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Resumée 
La deuxième génération d'architectes Art nouveau, les successeurs des pionniers 

internationaux, a provoquée une vraie diaspora de l'Art nouveau en Europe. 

 

Une ville Art nouveau à découvrir : Kiev, la capitale de l'Ukraine où la diaspora de l'Art 

nouveau Belge, Français, Viennois et Catalan faisait son entrée au début du XXe siècle. 

L'architecte  Wladyslaw Horodecky y construit en 1911 sa maison personnelle, un 

palais unique dans l'esprit d'Antoni Gaudi : « la maison aux chimères ». 

 

En antipode : l'Art nouveau transporté du port d'Antwerpen par bateau au Congo. Une 

structure métallique préfabriquée en style art nouveau devient en 1911 à Léopoldville 

(Kinshasa) l'Hotel A.B.C., un hôtel de grand luxe de l'Association Belgo-Congolaise. 

 

 

Abstract 

Unknown Art nouveau. The diaspora from Belgium, France and Catalonia to the 

city of Kiev, and the Art nouveau exported from the port of Antwerp by ship to 

Kinshasa. 
 

A second generation of Art nouveau architects, the followers of the international 

pioneers, has realised a true diaspora of the Art Nouveau in Europe. 
 
An Art nouveau city to discover: Kiev, the capital of the Ukraine, where the diaspora of 

Belgian, French, Viennese and Catalan Art nouveau where introduced on the beginning 

of the 20
th

 century. The architect Wladyslaw Horodecky built in 1901 his own house, a 

unique palace, in the spirit of Antoni Gaudí : the « the house with chimaeras ». 
 
As an antipode : a prefabricated cast-iron Art Nouveau structure, transported by boat 

from the port of Antwerp to Léopoldville (Kinshasa) becomes in 1911 the Hotel A.B.C., 

a hotel de grand luxe from the Association Belgo-Congolaise. 

 

 

 



 
 
Au début du XXe siècle, au moment de la publication de l'ouvrage de l'architecte 

Wilhelm Rehme, Die Architektur der neuen freien Schule
1
, le « jeune art nouveau » 

dans l'architecture est à son apogée. Les cent planches de cet album donnent un aperçu à 

la fois intéressant et vaste de la tendance rénovatrice qui s'était manifestée à la fin du 

XIXe siècle dans l'architecture et les arts appliqués en Europe. 

 

L'expression « art jeune et nouveau dans l'architecture » utilisée par Rehme et le titre 

lui-même L'Architecture de la nouvelle école libre (Die Architektur der neuen freien 

Schule) évoquent immédiatement un monde tout différent en rupture avec l'architecture 

courante au XIXe siècle. Non seulement l'architecture et l'art aux époques les plus 

fécondes ont toujours été liés, mais ici de surcroit, les termes d'art jeune et nouveau 

insistent sur un changement par rapport à l'architecture traditionnelle. Le mot libre, dans 

toutes ses acceptions, signifie être libéré de quelque chose ou de quelqu'un ou n'être pas 

entravé par quelque chose ou de quelqu'un. En seulement un titre bref, l'architecture et 

les arts appliqués de l'époque sont magnifiquement définis. 

 

Chaque oeuvre Art nouveau, aussi mineure fût-elle, de la maison jusqu'au palais, était 

conçue comme une synthèse de tous les arts, oeuvre d'art total, inspirée par la nature. 

Déjà l'architecte Eugène Viollet-le-Duc expliquait dans son Dictionnaire raisonné de 

l'architecture française l'apport de la nature dans l'architecture: « L'école qui, prenant 

un parti absolu, établit tout d'abord les fondements de son art sur des lois d'équilibre 

jusqu'alors inappliquées à l'architecture, sur la géométrie, sur l'observation des 

phénomènes naturels ; qui procède par voie de cristallisation, pour ainsi dire ; qui ne 

s'écarte pas un instant de la logique ; qui, voulant substituer des principes à des 

traditions, va étudier la flore des champs avec un soin minutieux, pour en tirer une 

ornementation qui lui appartienne ; qui de la flore et même de la faune, arrive, par 

application de son procédé logique, à former un organisme de pierre possédant ses lois 

comme un organisme naturel ; cette école n'avait pas à se préoccuper du style (...)
2
. 

 

Ainsi la nature elle-même, dans son acception la plus vaste, devenait la grande source 

                                                      
1Wilhelm Rehme, Die Architektur der neuen freien Schule. Leipzig, Baumgartner's 

Buchhandlung, s.d. (1902), p. 1. 
2Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 

Paris, B. Bance, (A. Morel), 1854-1868, Tome 8, Style, p. 493. 



 
 
d'inspiration en remplaçant les styles du passé. Wilhelm Rehme parle de la richesse 

inépuisable des formes en architecture, aussi variées que les formes du règne végétal en 

affirmant que toutes les plantes qui croissent dans des conditions semblables ont des 

formes et des aspects extérieurs très différents. Cette comparaison signifie qu'en 

l'architecture il ne pourra plus y avoir d'unité totale de style, ce qui s'est clairement 

manifesté dans l'Art nouveau Européen. 

  

Nombreux sont donc les visages de l'Art nouveau. Au sein même de l'architecture 

Européenne on observe plusieurs tendances qui dépendent de la façon dont l'architecte a 

interprété le style des pionniers ou l'a mêlé à d'autres styles du XIXe siècle, comme le 

néo-gothique, la néo-Renaissance et l'architecture éclectique. 

Quoique quelques pionniers en Europe, Victor Horta, Paul Hankar, Henry Van de Velde, 

Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh et Antoni Gaudi recherchent un art le plus 

personnel possible, ils sont imités par leurs contemporains jusqu'aux motifs 

d'ornementation, parfois sans analyse, ce qui dans certains cas compromet leurs 

oeuvres. De nombreux architectes, artistes et artisans de la seconde génération de l'Art 

nouveau voyaient dans les oeuvres des pionniers un nouveau commencement qui 

pouvait donner naissance au principe d'un nouveau style d'application générale.   

 

Si l'on ouvre l'éventail international de l'architecture de la fin du XIXe siècle, on trouve 

une grande variété d'aires d'influence ouvrant le champ à des possibilités nouvelles. En 

très peu de temps, un grand nombre de publications et des revues d'art et d'architecture, 

apparues sur le marché a répandu les idées et le langage formel de l'Art nouveau en 

Europe. Les idées nouvelles s'étendent ainsi aux autres villes où elles se mêlent aux 

conceptions locales. 

 

La notion de l'Art dans la rue prend forme au sein de l'Art nouveau : non seulement 

dans certains groupes de bâtiments mais aussi dans l'apparition sur les façades 

éclectiques de toutes sortes de formes d'art appliqué. L'Art nouveau s'y prêtait bien, car 

il accomplissait le rêve d'intégrer les arts et l'artisanat dans l'architecture. 

Toutefois beaucoup de créateurs confondaient architecture et style. Ils regardaient 

surtout aux  aspects les plus extérieurs de l'architecture des pionniers. 



 
 
« La ligne est une force »

3
, écrivait Henry Van de Velde, cette ligne sinueuse qui était 

l'image la plus parlante que le mouvement de rénovation en architecture ait produite et 

grâce à laquelle les formes stylistiques de l'historicisme furent écartées. Les formes 

nouvelles et très personnelles, pour ne pas dire étroitement liées à un créateur, donnaient 

le ton, et tout le monde semblait s'y rallier. 

Beaucoup de créateurs avaient vu dans l'Art nouveau une alternative aux styles 

éclectiques. Entraînés à appliquer et à interpréter des formes de style, ils en usèrent de 

même avec l'Art nouveau. Pour un architecte convenablement formé, il n'était pas 

difficile de passer d'un style à l'autre, ou d'associer dans un même bâtiment plusieurs 

styles, de les confronter ou de les harmoniser, donnant ainsi la naissance à un ensemble 

original et plus ou moins neuf. Pour les non initiés, l'Art nouveau était naturellement un 

langage difficilement compréhensible, aussi plus d'un s'est-il contenté de reproductions 

serviles ou de copies partielles. Rétrospectivement toutefois, il faut reconnaître que la 

grande richesse de la production d'oeuvres d'art en architecture, à côté des chefs-

d'oeuvres des pionniers, détermine le visage d'une ville, d'un quartier et d'un nouveau 

style. 

 

L'architecture Art nouveau peut être considérée pour une bonne part comme un art de 

façade au service de cette notion universelle du XIXe siècle : l'embellissement de la 

ville, l'art dans la rue ou l'art public. La rue devient le théâtre où se déploie une oeuvre 

pleine de richesse, dans laquelle les compétences artistiques et artisanales atteignent des 

sommets. Que ce soit en pierre, en bois, en fer forgé, en céramique ou en sgraffito, tous 

les matériaux sont transfigurés par les formes que l'Art nouveau à créées. Les façades 

sont agréables à regarder et le piéton, de même que l'habitant était sensible à ces formes 

d'art. 

 

Il est évident que le visage de l'Art nouveau que présentent les grandes villes a surtout 

été formé par l'ensemble des oeuvres et non pas uniquement par celles des pionniers. La 

grande maîtrise d'artisans qui créaient la beauté nous montre le bon goût et le soin avec 

lesquels était traitée l'image de la rue afin d'enrichir la culture de l'habitant et du 

promeneur : la beauté fait vivre.    

                                                      
3Henry Van de Velde, Les formules de la beauté architectonique moderne, Bruxelles, Société 

Coopérative d'édition et de propagande intellectuelle , 1923, p. 64. 



 
 
 

Le nouveau langage des formes est appliqué aux matériaux les plus divers. La pierre 

naturelle est l'un des matériaux qui se prête à merveille à l'exécution de lignes et de 

formes vivantes. Il n'y a pas de grande distance qui sépare la sculpture réaliste et celle 

des formes stylisées, soi-disant abstraites de l'Art nouveau. Aussi bien le courant floral 

que la tendance géométrique ont donnés naissance à de véritables chefs-d'oeuvre ou se 

conjuguent l'artisanat, la créativité et le métier dans le travail du bois, de l'ébéniste, du 

maître verrier, du forgeron, ... Certaines façades furent, partiellement ou complètement, 

revêtues de panneaux et de carreaux en céramique ou de sgraffiti. Les carreaux furent 

soit créés spécialement pour le bâtiment, soit d'exécution standardisée. Les architectes 

et les artisans travaillaient à une œuvre collective : l’embellissement de la ville, pour le 

compte d’une foule de citoyens anonymes. Le visage de l’Art nouveau fut donc façonné 

par une véritable armée d’artistes et d’artisans plus ou moins anonymes. 

 

Une ville Art nouveau à découvrir : Kiev 

La diaspora de l'Art nouveau Belge, Français, Viennois et Catalan a fait son entrée en 

Ukraine au début du XXe siècle. Aux styles historisantes des années 1890 les 

architectes préférèrent la sécession et l'interprétation moderne et libre des modèles 

historiques. La ville de Kiev se transforma en une ville Européenne cherchant à égaler 

les grandes capitales. L'architecture comporte deux périodes. Entre 1899 et 1909 l'Art 

nouveau floral domine, marqué par une stylisation du monde de la nature et de la vie 

animale. Après 1909 on assiste au développement de la sécession rationnelle d'un Art 

nouveau géométrique. Le patrimoine Art nouveau de la ville de Kiev est passionnant à 

découvrir. Quelques exemples montrent la diversité de cette architecture et de ses  arts 

appliqués. 

 

Kiev, le palais de l'architecte Wladyslaw Horodecki
4  

: « La maison aux chimères » 

                                                      
4L'architecte Leszek, Wladyslaw Dezydery Horodecki (1863-1930) est originaire d'une veille 

famille noble polonaise. En 1890 il termina ses études à l'Académie de Saint-Pétersbourg, 

puis travailla pendant 30 années à Kiev. Il est entre autres le créateur et le co-fondateur en 

1898 d'une entreprise de béton à Kiev, avec une usine qui s'appelait « Fort », maîtrisant 

parfaitement la technique du béton armé. En tant que membre d'une série d'associations de 

chasse il effectua à la fin du XIX siècle des expéditions scientifiques et de chasse en Asie 

centrale et en Afrique. Durant sa carrière d'architecte il construisit des immeubles en style 

classique, néo-gothique, mauresque et Art nouveau. En 1920 il émigre en Pologne et s'établit 



 
 
Fig. 1 

La maison personnelle de l'architecte Horodecki, se situant dans l'ancien quartier 

résidentiel de l'aristocratie
5  

est l'oeuvre Art nouveau la plus spectaculaire. La maison, 

construite entre 1901 et 1903 sur le flanc d'une colline est parfaitement adaptée à la 

forte déclivité du terrain. Ainsi la façade principale, qui se situe du côté de la rue 

Bankova s'élève sur trois étages, tandis qu'en contrebas à partir de la rue Ivan Franko on 

repère la maison avec ses sept étages de loin sur les hauteurs. Les façades arrières et 

latérales dominent le paysage urbain et impressionnent le promeneur par leur caractère 

plus simple que la façade principale, mais surtout par leur monumentalité. Un escalier 

mène aux terrasses qui l'entourent. 

Elevée sur un terrain en pente, la maison fut construite sur un cinquantaine de pieux en 

béton armé, enfoncés dans le sol sur une profondeur de cinq mètres. Initialement 

l'immeuble comportait sept appartements, dont six à location et l'appartement personnel 

de Horodecki, établis sur une superficie de 3309,50 m2. Tous les appartements étaient 

constitués d'une partie d'habitation et d'une partie professionnelle, reliés entre elles de 

manière fonctionnelle. 

 

Le plan du palais Horodecki est complexe et asymétrique. Le bel-étage, côté façade 

principale, était occupé par Horodecki et sa famille. A l'arrière du bâtiment, au troisième 

étage, il avait ses bureaux et à l'étage inférieur, sous le hall se trouvait son atelier. Le 

vestibule et l'entrée, les pièces d'habitation, le grand et le petit salon, le bureau et la salle 

à manger sont situées du côté de la façade principale et de la façade latérale. Les 

chambres, le boudoir et le cabinet de toilette sont situés à l'arrière de l'appartement. La 

cuisine est reliée à la salle à manger par un dégagement autour d'un escalier ovale. Les 

offices, la chambre de la gouvernante sont orientées vers la partie droite à l'arrière du 

bâtiment. 

 

La façade principale, recouverte de décorations sculptées, est la plus impressionnante. 

                                                                                                                                                           
à Varsovie. A partir de 1928 il passa les dernières années de sa vie à Téhéran en Iran où il 

travaillait au Chemins de fer en Perse. Il construisit la gare à Téhéran et modernisa l'hôtel et 

le palais du Shah. Il est enterré au Doulab Catholic Cemetery de Téhéran. 
5Le bâtiment se trouve à la rue Bankova 10. Il a été restauré en 2002 et sert actuellement à 

accueillir les invités du président de la République d'Ukraine. Il se situe en face de la 

résidence officielle du chef de l'Etat. 



 
 
Les sculptures en ciment armé (béton) de l'usine « Fort » ont été réalisées par le 

sculpteur italien Elio Sala
6
, d'après les projets de Horodecki. Les motifs "sculptées", 

tirés du monde floral et animal, nous rappellent que la création artistique Art nouveau 

avait pour inspiration la nature dont elle célébrait la force vitale. Pour créer ce bestiaire, 

l'architecte s'inspira des souvenirs de voyages effectués en Asie dans les années 1885 à 

1899. 

La partie inférieure de la façade principale, côté salles d'apparat et de l'entrée est ornée 

de colonnes semi-circulaires, élevées sur deux niveaux. Au centre des cannelures des 

lézards sont entrelacés, tandis que des têtes de cerfs surgissent des chapiteaux. 

L'entablement lui-même est surmonté de têtes de rhinocéros. Dans la partie supérieure 

de l'élévation on retrouve une prolifération de motifs issues de la flore et de la faune : 

une série de grenouilles est assise sur la corniche parmi d'énormes nénuphars, des 

néréides assis sur le dos de monstres marins, prisonniers de filets de pêcheurs, de 

cordages et d'algues, des plantes ayant la forme de vases décoratifs et un serpent se 

déplaçant sur l'angle gauche de la façade. Au bas d'une coupole semi-circulaire, située 

au-dessus de la cage d'escalier, un aigle s'acharne sur un dragon de forme bizarre. Sur 

un socle à gauche du bâtiment on remarque « la lutte d'un aigle avec un panthère », une 

sculpture signée et datée 1902 par Elio Sala. 

 

Les thèmes marins et tropicaux de la décoration fantastique des façades se prolongent à 

intérieur du bâtiment avec encore plus d'intensité. Le plafond du vestibule est orné d'un 

bas-relief : une énorme pieuvre polychrome, dont les tentacules sont entremêlées de 

poissons, d'algues et de tortues de mer. L'escalier principal, monumental en marbre 

blanc, éclairé d'une grande fenêtre rectangulaire est clôturé par une balustrade formée 

d'une série de pattes griffues de rapaces. Il est également décorée d'une sculpture en 

forme de lanterne, avec deux chimères marines entrelacées, pourvues de queues dressés 

vers le haut, entourées à l'époque de palmes. Sur les murs un décor dense en stucs 

                                                      
6Le sculpteur Elio Sala (1864-1920) travailla et enseigna à Kiev de 1895 à 1914. Il collabora 

plusieurs fois avec l'architecte Horodecki, notamment pour le Musée municipal des Arts et 

des Antiquités en style classique (figures de lions, composition du fronton : « Le triomphe de 

l'art, Apollon-Phébus »), pour l'église Saint-Michel (figures des saints et ornements) en style 

néo-gothique et pour l'ancienne Synagogue des Karaïmes (nombreuses arabesques sculptées) 

en style Hindou. A Kiev, son frère Roberto l'assistait dans la maison de Horodecki pour la 

réalisation des stucs. Son frère Eugenio, le peintre, était l'auteur de plusieurs panneaux et 

plafonds dans la maison. 



 
 
représente des plantes et des fruits, ainsi que des trophées de chasse, composés de 

gibier, de biches et de bois de cerfs. 

Dans d'autres chambres on trouve des plafonds sculptés aux motifs de plantes, de fleurs, 

de fruits, ou peints avec des oiseaux exotiques et des poissons. Deux peintures murales 

du peintre Eugenio Sala, représentent un chasseur dans les marécages, jetant une lance. 

Un poêle en faïence colorée est orné de motifs sculptés de fleurs et de figures féminines. 

Il est l'oeuvre d'Ewa Kulikowska et a été réalisé dans la manufacture de J. 

Andrzejowski. 

A côté de sa maison Horodecki avait aménage un jardin alpin de 320 m2. Sa maison est 

un exemple quasi unique en Ukraine de l'architecture Art nouveau à caractère 

organique, apparentée à l'oeuvre de Antoni Gaudi. Horodecki est d'ailleurs considéré 

comme le Gaudi de Kiev. 

 

Un immeuble d'habitation d'allure très expressive 

Cet immeuble de cinq étages, construit entre 1903 et 1905 par les architectes Edouard 

Bradtman
7
 et Gueorguiy Schleifer à la rue de l'architecte Horodecki numéro 15, possède 

les caractéristiques de la sécession ornementale du début du XXe siècle :  des attiques 

aux lignes courbes, fluides et ondulant d'inspiration baroque, des fenêtres aux arcatures 

différentes, les stucs aux formes sinueuses ou dotées de mascarons étranges. Surtout la 

façade au rez-de-chaussée et en mezzanine est remarquable par ses courbures qui 

semblent représenter un visage humain. 

 

 

La clinique du docteur Piotr Kaczkowski à la rue Olesya Gontchar, numéro 33 

Un des meilleurs exemples de l'Art nouveau à Kiev fut crée en 1907 par l'architecte 

Ignacy Ledóchowski
8
 et le sculpteur Fedor Sokolov. Elevé sur deux étages il fut 

construit à la demande du docteur Piotr Kaczkowski pour servir d'immeuble unifamilial 

et de clinique des yeux. Quelques années plus tard le bâtiment devient une clinique 

                                                      
7L'architecte Edouard Bradtman (1856-1926) termina ses études à l'Académie de Saint-

Pétersbourg en 1883. Il travaillait à Kiev et entre 1898 et 1915 il occupa le poste d'architecte 

de la ville. Il fut également professeur à l'Ecole artistique de Kiev. La sécession, inspirée par 

le style néo-baroque se remarque dans les constructions de Bradtman et de l'ingénieur civil 

Gueorguiy Schleifer (1855-1913). 
8L'architecte Ignacy Ledóchowski travailla à Kiev de 1895 à 1914. Après 1900 il devient 

l'adepte de la sécession florale. 



 
 
chirurgicale, propriété dès 1910 du docteur I. Makovski. Le bâtiment possède une 

silhouette originale et éloquente. Son organisation générale asymétrique est conçue de 

manière élégante. Le volume général est subdivisé par une partie centrale en 

décrochement qui présente une fenêtre arrondie à hauteur du balcon, une triple fenêtre 

au deuxième étage, et un attique curviligne, flanqué de silhouettes féminines ailées. La 

partie de droite offre, sous les fenêtres du premier étage une terrasse protégée d'une 

balustrade. Le rez-de-chaussée est traité en bossages de couleur rouge. L'arcade 

permettant l'accès à la cour intérieure est soutenue par une colonne, dont le socle et le 

chapiteau prennent la forme de feuillages au contournement expressif. Elle est fermée 

par une grille ouvragée au dessin capricieux et asymétrique. Cet élément s'inspire du 

motif que l'on peut voir à Paris sur la portique du Castel Béranger de l'architecte Hector 

Guimard construit en 1898, largement publiée dans des revues ou dans les albums de 

modèles d'architecture de l'époque. Les espaces intérieurs, plutôt inspirés de 

l'architceture de Antoni Gaudi, sont implantés autour d'un hall semi-circulaire doté d'un 

escalier en spirale et orné de stucs floraux ainsi que d'une statue tenant en main une 

lanterne. 

 

L'immeuble de « la Veuve Eplorée » 

Fig. 2 

Ce vaste immeuble de la rue Lutheranska 23 fut érigé par l'architecte Edouard Bradtman 

entre 1905 et 1907 pour le marchand Sergueï Achavski. Il présente une silhouette 

picturale : du côté gauche l'immeuble est délimité par un pilier d'angle dont la base se 

poursuit au niveau de la clôture en un arc fluide. Sa façade principale est encadrée de 

deux avancées latérales, rehaussées d'attiques ornés de cartouches stylisées. Au centre, 

la partie saillante est couronnée par un attique, de facture très original. La sculpture qui 

orne cet attique représente une tête de femme à l'expression triste, qui a donné son nom 

poétique au bâtiment. La façade principale est recouvert de bossages de blocs de granite 

gris, qui couvrent le rez-de-chaussée, une partie de l'étage et les attiques. Les 

maçonneries sont en briques jaunes, les encadrements des fenêtres au premier étage et 

des lucarnes en béton. 

 

L'immeuble d'Anton Tchervinski 

Cet immeuble à appartements de quatre étages est conçu par l'architecte Ignacy 



 
 
Ledóchowski entre 1913 et 1913 à la rue Kostiona 7. La façade attire le regard par la 

présence de grands motifs sculptés. La porte cochère est flanquée d'atlantes sculptés. De 

leurs mains sortent avec raffinement des turbans de plantes. Les sculptures aux contours 

fluides et sinueux sont l'oeuvre de Fedor Sokolov. 

 

En antipode : l'Art nouveau transporté du port d'Antwerpen par 

bateau au Congo 

Fig. 3 

Dans son livre « Un terme au Congo Belge, notes sur la vie coloniale, 1916-1918 »
9
 

Henri Segaert
10

 nous fait découvrir un hôtel moderne à Léopoldville (actuellement 

Kinshasa), quelques années après son inauguration. Il écrit: « Il faut avoir vécu deux 

années dans les installations plus que sommaires de l'intérieur, pour ressentir pleinement 

le bien-être que l'on éprouve se voir transporté tout à coup dans un grand hôtel moderne 

où rien ne fait défaut de ce qui constitue le confort européen le plus complet : l'hôtel de 

la Compagnie Commerciale et Agricole du Bas-Congo est sans contredit l'une des plus 

belles constructions existant actuellement dans le moyen Congo. C'est un bâtiment de 

plus que soixante mètres de façade, tout en poutrelles, briques jaunes et ciment armé. 

Au rez-de-chaussée s'ouvrent à front d'avenue, les bureaux et les magasins dont les 

larges vitrines garnies présentent l'aspect coquet et attirant des étalages européens. Deux 

escaliers extérieurs conduisent au bel-étage où s'ouvrent à chaque côté du grand hall 

d'entrée les salles et le restaurant meublés de petites tables coquettement dressées qui 

attendent les dîneurs. Aux deux étages supérieurs les chambres de voyageurs ouvrent 

leurs vastes baies sur de larges terrasses circulaires dont la face postérieure domine par 

dessus des jardins en gradins, le merveilleux panorama du Stanley-pool.» 

 

En 1910 la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (CCCI) construisit le 

chemin de fer de Matadi à Léopoldville. Cette compagnie avait formée la Société 

Anonyme Belge, Compagnie Commerciale et Agricole d'Alimentation du Bas-Congo 

(A. B. C.). Elle construisait une série d'hôtels aux environs de Boma et à Léopoldville. 

                                                      
9Henri Segaert, Un terme au Congo Belge : notes sur la vie coloniale, 1916-1918. London, 

Forgotton Books, 1919. 
10Henri Segaert (1899-1976) était le Consul de la Belgique au Congo. 



 
 
Au mois de juillet 1911 la Compagnie annonçait l'ouverture du Grand Hôtel A. B. C.

11
 à 

Léopoldville. Il s'agissait d'un bâtiment totalement préfabriqué en métal et d'une 

factorerie, grand comptoir commercial, située au rez-de-chaussée. On pouvait y acheter 

différents produits européens et Belges, comme les vins, bières, eaux minérales, 

produits alimentaires, conserves de viandes, poissons et légumes, pommes de terre et 

oignons, des articles pour fumeurs, cigares, cigarettes et tabacs, ainsi que des 

chaussures, vêtements, lingerie et chapellerie, parfumerie, articles de toilette, de 

ménage, quincaillerie, verrerie, lampisterie, papeterie, brosserie etc., comme indique la 

publicité pour l'ouverture des magasins et de l'hôtel. 

 

L'hôtel, situé à la rive du Stanley-pool comportait 40 appartements modernes, 10 salles 

de bains et de l'éclairage électrique. Le bâtiment est assemblé à partir d'une très belle 

structure métallique qui fut acheminée par bateau depuis le port d'Antwerpen en 

Belgique. 

Ce bâtiment préfabriqué fut conçu et construit par les Grandes Chaudronneries de 

l'Escaut, chantiers & ateliers de constructions métalliques à Hoboken
12

, commune 

dépendante de la ville d'Antwerpen. Ces ateliers de construction étaient spécialisés dans 

la fabrication de navires, de yachts à vapeur, remorqueurs de mer, canots à vapeur pour 

le Congo, dragues de rivière, dragues pour l'extension de l'or (fournies en Indo-Chine, 

Guyane et Sibérie), chaudières marines, châteaux-d'eau et … de bâtiments démontables 

pour les colonies, habitations métalliques, gares de chemin de fer et ... hôtels 

métalliques. 

 

Il est exceptionnel de voir des bâtiments Art nouveau, entièrement préfabriqués à 

l'usine, pour être exportés aux colonies, comme c'était le cas des hôtels A. B. C. 

Il s'agissait d'une architecture bien étudiée puisque nous avons retrouvé deux photos 

d'une superbe maquette en plâtre de l'hôtel
13

. Cette maquette a été exécutée par les 

sculpteurs et maquettistes, Angelo Michel Louis (1882-1930) et Angelo Louis Raymond 

                                                      
11

 L'architecte ou l'ingénieur concepteur de ce bâtiment est inconnu. 

12Le siège social de la Société était situé à Bruxelles, rue de Namur 48. Le conseil 

d'administration était présidé par le Colonel Albert Thys, administrateur de la Banque 

d'Outremer (Société Générale de Belgique). 
13

Sur le site fabresculpteur.jimdo.com. Avec mes remerciements à madame Cécile Fabre, auteur du 

site. 



 
 
Fabre jr. (1905-1972), qui commence à travailler dans l'atelier de son père à 14 ans. 

 

Avec les mêmes structures et les éléments standardisés plusieurs types de bâtiments 

pouvaient être assemblés. Ainsi les hôtels et factories préfabriqués se trouvaient non 

seulement à Léopoldville (Kinshasa), mais également à Thysville (Mbanza-Ngungu), à 

Matadi et en d'autres villes du Congo. 

 

Fig. 4 

L'hôtel A. B. C. de Léopoldville
14

 est un des rares bâtiments préfabriqués en style Art 

nouveau. Il est le produit de l'industrie métallique : la structure générale, les consoles 

des corniches, les garde-corps, les ornements entourant la structure des colonnes, les 

brise-soleils, les rampes des escaliers, chaque élément contribue à en faire un ensemble 

unique de grande valeur esthétique. Les détails Art nouveau de ce bâtiment sont d'une 

grande subtilité, le système des assemblages entre les éléments  en fer forgé des garde-

corps, se rapproche de ce qu'on peut voir dans les ferronneries de Victor Horta.   

 

Les créations architecturales des pionniers de l'Art nouveau étant des pièces uniques, 

conçues spécialement pour leurs clients, des éléments standardisés comme les 

balustrades, les céramiques architecturales, la quincaillerie du bâtiment, les éléments en 

stuc, étaient souvent produits industriellement, à choisir en catalogue et vendus dans le 

commerce. Beaucoup d'architectes intégraient dans leurs bâtiments des éléments 

produits par l'industrie.   

 

Ces deux exemples, l'Art nouveau peu connu à Kiev et spécialement le palais Gaudéen 

de l'architecte Horodecki et la préfabrication industrielle de bâtiments Art nouveau, les 

hôtels et factories A. B. C. au Congo, nous montrent que l'Art nouveau peut avoir 

plusieurs expressions. 

 

D'une part l'Art nouveau avait la mission d'embellir la ville avec une architecture-art et 

                                                      
14Le plus ancien des deux bâtiments existe encore à Kinshasa, malheureusement dans un état 

très délabré. Dans les années 1920 la Compagnie annonçait les plans d'agrandissement de 

l'hôtel. Un deuxième bâtiment préfabriqué du même type y fut ajouté. En 1946 l'hôtel 

changeait de nom et deviendra le « Palace ». La structure métallique du rez-de-chaussée et 

du premier étage fut enveloppée de stuc. Après plusieurs transformations il sert aujourd'hui 

dans son état délabré au logement.   



 
 
d'autre part se mettre au service de besoins matérielles et fonctionnelles dans des pays 

en évolution en Afrique au début du XXe siècle. 

Mais avant tout ces deux exemples montrent que l'architecture et les arts appliqués Art 

nouveau avaient une mission commune : introduire la beauté durable dans la vie de 

chaque jour. 


