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Rue Newton, côté impair, vers la place des Gueux (photo 2007).
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ARCHITECTURAL

Courte artère reliant la place des Gueux à l'avenue de Cortenberg, la
rue Newton est ouverte suivant le plan d'aménagement du quartier
Nord-Est, dessiné par l'architecte Gédéon Bordiau et approuvé par
l'arrêté royal du 20.12.1875. À l'instar de ses voisines, l'artère
apparaît cependant encore en pointillés sur le plan de Bruxelles
réalisé par l'Institut cartographique militaire en 1881.
Comme bon nombre d'artères du quartier, la rue porte le nom d'un
personnage historique. Adoptée par arrêtés du Collège de la Ville de
Bruxelles des 14.04 et 15.05.1877, sa dénomination rend hommage
à l'illustre scientifique anglais qui découvrit entre autres la loi de la
gravitation universelle.
En 1900, le terrain situé côté pair, encore vierge, est annexé par
l'orphelinat de filles occupant depuis 1874 l'angle de la rue du Noyer
et de l'avenue de Cortenberg (voir rue du Noyer). L'annexion permet
au home d'agrandir son jardin, largement amputé suite à la
prolongation, décidée en 1899, de la rue des Patriotes au-delà de la
place des Gueux.
Désaffecté à la fin des années 1970, le home cède la place à un
complexe de bureaux conçu en 1985 par les architectes De Smet et
Whalley (rue du Noyer n° 211). Le jardin longeant la rue Newton est
alors transformé en un parc dépendant du complexe, ouvert au
public. Il est baptisé Juliette Herman, en souvenir du home
homonyme.
Sur son côté impair, la rue est bâtie de maisons de style éclectique
ou d'inspiration néoclassique, conçues entre 1899 et 1910.
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L'architecte Franz D'Ours y dessine son habitation personnelle en
1899 (voir n° 5) et Victor Taelemans une maison Art nouveau en
1902 (voir n° 13).
Au n° 11, un immeuble à appartements conçu en 1966 par
l'architecte Pierre Legros remplace une petite construction flanquée
d'une entrée cochère, écurie dépendante du n° 161 de la rue
Franklin (voir ce numéro) ; l'ensemble est conçu par les architectes
Constant Bosmans et Henri Vandeveld en 1898. L'immeuble actuel
présente une façade originale animée de retraits obliques.
Juste avant l'angle de l'avenue de Cortenberg, un immeuble
construit avant 2006 remplace deux maisons, de 1899 (n° 27) et
1902 (n° 29).

Archives
AVB/TP 11 rue Newton et 161 rue Franklin : 11558 (1898), 11 : 94485 (1966) ; 27 : 17596
(1899) ; 29 : 17597 (1902) ; 211 rue du Noyer : 17598 (1900).
AVB/Bulletin communal de Bruxelles, 1877, t. I, p. 316.
AVB/PP 953 (1875), 956-957 (1879).
Cartes / plans
Bruxelles et ses environs, Institut cartographique militaire, 1881 (Bibliothèque royale de Belgique,
Section Cartes et Plans).

Rue Newton, côté pair, le parc Juliette Herman (photo 2007).
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Rue Newton 11, architecte Pierre Legros, 1966 (photo 2008).
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