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"Quiétude", sculpture de Blanche Desmaret, placée en 1988 à l'angle des rues de l'Hôtel des Monnaies et de
Moscou (photo 2005).

SAINT-GILLES

Rue de Moscou
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La r. de Moscou part du carrefour formé par les r. de Rome et de
l'Hôtel des Monnaies pour rejoindre la r. de la Victoire, formant un
coude à l'endroit où la r. Jourdan rejoint le parvis Saint-Gilles.
Elle fut tracée en deux phases. Le tronçon compris entre les r. de
Rome et Jourdan relève du plan d'alignement du 05.12.1862, tandis
que la partie située entre les r. Jourdan et de la Victoire est définie
par le plan d'alignement du 30.06.1897. Le tracé des deux tronçons
fut légèrement modifié lors de l'aménagement du parvis Saint-Gilles
(AR du 14.3.1905).
Le côté impair du 1er tronçon était autrefois occupé par l'Hôtel des
Monnaies, dont la destruction en 1979 a donné lieu à une vaste
place, act. dépourvue de dénomination officielle. Dans le cadre du
contrat de quartier, l'idée a été avancée de la baptiser du nom de
Marie Janson, 1re sénatrice de Belgique.
Bâtie entre 1876 et 1932, la rue est principalement constituée de
maisons de rapport avec r.d.ch. commercial et de quelques maisons
individuelles relevant surtout du style éclectique à façade
polychrome ou d'un esprit néoclassique. Un immeuble à
appartements de style moderniste, de l'arch. Paul Lebon (voir n°
14-14a-14b) tranche sur l'image traditionnelle de la rue.
N° ne figurant pas en notice : 4 et r. de Rome 30-32-34 : résidence
Hôtel des Monnaies, avec bureaux de poste et appartements, arch.
L. Van Coppenolle – Groupe Teams SA, 1991, en remplacement de
six maisons édifiées entre 1876 et 1899 (anc. nos 2 à 12) ; 5 et r.
Jourdan 203-207 : maison et immeuble de rapport de style
éclectique à façade polychrome, conçus en ensemble en 1905 par
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les entrepreneurs Pierre et Joachim Vuy ; 18 : maison de rapport de
style éclectique, entrepreneurs Pierre et Joachim Vuy, 1907,
devanture modifiée ; 20 : maison de rapport de style éclectique,
arch. Hubert De Kock, 1903, devanture modifiée ; 27 : maison de
rapport d'inspiration néoclassique, 1901, devanture modifiée ;
28-28a : maison de rapport éclectique à façade polychrome, 1905
(selon De Keyser, G., 1996), devanture modifiée ; 29 : à l'angle de la
r. de la Victoire, maison de rapport d'inspiration néoclassique, arch.
L. Hubin, 1901, r.d.ch. commercial modifié ; 30-32 : maison de
rapport éclectique à façade polychrome, arch. Guillaume Segers,
1906. Devanture établie en 1928, mansarde en 1952 ; 34 : à l'angle
de la r. de la Forge, maison de rapport d'inspiration néoclassique,
arch. Guillaume Segers, 1906 ; 36, 38 : à l'angle de la r. de la Forge,
ensemble de deux maisons, arch. Hubert De Kock, 1905, le n° 36
d'inspiration néoclassique, avec r.d.ch. commercial, le n° 38 de style
éclectique à façade polychrome ; 40 : maison d'inspiration
néoclassique, arch. Paul De Wolf, 1905 ; 42 : maison d'inspiration
néoclassique, 1906.

Archives
ACSG/Urb. 4 : – (1991) ; 5 : voir r. Jourdan 203-207 : 195 (1905) ; 18 : 183 (1907) ; 20 : 262
(1903) ; 23-25 : 246 (1902) ; 27 : 2356 (1901) ; 29 : voir r. de la Victoire 25, 27 : 19 (1901) ; 30-32,
34 : 81 (1906) ; 36, 38 : 176 (1905) ; 40 : 235 (1905) ; 42 : 198 (1906).
ACSG/TP. (Fonds non classé).

Rue de Moscou, vue depuis la rue de l'Hôtel des Monnaies
(photo 2004).
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