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La Régie foncière se la « raconte » 
 

Des visites guidées pour en apprendre davantage sur les propriétés communales de la Ville de 
Bruxelles sont organisées ce week-end dans le cadre des Journées du Patrimoine 

 

Bruxelles, le vendredi 13 septembre 2013  
 

A l’occasion du 25ème anniversaire des Journées du Patrimoine organisées par la 
Région de Bruxelles-Capitale, Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin des Propriétés 
communales, est heureux de proposer trois visites guidées. Celles-ci, conçues par l’historien 
Eric Demarbaix qui en sera le guide, offriront aux visiteurs un aperçu fouillé des quartiers qui 
abritent de nombreux biens de la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles. Inspirées par le 
thème de cette édition, « Bruxelles, m’as-tu vu ? », ces balades mettront à l’honneur les 
endroits qui ont animé et animent encore la capitale, ceux où l’on aimait se montrer dans ses 
tenues les plus élégantes, ces lieux où l’on se promenait, où l’on se détendait en sirotant  une 
tasse de thé ou un bon petit verre ou encore ceux où l’on assistait à la première d’un nouveau 
spectacle…  

 
Mohamed Ouriaghli est heureux de pouvoir mettre à nouveau le projecteur sur la 

Régie Foncière et ses nombreuses propriétés : « il y a plus de deux ans, grâce à un fructueux 
partenariat avec le Cercle d’Histoire de Bruxelles, nous avions publié un livre, intitulé « Des 
briques et des hommes », qui présentait sous un angle à la fois historique et humain la dense 
vie du patrimoine privé de la Ville. L’année passée, nous développions une exposition, avec le 
CIVA et le Cercle d’histoire, à l’occasion du dixième anniversaire de la Régie foncière. Ce 
week-end, des citoyens avides de découvertes vont pouvoir profiter d’une balade contée dans 
trois quartiers populaires du centre-ville ».  

 
 Eric Demarbaix nous confie : « après la réalisation par l’équipe du Cercle d'Histoire 
de Bruxelles de l'ouvrage "Des Briques et des Hommes", il est intéressant de partir à la 
découverte "sur le terrain" de cet ensemble des propriétés communales trop souvent 
méconnues. Voici l'occasion de partir à la découverte d'un patrimoine bruxellois 
insoupçonné, mais dont l'histoire mérite plus que certainement le détour. Il est vrai que le 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges est chargé d'une histoire bruxelloise importante grâce à la 
transformation complète du quartier dans les années 1875/1880. Pour le quartier de la 
Marolle, même si le patrimoine de la Ville est moins important, de nombreux liens sont 
indiscutables. Pour l'ancien port intérieur de la Ville qui remonte au XVIe siècle, le 
patrimoine communal est à nouveau important et mérite le détour ». 

 
Concrètement, les trois visites guidées sont les suivantes : 
 
- Bruxelles mise en scène : 
 
Au départ des Halles Saint-Géry, cette promenade vous emmènera à la découverte de 
lieux chargés d’histoire et d’anecdotes comme le Lion d’Or. En passant par le 
Greenwich, vous poursuivrez votre chemin pour atteindre le quartier « branché » 
Dansaert avant de bifurquer vers Sainte-Cateherine et ses nombreux restaurants et 



 

estaminets. Cette promenade vous amènera ensuite, via une partie du quartier du 
Bénguinage, à la Tentation avant de prolonger le rêve du Bruxelles d’antan à la place 
de Brouckère avec l’hôtel Métropole, les cinémas et l’espace « Alhambra ». 
 
- La Marolle comme chez soi : 
 
Cette promenade vous emmènera à la découverte d’un quartier historique très ancien, 
dont la riche histoire est à (re)découvrir au départ de la place Rouppe. On oublie 
souvent qu’une gare dite des Bogards existait là, avec un hôtel réputé : A la Grande 
Cloche. A la rue des Tanneurs, vous apprécierez le Palais du Vin avant de rejoindre, 
par de petites rues typiques regorgeant de multiples anecdotes, la place du Jeu de Balle 
si animée le week-end grâce à son « marché aux puces ». La rue Haute et ses anciens 
cinémas aux façades très typiques vous permettront de rejoindre la rue des Alexiens et 
l’ancien estaminet La Fleur en papier doré dont l’histoire est très fortement lié au 
milieu des artistes surréalistes belges de l’après-guerre. 
 
- De la Neige aux Sablons : 
 
Du quartier Notre-Dame-aux-Neiges initial, il ne reste rien. Traînant une très mauvaise 
réputation, il fut entièrement transformé, à partir de 1875, sous le maïorat de Jules 
Anspach. Globalement resté en l’état, il abrite toujours des lieux appréciés par les 
Bruxellois, comme le Cirque Royal et plusieurs établissements connus à (re)découvrir. 
En cheminant via ces rues très fréquentées en semaine, vous arriverez au parc Royal 
qui abrite un théâtre ainsi que le célèbre Cercle royal gaulois artistique et littéraire. 
Des souvenirs révolutionnaires vous amèneront vers la place Royale et ces hauts lieux 
de rendez-vous, comme l’ancien magasin Old England et les anciens hôtels Bellevue 
et de Flandre, avant de continuer vers la rue de la Régence et un quartier 
incontournable : celui des Sablons. 
 

 En complément aux visites de ce week-end, quatre visites sont programmées ce lundi 
en faveur des écoles la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le programme complet des Journées 
du Patrimoine est disponible sur www.journeesdupatrimoinebruxelles.be  
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