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L'HISTOIRE
D'UN
IMMEUBLE

FLEUR DU
PATRIMOINE

Le CPAS de Bruxelles est propriétaire de
l’immeuble situé à la rue des Fleuristes 27,
dans le Quartier des Marolles. Il l’a acheté par
acte signé devant le notaire le 21 juin 1989. Il
compte aujourd’hui 30 logements donnés en
location, après avoir été rénovés conformément au permis d’urbanisme délivré en 1996
et prorogé en 1998.

L

e vendeur était Antoon Dalk. Il y habitait au
rez-de-chaussée, mais il y avait aussi son
atelier dans le fond de la parcelle. Il y poursuivait alors, à toute petite échelle, une tradition
familiale lié au passé industriel de l’immeuble.
Celui-ci avait été construit au milieu du 19ème siècle
comme un ensemble comptant « Bureaux Magasins
Fabrique ». Le propriétaire était l’entreprise Pohlmann,
Dalk & Fils, qui se présente sur une facture de 1881
comme « Menuiserie Ebénisterie d’Art – Fournisseur
de la Cour ». L’entreprise comptait 45 ouvriers en 1875.

« LE PATRIMOINE, C’EST NOUS ! »
La Région de Bruxelles-Capitale en a fait son
mot d’ordre pour pour l'Année Européenne du
Patrimoine Culturel en 2018. L’immeuble ne contient
plus que quelques vestiges de l’ancienne usine, que
les propriétaires avaient déjà eux-mêmes convertie
en logements. Mais le CPAS de Bruxelles a souhaité
mettre en valeur le passé de cet immeuble pour le
partager avec ses locataires et les amoureux du patrimoine. Vivre le Patrimoine, c’est rendre à nouveau
vivantes des images peu connues, qui attendent
d’être découvertes dans diverses archives. C’est
découvrir une histoire, pour y créer sa place comme
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habitant ou comme voisin. Et le « Fleuristes 27 », c’est
toute une histoire. Avec beaucoup d’inconnues, qui
font rêver d’autant plus. Une histoire qui nous conduit
des Marolles jusqu’à New York. Dans une rue dont les
numéros de police changent trois fois en 50 ans. Dans
un quartier où la rue de l’Economie s’appelait d’abord
la rue des Rats. Dans une ville confrontée, il y a 150 ans,
à des risques d’épidémie de choléra. Lorsque Dalk Cie
demandent, en 1888, de pouvoir convertir l’usine en
logements, la Ville est extrêmement critique. Hantée
par l’hygiène publique, elle leur demande de garantir

Vivre le Patrimoine, c’est rendre à nouveau
vivantes des images peu connues, qui attendent
d’être découvertes dans diverses archives. C’est
découvrir une histoire, pour y créer sa place
comme habitant ou comme voisin.

qu’ils ne construiront pas des logements autour
d’une impasse…
La présente brochure contient des histoires
et des questions liées à la naissance de la rue
des Fleuristes, à ses premières constructions, à
l’entreprise Pohlmann, Dalk Fils, à la construction
de l’usine, à sa conversion en logements, aux transformations successives de ces logements pour
en arriver finalement à leur rénovation par le CPAS de
Bruxelles.
Bonne découverte et bonne lecture !
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L'immeuble en 1954 - Permis pour rénovation de la façade.

L'HISTOIRE
D'UNE RUE
WHAT'S IN A
NAME ?

Les plans et documents du 19ème siècle
conservés aux Archives de la Ville de Bruxelles
font mention, les uns, de la rue DU Fleuriste,
les autres, de la rue DES Fleuristes. Les deux
dénominations sont parfois utilisées dans
un même document. Et une lettre du Collège
des Bourgmestre et Echevins de 1839 parlera
même tout simplement de « la rue fleuriste »,
comme si c’était un adjectif.

L

a « fleur » n’apparaît dans le nom de rue qu’en
1811. Auparavant, elle s’appelait la « rue Basse
du Rempart ». Elle était alors bien plus longue
qu’aujourd’hui. De la rue des Tanneurs, ce sentier allait
vers la 2ème enceinte de la Ville, que d’autres appellent
le « Rempart ». Et il longeait ensuite ce « rempart » de
l’intérieur, jusqu’à la porte de Hal. Pour entrer dans la
Ville par cette Porte, il fallait y franchir une « barrière ».
C’est pourquoi, la rue Basse (en contrebas) du Rempart
était nommée aussi « rue de la Barrière ». Le nom fait
vraisemblablement référence à la « barrière d’octroi »
logée aux abords de la Porte de Hal. Chaque porte de
l’enceinte était en effet le lieu où étaient prélevées les
taxes sur les biens importés dans la Ville.

LA VILLE TRACE SES NOUVELLES VOIES
Par décret de Napoléon du 19 mai 1810, les Français
décident de démolir la 2ème enceinte médiévale.
Les Remparts deviendront Boulevards. Mais cela
prend du temps. L’enceinte était, jusque là, destinée à
protéger la Ville en contrôlant ses accès par des
Portes. Le Régime autrichien avait déjà décidé
d’ouvrir la Ville sur ses faubourgs en supprimant
certaines portes. 1815 : Bruxelles fait partie du
Royaume Uni des Pays-Bas. La Régence de la Ville
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organise en 1818 un concours pour leur aménagement. Il est remporté par l’ingénieur Jean-Baptiste
Vifquain. Les boulevards seront de larges allées plantées, ponctuées de jardins et de fontaines.
1830 : la Belgique se crée. Bruxelles en est la capitale.
Les projets de boulevard d’enceinte sont poursuivis. Il faut désormais négocier avec les propriétaires
des terres (bâties ou non) sur lesquelles aménager

LE DUR MÉTIER DE FLEURISTE

Plan topographique de la Ville de Bruxelles et de ses Environs.
Gravé par L.A. Dupuis, 1777.

l’espace public. Le rue des Fleuristes débouchera
désormais sur le nouveau boulevard, appelé parfois Boulevard de France, sinon Boulevard du Midi.
Elle sera alignée comme véritable voirie, large de
10 mètres entre façades. Et cette nouvelle rue pourra
accueillir de nouveaux habitants et commerçants.

La rue des Fleuristes comptait quatre ou cinq fermettes
entourées de terres où l’on cultivait des fleurs pour les
marchés.La vente de fleurs aux carrefours était un petit
métier très prisé avant la seconde guerre mondiale. En
général, la marchande, installée sous un grand parasol
posé de biais devant elle, disposait devant elle un panier
en osier garni de différents bouquets. Sur le panier était
obligatoirement apposée une petite pancarte à fond noir
avec un lettrage blanc reprenant le nom de la marchande,
son adresse et le numéro de sa carte d’ambulant. C’était
un métier dur car il fallait se lever tôt pour se rendre à
la criée du marché matinal, qui se tenait chaque matin
à 4 heures près de l’église Saint-Nicolas. Ensuite, la marchande soit, chargeait sa marchandise sur une charrette
à bras pour se rendre à son emplacement habituel, soit
attendre le soir et faire la tournée des cafés et brasseries.
Source : Gustave Abeels, Petits métiers des Marolles.
Photo: AMSAB-ISG - Photo Acta 1930-1939.
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CONVENTION 16 JUILLET 1839
Entre la Ville et la "Société civile". Elle a pour objet « 1° l’élargissement
d’une partie de la rue Terre Neuve près de son débouché au boulevard – à cet effet la société civile démolit diverses petites maisons et
abandonne à la voie publique 1157 pieds carrés à front de rue , 2° le
redressement de la rue du Fleuriste depuis le carrefour qu’elle forme
avec celles des Tanneurs et des Rats - à cet effet la société civile démolit
diverses petites maisons et abandonne à la voie publique 14190 pieds,
3° le percement d’une rue nouvelle pour relier en ligne droite la rue
des Tanneurs et le boulevard. Cette rue s’établirait sur une largeur de
10 mètres au travers de la propriété de la société civile et d’une
langue de terre appartenant à la Ville. La Ville possède au boulevard
une bande de terrain de forme irrégulière ayant une superficie de
26421 pieds. Il faut en déduire pour coopérer à l’établissement de la
rue nouvelle 1183 pieds. Reste 15347 pieds. La Ville céderait en plus
9891 pieds qui ont été estimés par etc. ». (AVBXXX).
1 pied 2= 0,076038 m2. 26421 pieds2 = 2.009 m 2

5 septembre 1839. « A MM. les Bourgmestre et Echevins,
Vous m’avez confié le soin de négocier l’acquisition des terrains
nécessaires pour redresser et élargir la rue du Fleuriste. J’ai eu
l’honneur de vous transmettre en juillet dernier un premier
arrangement conclu dans ce but avec la société civile. (…)
J’espérais alors que je serais assez heureux pour parvenir au
même résultat pour la cession à faire par le Sr.V., le second
propriétaire avec lequel j’avais à traiter. J’avais bien à me
plaindre des lenteurs que cette personne apportait à la
négociation, mais j’étais loin de m’attendre à l’issue qu’a eue
celle-ci. (...)Je le dis avec regret (…), j’ai été pendant trois
mois le jouet de ce personnage (…) »

Le 10 décembre 1839, le Collège de la Ville de
Bruxelles adresse un courrier à un certain Monsieur
Van Keerberghen, marchand de bois à Bruxelles. Il y
est question de « la bande de terrain, dont (la Ville) a
besoin de faire emprise sur votre propriété, pour
parvenir à l’élargissement de la rue fleuriste du côté du
boulevard de France ». Signé « Le Secrétaire, Waefelaer »
et « L’Echevin f.f. Bourgmestre, Van Volxem fils ».
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PREMIÈRES
CONSTRUCTIONS

Les premières demandes d’autorisation pour
la construction d’immeubles le long de la
nouvelle rue des Fleuristes sont introduites fin
des années 1830. Le tracé de la voirie existe
sur plan et se réalisera à l’occasion de chaque
nouvelle demande pour la construction d’immeubles riverains. La Ville stipule alors, dans
chaque autorisation délivrée, les contraintes
que le propriétaire du bien à construire (qu’on
appelait le « pétitionnaire ») devait respecter
et, par exemple, celle d’aménager lui-même le
trottoir suivant prescriptions de la « Régence »
(ancienne dénomination de l’Administration).

Entête de l'acte d'autorisation délivré à M. Van Baerlem le 14
mars 1837 en vue de "construire une façade de maison à élever
sur son terrain rue des Fleuristes, Section 2". AVB 11285.
7

•
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4 août 1836 : Lettre de la Ville à M. Quin, domicilié rue des Tanneurs 2, concernant la construction
de maisons dans la « rue dite Pieremans, Section,
2 n° 2, 4, 6 », à l’angle de la rue des Fleuristes.
Le propriétaire voulait savoir quand la Ville allait
rectifier l’alignement de cette rue et y construire
l’égout.
21 février 1837 : Autorisation accordée suite à la
demande introduite par «Nicolas François Goossens, huissier, domicilié rue de l’Hôpital Sect. 8
n° 11 », propriétaire d’un bien « qu’il a acquis en
vente publique le 23 janvier de la Ville de Bruxelles
le lot 7, étant deux maisons sises à Bruxelles boulevard entre la porte de Hal et celle d’Anderlecht,
coin de la rue du Fleuriste ».
14 mars 1837 : Autorisation accordée à M. Van
Baerlem de « pouvoir construire suivant plan une
façade de maison à élever sur son terrain situé rue
du Fleuriste Section 2 ». Une des conditions est
« qu’il sera établi au pied des façades un trottoir
en pierres des Ecaussinnes ou briquettes grises de
Boom, avec bordure en pierres des Ecaussinnes
d’après les indications qui seront données ».
mars 1842 : Autorisation accordée au « Sr. Van
Baerlem demeurant à Bruxelles, rue du Midi sect.
2 n° (...) » pour « construire deux maisons et un
magasin sur son terrain situé rue du Fleuriste ».
L’Administration attire l’attention du Bourgmestre
sur le fait que « Le Sieur Van Baerlem (...) est

PREMIÈRES
CONSTRUCTIONS

Parmi les documents gardés aux Archives de la Ville
de Bruxelles, nous pouvons citer les dossiers suivants,
pour la construction des premières maisons le long
de la rue des Fleuristes.

•

•

•

« d’élever trois maisons sur un terrain vague
situé à l’angle de la rue du Fleuriste et des Rats
et formant le 3ème, 4ème et 5ème lots de la
vente de ces terrains ».

peut-être chargé par la société civile de
demander un alignement qui obligerait la Ville à
reprendre la négociation entamée entre celle-ci
et la société civile ».
1er février 1843 : demande introduite par « M.
Noblet et Cie, demeurant rue de Terre Neuve,
Section 2 » pour construire « quatre maisons (...)
sur un terrain situé dans le prolongement de la
rue de la Rasière, aboutissant à la rue du Fleuriste
Section 2, formant les 1er et 2ème lots de la vente
qui a eu lieu récemment ».

•

27 février 1843 : demande de M. Joseph Sohie,
demeurant rue Haute , « propriétaire d’un
terrain situé (...) rue de la Rasière, dans une allée
commune donnant sur la rue des Fleuristes,
vis-à-vis le magasin d’un Sieur Van Baerlem(...) »,
« de vouloir lui accorder l’autorisation nécessaire
pour construire sur le dit terrain une maison ».

D’autres constructions se multiplient ensuite au
fil des ans, des deux côtés de la rue des Fleuristes,
comme le montre l’Atlas Cadastral de 1866 (souvent appelé, de son nom d’auteur, le « Plan Popp »).
Du côté pair, le plan de vente avait accéléré les
choses. Du côté impair, le front bâti n’occupe en
1866 encore que la moitié du développement de la
voirie. Mais on y détecte une grande implantation
au n°19 : celle de l’entreprise Pohlmann, Dalk et Fils.

7 mars 1843 : Autorisation accordée à M. G.
Vanden Bosch, demeurant rue du Damier 31,

Juin 1843 : demande formée par la Veuve
Levisse, demeurant rue Haute 151, pour
« construire deux maisons sur un terrain non
bâti formant le 19 et 20ème lot situé dans une
allée commune entre la rue du Fleuriste et la rue
de la Rasière, Section 2 ».

Dans son rapport du 23 janvier 1837, l’Architecte de
la Ville attire l’attention du Collège sur le fait que la
demande de M. Van Baerlem a de grandes implications. « D’après un projet déjà soumis au Collège,
depuis environ quatre ans, la rue du Fleuriste devrait
être rectifiée et prolongée. (...) Son exécution doit
produire un dégagement utile et indispensable aux
habitants de ce quartier ».

9

PLAN DE VENTE

Extrait du Plan Parcellaire de
la Ville de Bruxelles, 1866.

Dans un rapport de l’Administration des Travaux Publics au
Bourgmestre, il est dit que la vente des terrains achetés par
M. Vanden Bosch a eu lieu « récemment » avant l’introduction
de sa demande en 1843. Le dossier comprend également une
« copie du plan cadastral des localités », sur lequel il est fait
mention d’un « plan de vente en lots, faite par Monsieur le Notaire De Doncker ». Une des ventes est mentionnée en annexe à
la demande de M. Sohie : « Maître De Doncker Notaire vendra
publiquement en la Chambre des ventes par notaire à Bruxelles
Montagne aux Herbes Potagères avec bénéfice de paumée et
d’enchères la Propriété désignée au plan ci-dessous divisée en
21 lots. Séances : Adjudication préparatoire Jeudi 6 septembre
1842. Adjudication définitive : mardi 13 idem. »
Ce plan représente notamment une série de lots compris entre la
« rue des Rats » (aujourd’hui rue de l’Economie) et une « Sortie
des Magasins ». Celle-ci longe une « nouvelle construction » présentée comme « Magasin de Mr. Vanbarlem » (M. Van Baerlem).
Et elle est doublée d’une « sortie commune », pour toutes les
maisons qui la bordent de l’autre côté. Cette « sortie commune »
pose problème pour certains à la Ville. Ils y voient la construction
d’une impasse de 3m60 de largeur, établie sans l’autorisation exigée
par l’arrêté du Conseil Communal en date du 8 avril 1828 et n’ayant
la largeur voulue, qui est au moins de huit mètres. Et l’Administration est d’autant plus critique qu’elle a dû constater « qu’on élevait
plusieurs maisons dans la dite impasse et ce, sans la moindre
autorisation du Collège. Tel est l’état des choses. 20 mars 1843 ».
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Annotation sur le plan de vente de la Ville de Bruxelles, 1842. Joint au dossier de
demande de permis de Joseph Sohie (27 février 1843). AVB n° 11282.

Extrait de la copie du plan cadastral joint au dossier de demande de permis de
G. Vanden Bosch pour la construction de trois maisons. AVB n°11283.

Façades des immeubles à la rue des Fleuristes 37 et 39
suivant plan de la demande de permis introduite par J.B.
Dewrée le 16 février 1867. AVB n°11301.

Façade de l'immeuble à la rue des Fleuristes 15-17-19.

POHLMANN,
DALK & FILS

Les familles Dalk et Pohlmann étaient originaires d’Allemagne. Le recensement de la population de 1876nous donne les renseignements
suivants :

•

•
•

•

Antoine (Jean, Napoléon) Dalk, né le 13 juin
1811 à Bocholt; décédé à Bruxelles le 30 septembre
1878. Bocholt est aujourd’hui située en bordure de
la frontière néerlandaise, en Rhénanie du Nord –
Westphalie.
Pierre (Désiré) Dalk, né à Bruxelles le 5 avril 1846 ;
décédé le 29 août 1879. Avait acquis la nationalité
belge.
Joseph Dalk, né à Bruxelles le 6 juin 1860, naturalisé Belge le 23 mars 1869, décédé le 20 janvier
1928 à Bruxelles (il est le père de Antoon Dalk, qui a
vendu l’immeuble de la rue des Fleuristes au CPAS
de Bruxelles).
Guillaume (Detlef) Pohlmann, né le 19 septembre 1819 à Altona, ville située alors en Prusse,
aujourd’hui un des arrondissements de la Ville de
Hambourg. Décédé à Bruxelles le 10 avril 1881.
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Le recensement les renseigne tous comme « industriels ». Mais nous n’avons pas retrouvé d’informations, à ce jour, sur la création de leur entreprise.
Antoine Dalk, père de Joseph Dalk, apparaît comme
ébéniste dans le « Registre des Patentables » de
1850. Il emploie alors un ouvrier et un magasinier.
Les Annuaires de Commerce de la Ville de Bruxelles
mentionnent Dalk et Pohlmann pour la première fois
en 1854. Ils y apparaissent comme entrepreneurs
logés à la rue de l’Hôpital 33, 35 et/ou 37, dans des
immeubles distincts qu’ils semblent avoir partagés.
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(ce que confirme l’Atlas Cadastral de 1866). En 1870,
Pohlmann figure explicitement comme associé de
Dalk; le siège est alors à la rue de l’Hôpital 43, avec le
même « atelier » à la rue des Fleuristes 19.
En 1875, Pohlmann, Dalk Fils, maîtres doreurs sur
bois, emploient 45 ouvriers et utilisent des machines à vapeur à la rue des Fleuristes 19.

L’annuaire de 1865 fait mention, pour la première
fois, des deux noms combinés. L’entreprise semble
alors avoir son siège à la rue de l’Hôpital n° 37 et l’annuaire mentionne son atelier à la rue des Fleuristes 19

Antoine Dalk meurt en 1878. Et Guillaume Pohlmann
décède en 1881. Le fils Joseph Dalk reprend apparemment les affaires. Le 12 décembre 1885, il adresse
un courrier à la Ville de Bruxelles pour recommander
les mérites de son entreprise. La carte de visite jointe
à ce courrier est alors au nom de la société « J. Dalk &
Cº » et porte la mention, en bordure haute, « Ancienne
Maison Pohlmann, Dalk & Fils ».

Rue de l'Hôpital 33-35-37 et 43: anciens sièges de Pohlmann,
Dalk & Fils. Atlas Cadastral de Belgique, 1866.

Carte de visite jointe à la lettre de J. Dalk du 12 déc. 1885 pour
recommandation de son entreprise auprès du Bourgmestre.

ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE
Les factures de l’entreprise étalent la grande diversité de métiers pratiqués par Pohlmann, Dalk et
Fils. Une facture de 1881 est relativement explicite.
Une facture de 1880 mentionnait aussi «Fabrique
et Spécialité de Baguettes Moulures pour Tentures
& Cadres. Ornement de Salons et d’Eglises. Fabrication de moulures en bois brut et Scieries mues par
la vapeur ».

RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRISE
Dans son édition du 8 juin 1866, «The London Gazette » cite une entreprise, installée dans le conté du
Middlesex, pionnière dans le domaine de la fabrication des cadres pour tableaux et des moulures. Parmi
les mérites de cette entreprise, il y a celui d’avoir été
citée, en mai 1864, comme référence à l’étranger, par
« Guilliamimus Pohlmann and John Dalk, Engineers,
both of Brussels, in the Kingdom of Belgium ». La
facture de 1891, qui représente l’usine à la rue des
Fleuristes (voir couverture), contient également
quatre médaillons qui doivent afficher les références
internationales dont veut se réclamer de Pohlmann
Dalk & Fils. Quatre Villes et dates symbolisent vraisemblablement quatre événements internationaux
auxquels l’entreprise souhaite associer son image de
marque, à savoir (cf. page de couverture) :

•
•
•
•

Bruxelles 1857 : édition du Salon de Bruxelles,
né de l’initiative lancée en 1811 parla « Société
de Bruxelles pour l'encouragement des beauxarts »
Londres 1862 : année de l’Exposition Universelle
Paris 1867 : année de l’Exposition Universelle
Paris 1878 : Salon des Artistes

Une facture de 1881.
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New-York, New-York, the Big Apple
Pohlman Dalk & Fils ont joué un rôle important
dans le lancement du Metropolitan Museum
of Art (MMA) à New-York. Le MMA a ouvert ses
portes le 17 février 1872.

On pouvait découvrir, lors de l’inauguration, 174 peintures de
maîtres anciens européens. L’achat de ces œuvres d’art avait été
organisé par John Taylor Johnston, alors Président du Musée,
et William Tilden Blodgett, premier Président de son Comité
Exécutif. Ce dernier était allé prospecter, à partir de juin 1870, les
possibilités d’achat d’œuvres d’art ancien à Paris et à Bruxelles. Pour
mémoire : le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre au
Royaume de Prusse. Les troupes allemandes font alors le
siège sur Paris à partir du 17 septembre 1870. Cette guerre
franco-allemande prend fin par la signature d’un armistice,
le 28 janvier 1871. Durant le siège de Paris, il n’y avait plus de
ventes publiques dans la capitale. Les acquisitions se réglaient
alors de gré à gré, dans un climat de crise qui faisait que certains
vendeurs étaient sans doute plus enclins à se défaire de leur
patrimoine, à moindre prix.

Les œuvres d’art seraient acquises par M. Blodgett, qui les
proposerait ensuite au MMA. Blodgett s’appuyait notamment sur
un courtier bruxellois, Léon Gauchez. Les achats furent réglés
en trois temps:

•
•
•

la « Collection de Paris » : 59 peintures achetées
à Paris le 23 août 1870 ;
la « Collection de Bruxelles » : 100 peintures
achetées à Bruxelles de M. Le Roy, le 22 septembre 1870 ;
la « Collection complémentaire » : 15 peintures
achetées à Paris, rassemblées par M. Gauchez parmi ses
propres collections et celles d'autres agents.

Le Comité Exécutif du MMA a définitivement conclu le rachat de
ces œuvres d’art le 3 mars 1871. Il chargea M. Gauchez d’organiser
leur restauration et leur transport vers New-York.
Cette expédition a valu à Pohlmann, Dalk & Fils une mission
consistant à restaurer les cadres de 96 peintures et de fabriquer
22 caisses d’emballage pour leur transport en navire OutreAtlantique. Et une belle référence de plus !

Léon Gauchez (Bruxelles 13 août 1825 – Paris 1er juin 1907) était marchand, collectionneur, expert, critique d’art (notamment sous le
pseudonyme Paul Leroi) et mécène. A partir 1868 il était actif dans le monde des ventes aux enchères d’œuvres d’art. Durant sa carrière, il a
notamment vendu 40 peintures de maîtres flamands et néerlandais aux futurs Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBA).
Etienne Le Roy (1808-1878) était expert, négociant et restaurateur d’œuvres d’art (notamment de la Descente de la Croix, peinture de Rubens
dans la Cathédrale d’Anvers). En 1846, il fut nommé commissaire expert du Musée Royal de Peinture et de Sculpture à Bruxelles (devenu plus tard
MRBA). Son agent pour la conclusion de l’achat avec le MMA était M. Gauchez.
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HISTOIRE DE
L'IMMEUBLE

1866
Les Annuaires de Commerce de la Ville de Bruxelles
de 1856 et de 1870 mentionnent que l’entreprise
Pohlmann, Dalk& Fils avait son siège à la rue
de l’Hôpital, mais aussi un atelier à la rue des
Fleuristes 19. L’Atlas Cadastral de 1866 est la
seule illustration que nous ayons pu trouver pour
attester l’existence de cet atelier. Il se compose de
deux bâtiments, séparés à front de la rue des Fleuristes par un accès vers une cour intérieure. L’autre
immeuble est exposé, en fond de parcelle, à un
autre espace ouvert. Nous n’avons pu retrouver
aucun permis de bâtir, ni aucun autre document
permettant de savoir quand cet immeuble a été
construit et par qui.

1872-1873
Les premiersdocuments consultables et relatifs à
un permis de bâtir pour cet immeuble datent de
1872. Un rapport de l’administration, daté du 26
mars 1872, à l’attention du Collège qui décide le
29 mars de donner autorisation, porte en effet sur
« la demande formée par M.M. Pohlmann, Dalk Fils,
demeurant à Bruxelles, rue de l’Hôpital sect.8, n°43,
aux fins d’obtenir l’autorisation de construire un
bâtiment rue des Fleuristes n°19 conformément au
plan ci-joint ».
Ce plan est établi par l’architecte Boveroulle. Et
il se conçoit en deux phases, notamment pour
adapter l’implantation de la façade à rue. Comme
le notait le fonctionnaire, en marge du dossier :
«Les demandeurs sollicitent de pouvoir redresser
18

Le contour de la parcelle est celui d'aujourd'hui.
L'immeuble, tel que représenté sur ce plan,
n'est pas un ensemble contigu, en tout cas au
rez-de-chaussée. Nous n'avons pu retrouver,
pour l'heure, aucun autre document présentant
l'immeuble avant qu'il ne soit (re)construit par
l'architecte Boveroulle.

Extrait de l'Atlas Cadastral de Belgique. Plan Parcellaire
de la Ville de Bruxelles avec les mutations. Publié par P.C.
Popp. 1866.

QUI EST BOVEROULLE ?
Pierre Boveroulle est connu comme architecte
provincial de Namur, fonction qu’il y a prise le 29
septembre 1877. Il fut lié notamment à la construction d’un tribunal à Dinant, proposé par la Députation
Permanente en 1869. Dans cette même fonction,
il dirigea l’édification du Palais de Justice à Namur en
1888. Auparavant, il siégeait apparemment à Bruxelles,
où il a mené à bien la mission pour Pohlmann Dalk & Fils.

Demande d'autorisation du 21 mars 1872 en vue de "construire un
bâtiment rue des Fleuristes n°19". Plan d'élévation de la façade à rue,
portant cachet de l'architecte P. Boveroulle.

l’alignement actuel pour éviter le mauvais effet que
produirait une ligne brisée dans la façade à construire.
J’estime qu’il y a lieu d’accéder à cette demande à la
condition de payer le terrain à emprendre sur la voie
publique et de suivre l’alignement indiqué sur le plan
ci-joint ».
Un permis a ainsi été accordé le 10 mai 1872 à
Pohlman, Dalk et Fils (adresse rue de l'Hôpital 43)
pour "modifier les façades des maisons à construire
rue des Fleuristes". La façade côté rue sera réalignée pour former un front continu rectiligne de
30 mètres, au lieu de deux fronts jointifs de 24
et de 6 mètres avec une petite rupture d’angle.
Le plan intègre également des modifications
demandées pour deux fenêtres en façade à rue.
A part ces plans, aucun autre document n’est
disponible dans les Archives pour illustrer le
programme de construction de cet immeuble.
S’agit-il d’une démolition de l’ancien atelier, pour
y construire un nouvel ensemble ? Ou s’agit-il
d’une extension de l’ancien immeuble ? Le seul
document attestant de l’agencement des locaux
au rez-de-chaussée de l’ensemble de l’immeuble
figure dans le permis de construire suivant,
demandé pour convertir l’usine en logements.

Rue des Fleuristes 27. Vue sur la cour intérieure
de l'immeuble. Photo prise en 1978.
Archives d'Architecture Moderne, fiche 75.
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La page de couverture du « Rapport » (de l’Administration de la Ville au Collège) porte la mention
manuscrite suivante : « Terminé conforme / 22 janvier 1874 / J. Denayer ».

1887-1888
Guillaume Pohlmann est décédé en 1881. La société Dalk & C° demande, le 15 novembre 1887, une
autorisation pour "transformer en maison d'habitation le bâtiment servant actuellement d'atelier, rue
des Fleuristes 19". L'autorisation a été délivrée le
17 février 1888, après de nombreuses discussions
qui portaient essentiellement sur trois questions :

•
•
•

De quel type de logement s’agit-il ?
L’accès vers la cour intérieure consiste-t-il à
créer un nouvel espace public, nécessitant
une autorisation distincte de l’autorisation de
construire du logement ?
Quelle situation cadastrale en lien avec ces
deux précédentes questions ?

Dans une lettre expédiée le 12 décembre 1887,
le Collège de la Ville informe les demandeurs de
permis de ce que « Votre requête du 15 novembre
ayant pour objet la transformation, en huit maisons
d’habitation, du bâtiment affecté à vos ateliers rue
des Fleuristes, tend à la création d’un véritable bataillon carré. L’administration communale, qui poursuit
depuis longtemps la suppression des impasses ne
peut se montrer favorable à l’exécution de constructions de l’espèce. Nous ne sommes donc pas disposés à vous autoriser aux fins de votre demande.
Néanmoins, si vous croyez devoir persister dans votre
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projet, nous vous engageons à vous adresser directement
au Conseil Communal. Agréez. Le Collège. »
Dans un courrier du 14 décembre 1887 à « Messieurs
les Président et Membres du Conseil Communal de la
Ville de Bruxelles », signée J. Dalk Co, ceux-ci précisent
que : « Nous avons l’honneur de venir solliciter l’autorisation de transformer en maisons d’habitation les locaux
de notre propriété sise rue des Fleuristes n°19 en conformité des plans joints à notre demande du 15 novembre et
modifications demandées par le conseil d’hygiène
datées du 1er décembre courant. Ces maisons ne sont pas
destinées à être habitées par des ouvriers ; elles ne constituent donc pas une cité ouvrière, ni un bataillon carré,
ni une impasse, mais forment un corps de bâtiments
comprenant quatre maisons à front de rue et quatre autres
maisons donnant sur deux vastes cours et répondant à
toutes les exigences au point de vue de la solidité et de
l’hygiène. Comme quatre de ces maisons projetées sont à
front de rue il appartient, paraît-il, au Conseil Communal
de donner l’autorisation sollicitée. (...) ».
Dans un courrier daté du 18 janvier 1888, Dalk précise
que "(...) quant à la destination de notre immeuble, (...) nous
entendons en faire un hôtel absolument privé et que nous
avons peut-être improprement appelé 'maisons sur la cour'
ce qui n'est qu'une dépendance naturelle de la propriété.
Notre projet n'est en somme que la répétition de la propriété située 36, 38, 40 Rue de l'Hôpital ». Dans un courrier du
27 janvier 1888, il confirme "que nous n'entendons point
créer chez nous quatre maisons sur une cour, la destination
de notre propriété est celle d'hôtel privé, que nous voulons
louer par appartements, au besoin même, garnis". Dans
une lettre à l’Echevin De Mot, datée du 4 février 1888,
J. Dalk communique qu’il a transmis, à Madame Dalk,

Elizabeth Thompson, The 28th Regiment at Quatre Bras. Peinture à l'huile sur toile, 1875.

BATAILLON CARRÉ
Le « bataillon carré » est un terme d'infanterie: « carré parfait de six hommes de profondeur et dont les quatre faces
présentent un obstacle redoutable à la cavalerie ennemie » (Philippe Le Bas, France. Dictionnaire Encyclopédique.
Vol.2, 1840, p.196). Le terme désigne, dès la fin des années 1820, des ensembles de maisons de petite dimension,
alignées côte à côte et accolées dos à dos, de sorte que la lumière n’y entre que par un seul côté. L’inspecteur voyer
Victor Besme y voit une source de problèmes : « ces bataillons carrés ne sont entourés ni de pavage, ni de citernes,
ni d’égouts ; souvent ils manquent d’eau, et c’est tout au plus s’ils possèdent une ou deux latrines pour quinze à vingt
ménages. ». Mais, il y a pire. Selon Besme, « le logement dans les impasses et les habitations situées dans des cours est
incontestablement de la pire espèce. Ces habitations sont situées en dehors de la voie publique, sur des terrains longs
et étroits, encaissés de toutes parts par des constructions ; elles sont plus défectueuses que les maisons formant les
bataillons carrés, et il arrive souvent qu’il existe à peine un espace de deux mètres entre leurs façades et le mur ou
bâtiment qui forme le côté opposé de l’allée qui leur sert de dégagement. On comprend combien sont malsains de
semblables logements où ne pénètre jamais le soleil, où l’air n’arrive qu’en hésitant ».
Source : Bruxelles, Histoire de planifier, p.89.
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Demande de permis du 14 décembre 1887, introduite par
Dalk et C°. Plan de la situation existante. AVB n°11292.

Demande de permis du 14 décembre 1887, introduite par
Dalk et C°. Plan de la situation projetée. AVB n°11292.

un nouveau dossier. « Comme elle désire ne pas créer
d’impasse, je lui ai conseillé de modifier la demande et
de se borner à faire dans la cour un seul bâtiment au
lieu des maisons séparées, de telle sorte que toutes les
parties communiquent entre elles. C’est le moyen d’éviter l’impasse ». Dans un autre courrier du même jour,
il confirme que « En présence des difficultés que ren-

contre notre demande en autorisation de bâtir, en
date du 15 novembre 1887, nous la retirons. Nous
présenterons sous peu un nouveau projet ». Une nouvelle
demande est introduite le 13 février 1888. Elle
précise que le plan « ne crée pas sur la propriété une
série de maisons distinctes, il ne comporte en réalité
qu’un bâtiment dont toutes les parties communiquent

entre elles et sont divisées en appartements ». L’autorisation de bâtir le logement est délivrée le 17 février 1888.
Les travaux auraient commenc é le 28 février 1888.

UNE FORGE POUR LES FLEURISTES ?
Le 25 avril 1898, une certain monsieur Collès,
architecte au Boulevard du Midi 94 demande
l’autorisation de construire « un petit atelier dans le
fond de ma propriété rue des Fleuristes 27 ». Mais, il
s’agit en fait de l’immeuble voisin de celui construit
et transformé par J. Dalk et C° dix ans plus tôt.
Le dossier de classement de la Ville porte la mention
de « Construction d’un atelier (forge) ». Le permis est
accordé le 9 mai 1898, moyennant précision
que « aucune industrie dangereuse, insalubre ou
incommode ne pourra être installée dans l'immeuble
sans autorisation préalable de l’autorité compétente ».
Cet immeuble est aujourd’hui propriété de la Ville
de Bruxelles. Elle l’a donné en emphytéose à l’asbl
Renovassistance, qui l’a rénové en 1992. 9 logements y sont donnés en location par l’agence
immobilière sociale.

Demande de permis de M. Collès, 1894. AVB n°11294.

FLEURISTES 19, 23 OU 27 ?
Les numéros de police de la rue des Fleuristes ont été modifiés à plusieurs reprises. L’Atlas Cadastral de 1866 renseigne notre
immeuble au n°19 de la rue des Fleuristes. Il portera ensuite le n° 23 en vertu d’un arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins
en 1890. Le recensement de la population de 1900 le renseigne finalement sous le n°27.
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ACHAT ET
RÉNOVATION
PAR LE CPAS

Le CPAS de Bruxelles a acheté l’immeuble de la rue
des Fleuristes 25/27/29 par acte signé devant le
notaire le 21 juin 1989. Le propriétaire était alors Antoon
DALK, conseiller technique, né à Bruxelles le 11 août
1911 et fils de Joseph Dalk (qui avait fait transformer
l’immeuble en logements en 1888).
Selon le rapport d’expertise du bien, l’immeuble comptait alors
40 appartements, qui avaient été équipés au fil de leurs libérations successives. Le propriétaire et son épouse habitaient par
ailleurs au rez-de-chaussée. Ils occupaient aussi le « bâtiment de
fond » comme « atelier de bricolage ».
Joseph Dalk avait acquis le bien « à titre de colicitant » dans une
vente publique tenue à la requête de lui-même et de quatre
personnes portant toutes le nom de famille Mahaux (Jeanne,
Guillaume, Emile et Louis) et habitant Ixelles, sinon Bruxelles.
La « licitation » est la vente aux enchères d’un bien en
indivision à la suite d’une succession. Cette vente fut conclue le
23 novembre 1920.
Joseph Dalk est décédé en 1928. La succession du bien
était alors échue pour moitié en usufruit à son épouse Irène
Vereecken et pour le surplus à son fils Antoon Dalk. Celui-ci
a hérité de l’ensemble suite au décès de la première en 1960.
La rénovation de l’ensemble a fait l’objet d’une demande de
permis d’urbanisme déposée le 1er août 1995 par le CPAS
de Bruxelles. La Région délivrait le permis le 7 juin 1996. Les
travaux de rénovation ont été subventionnés par la Région
suivant Arrêté du 8 décembre 1994. Les travaux ont été
exécutés moyennant prorogation du permis d’urbanisme
accordée le 6 mars 1998.
Le bien n’est pas classé comme monument. Tous les logements
ont été mis aux normes. Le logement que Dalk et son épouse
occupaient au rez-de-chaussée a fait l’objet d’une valorisation
des murs et plafonds par le maintien d’éléments patrimoniaux
témoignant d’un passé peu connu de l’immeuble.
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