illusion. Dans 
le tondo (surface ronde peinte) intermédiaire 
vers le Jour et la Nuit, un aigle déploie ses ailes. 
Il symbolise le messager entre le jeune archer 
et l’image du Jour.

Au fond de la salle, le grand cadre présente 
La grâce de la femme attire le bonheur. Orphée 
y charme de sa lyre une femme nue, étendue, 
offerte. L’autre figure féminine, partiellement 
voilée suggère mystère et promesse. Le 
tondo intermédiaire voit l’envol de quelques 
oiseaux. Sur les panneaux latéraux, l’artiste 
s’est contenté de quelques nuages bleus.

Restent les quatre grands cadres des côtés 
où Khnopff a peint les Quatre Éléments. 
Quatre figures hiératiques se dressent sur 

la courbe d’un globe bleuté. Chacune tient 
une sorte de bouclier bleu et est entourée de 
formes qui renvoient à l’élément concerné. 
Pour l’Eau, on distingue des bulles et la 
suggestion d’un rivage, tandis que le bouclier 
est intégralement peint en bleu. Le fond de 
la Terre se compose d’arabesques et le bleu 
du bouclier montre des reliefs. De grandes 
volutes figurent les flammes du Feu, tandis 
que l’Air se détache des grandes courbes d’un 
globe céleste ou du bandeau de l’écliptique. 
Le bouclier s’y orne d’une sorte de lampe.

Elliptique et mystérieuse cette décoration 
traduit bien l’univers poétique si particulier 
de Khnopff. Les espaces vides du plafond sont 
couverts d’une peinture unie à la demande 
du peintre. À une date indéterminée, mais 
bien plus tard, le plafond a reçu une peinture 
de croisillons parsemés d’alliances entrelacées 
rappelant la destination de la salle.La

 S
al

le
 d

es
 M

ar
ia

ge
s

La force de l’homme éloigne le malheur (1) 
L’aigle (2)
Le jour et la nuit portant le cercle du zodiaque (3)
Les colombes (4)
La grâce de la femme attire le bonheur (5)
Feu (6) 
Air (7)
Terre (8)
Eau (9)
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Le jour et la nuit portant le cercle du zodiaque (3)
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Le Vestibule

Joseph Dierickx
Bruxelles 1865 – Bruxelles 1959

Frère cadet d’Omer Dierickx, Joseph 
Dierickx étudie lui aussi à l’Académie royale 
des Beaux-Arts de Bruxelles et reçoit le prix 
Godecharle en 1887. Peintre de genre, il 
expose à l’Essor et fait partie des membres 
fondateurs du groupe Pour l’Art.

En juillet 1911, Joseph Dierickx propose à 
l’échevin Morichar un projet de décoration 
pour l’un des Vestibules du premier étage 
de l’hôtel de ville. Neuf panneaux devaient 
présenter les Bienfaits communaux, parmi 
lesquels la Crèche, l’Hôpital, l’École, la 
Bienfaisance, la Bibliothèque, l’Incendie (les 
secours), l’Hospice, l’Approvisionnement et 
l’Édification. Si le projet remporte l’adhésion 
d’une partie des échevins, Émile Fabry lui 
est préféré, grâce à sa plus grande notoriété, 
et le refus de la commune est communiqué 
au peintre en février 1912.

Émile Fabry
Verviers 1865 – Woluwe-Saint-Pierre 1966

Élève de Portaels à l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles où il enseigne 
de 1901 à 1936, Émile Fabry participe 
régulièrement aux expositions du groupe 
Pour l’Art et aux salons de la Rose+Croix. 
Fabry fournit une décoration pour la salle 
des Papillons au Musée royal d’Afrique 
centrale à Tervuren, les escaliers d’honneur 
du Théâtre royal de la Monnaie, la salle 
des Mariages de la maison communale de 
Laeken et, en tant que membre fondateur 
du groupe de l’Art Monumental, les cartons 
pour six des mosaïques de l’hémicycle 
du Cinquantenaire.

Ce n’est qu’en 1911, alors que tous les 
murs et plafonds de l’hôtel de ville ont 
été attribués que l’architecte propose à 
l’administration de passer une commande 
à Émile Fabry. D’emblée le peintre soumet 

Émile Fabry
Hiver (1)
Automne (2)
Printemps (3)
Été (4)1 32 4
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un projet de quatre Saisons. Il ne reste que 
les deux dégagements des Vestibules en 
face de la Salle des Mariages et de la Salle 
du Conseil, transformés bien plus tard en 
bureaux. Fabry s’en contentera mais devra 
attendre la commande jusqu’en juillet 1920. 
Les deux premières toiles, l’Automne et le 
Printemps sont installées en 1923, tandis 
que l’Été et l’Hiver les rejoindront en 1925. 
Ces peintures ont été présentées aux salons 
Pour l’Art de 1923 et de 1925.

Le Printemps et la naissance entame le 
cycle des saisons mais aussi de la Vie, 
thème principal chez Fabry. Dans un sous-
bois bleuté, Adam invite Eve à l’éveil. En 
parallèle de cette scène mythique, un jeune 
couple présente un nouveau-né, accueilli par 
la Parque Clotho. Des enfants s’ébattent, un 
autre jeune couple s’abandonne à l’amour. De 
longues guirlandes de roses et la technique 
pointilliste correspondent à cette période 
de la vie de l’artiste. Comme souvent chez 
Fabry, la jeune femme n’est autre que sa fille 
Suzanne tandis que le père est un portrait de 
Barthélémy, le fils de l’artiste.

L’Été ou le Mariage fait face au Printemps. 
Ces deux œuvres se trouvent dans le 
dégagement en face de la Salle des Mariages 
et complètent cette destination. Deux jeunes 
couples ont abordé à l’île de Cythère ou 
s’apprêtent à la quitter. Un homme plus âgé 
donne des conseils. Un bateau à la voile 
rouge se prépare à rejoindre le large. Des 
guirlandes de roses unifient l’espace.

Automnales, l’Automne ou la Maternité est 
présent avec l’Hiver  en face de la Salle du 
Conseil. Une maternité triomphante, sous 
les traits de Suzanne Fabry, domine un 
paysage champêtre dévolu à la moisson. 
De nombreux fruits de la terre parsèment 
l’avant-plan. Les tonalités mauves du ciel 
d’orage contrastent admirablement avec 
le jaune des champs.

L’Hiver et le Souvenir ou l’Histoire clôt le cycle 
de l’année. Fabry explique son œuvre : « Le 
vieillard, arrivé au sommet du chemin voit 
la vie s’enfuir au courant de l’eau rapide. Il 
se souvient. Avec ses souvenirs, il transmet 
la tradition à l’enfance, que lance dans le 
monde Clotho la Parque, qui préside aux 
naissances. Signe d’éternité, promesse de 
recommencements éternels, l’arc-en-ciel 
se développe. Lachésis déroule son fil et 
l’inexorable Atropos, les ciseaux à la main, 
attendant que le rôle de l’homme soit terminé, 
va couper le fil de ses jours. Mais sur la digue 
au bord du fleuve, qui coule dans une étendue 
couverte de neige – à l’ombre des grands 
arbres, qui suivent la rive, passe la ligne 
ininterrompue des chevaliers symboliques »*.

Le vieillard est un autoportrait de Fabry, 
comme toutes les personnes âgées présentes 
dans son œuvre. Les saisons ne sont pour 
Fabry que le prétexte à raconter la destinée 
humaine qui clôt de belle façon la décoration 
picturale de l’hôtel de ville de Saint-Gilles.

*   Lettre autographe d’Émile Fabry, 25 octobre 1920, 
Archives de Saint-Gilles.
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Jacqueline Guisset
Après des études de chimie et une expérience utile de près de dix ans 
en laboratoire, Jacqueline Guisset entreprend des études d’histoire de 
l’art. Docteur en Philosophie et Lettres (histoire de l’art), avec une thèse 
consacrée à l’art monumental (Les travaux des peintres de la Société de 
l’Art monumental : leurs antécédents et leurs prolongements, 1996), elle est 
professeure à l’École supérieure des Arts de l’Image « Le 75 » ainsi qu’à l’École 
Nationale Supérieure des Arts visuels de La Cambre. Guide-conférencière 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire et dans d’autres musées belges, elle 
publie de nombreuses monographies et dirige plusieurs ouvrages comme 
Le Congo et l’art belge (La Renaissance du Livre, 2003) ; Forces murales, un 
art manifeste (Mardaga, 2009) (Prix de l’Enseignement 2014 du Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
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Vitraux de la façade arrière (rue de Savoie), dessinés  
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