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Rue du Germoir, vue d’ensemble (photo 2011).

IXELLES

Rue du Germoir
Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Cette courte rue relie l'avenue de la Couronne à la rue du Vivier en
enjambant le chemin de fer. Elle fait également le lien entre la
commune d'Ixelles et celle d'Etterbeek.
La rue du Germoir fait partie du Plan de la transformation du quartier
du Cygne, compris entre la rue Gray, la place Flagey (Sainte-Croix à
l'époque), la chaussée de Boondael et l'avenue de la Couronne –tout
comme les rues de la Brasserie, de la Cuve, de la Levure, du
Serpentin et des Liégeois (autrefois, rue de l'Orge, résultant de
l'élargissement de la Montagne du Cygne). Ce quartier ne comportait
auparavant que quatre rues étroites: la rue de la Fontaine (
Fonteinstraet), la rue de la Digue (Damstraet), la rue du Cygne et la
Montagne du Cygne (actuelle rue des Liégeois), dont la rue du
Germoir constitue un tronçon. Dans le cadre de ce plan, dessiné par
l'inspecteur-voyer Victor Besme et ratifié par arrêté royal le
25.05.1894, la rue du Cygne disparaît tandis que les trois autres sont
élargies.
La dénomination de la rue, à l'instar de l'ensemble des autres rues
de ce quartier (brasserie, cuve, serpentin, levure, germoir et orge),
rappelle que cet endroit avait été autrefois le centre d'une importante
industrie brassicole. Le germoir est en effet le cellier d'une brasserie
dans lequel germe l'orge (qui devient alors du malt) dont on se
servira pour faire de la bière.
La rue n'est bâtie que de quelques habitations construites vers
1900-1910 (aujourd'hui fortement modifiées), tels que les immeubles
de style éclectique sis aux n°5 et 7 (architecte J. Dierickx, 1910).
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