
CHAPITRI] \'II.

Utr scrnrcnt d iffi ci le.

Les prcmiers comtes de Bruxelles avaicnt pour rdsidence le chateau qr:i
s'élevait dans la capitalc au lieu appelé ile St-Goiris. ll était entouré cl,un parc
tJui s'étendait jusqu'ii I'emplacement de I'actuellc chaussée cl'Anclcrlccht. Du
tenrps de la bataille dcs-Epcrons d'or on appelait déj:i ce jardin " le vit'ux ptrc

PIus tard, les princes quitlùrent ce chatelu pour aller s'établir sur
colline nommée " Goudenberg , (nrontagne d'or) doltt nous avons fait Cau-
den berg.

Cctte habitation n'était primitiventenl qn'un sirrrplc chaleau-fort, rnajs s:rrr:;

le règne des ducs de Bourgognc, qrri étlL\rent rrne s;lcn<lcLrr ct un lrrre
vraiement princiers, on en lit un maqnifique palais qIi prenait toule il Place

Royale actuelle, avec tous les tcrrains oir s'élùvent de nr)-q joLlrs I dglisc de Saint

Jacques sur Caudenbcrg, le palais dtt conltede Irllrrclre et divels srands hôtelj.
La façade arrière donnait sur lc parc actuel et d'une terrasse élei,de on

descendait par une pente douce dans Ies jardins du bas-fonds.

Maintenant encore, on peut s'inraginer la vue nragnifique que I'on avait
de cette terrasse sur la vallée de la Senne où s'étend Ia ville basse,

Dans le parc on trouvait une profrrsion de fleurs dtincelantes et odorifi,
rantes, un étang où glissaient les cygncs pareils â rlc blanches galères, une
pelouse et un chânrp de tournoi où Charles le Téméraire' rornpit à rlix-sept
ans, sa première lance avec Jacques de Lalaing, qui passait pour un des plus
rudes jouteurs de la chrétienté.

La beauté, la richesse et la variété des bâiimenls forrnaient un ensernble
réellement magnif ique et royal.

Le chateau présentait un aspect vraiment pittoresque, avec ses lours ct
ses tourelles, ses poivrières et ses pignons, ses cheminées rttonumentalcs
ornées chacrrne d'une girouetle, ses harrtes ferrêtres, sa chapelle ro_vale cn
style gothique à I'aile droite.
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