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La rue Vonck relie la rue des Moissons, sur Saint-Josse-ten-Noode, à la rue de la
Consolation. Elle croise sur son parcours la rue du Moulin, à hauteur de laquelle elle
forme un coude. Son premier tiers se situe sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode,
les suivants sont sur Schaerbeek.
Large de dix mètres, la rue est percée en 1866 à la demande et sur les terrains des
sieurs Sacré et consorts, en vertu de l'arrêté royal du 30.12.1865. Elle reliait alors la
rue de l'Est, future rue des Moissons, au chemin de la Consolation. L'artère est pavée
en 1871. Sur Schaerbeek, l'îlot côté pair se terminait à l'origine en une pointe effilée
longeant le chemin de fer de ceinture. Cet îlot se verra élargi dans les années 1920
par la création de l'avenue Paul Deschanel à l'emplacement des voies ferrées.
D'abord baptisée rue du Sud, l'artère est renommée en 1871 en l'honneur de l'avocat
Jan Frans Vonck (Baardegem, 1743 – Lille, 1792), l'un des meneurs de la révolution
brabançonne.
Résidentielle, la rue est bâtie de maisons bourgeoises et de rapport de style
néoclassique. Sur Schaerbeek, celles situées côté impair sont pour la plupart érigées
dans les années 1870, celles côté pair dans les années 1880. Beaucoup ont été
remaniées. Plusieurs habitations ont été érigées en ensemble, comme les nos65 à 73
et 77 à 85 (entre 1870 et 1876), toutes identiques à l'origine, ou encore les nos74 à
94 (années 1880). Pointons, au no61-63, érigé dans les années 1880, un bâtiment
arrière qui servit dans les années 1920 de dépôt à la manufacture anversoise des
Biscuits Drapeau.
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