PHILIPPE DE CLÈVES

Le Chiffre
de

Philippe de Clèves,
SEIGNEUR D’E n GHIEN

On voit sur les murs et les boiseries du jubé de la cha
pelle du parc d’Enghien (seuls restes de l’ancien château)
deux majuscules, P et F, séparés par un signe spécial,
ressemblant à un 2, surmonté d’une couronne comtale (voir
la reproduction ci-dessus).
Ce chiffre se rencontre encore ailleurs, dans des manus
crits à miniatures, sur les murailles de la grande salle de
l’Hôtel Ravestein à Bruxelles, etc. (1).
(1) La l o ir e (E d .), Le livre d’Heures de Philippe de Clèves et de
la Marck. Bruxelles, 1906. (Extrait de la revue Les Arts anciens de
Flandres, t. I, pp. 172-187), p. 9, notes 1 et 2.
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Son identification a préoccupé bien des archéologues et
des architectes.
Les deux lettres majuscules, P et F, sont, sans contre
dit, les initiales des prénoms de Philippe de Clèves et de
Françoise de Luxembourg : Philippe de Clèves et de la
Marck, seigneur de Ravestein, Herpen, Wynendaele, Thourout, (1456-1528) épousa, en 1485, Françoise de Luxem
bourg, dame-héritière d’Enghien, (morte à Wynendaele en
1523) (1).
Mais que signifie le chiffre, 2, qui les accompagne ?
Décrivant la chapelle d’Enghien, M. Matthieu dit « que
les murailles du sanctuaire sont parsemées des lettres P et F
et du chiffre 2 couronné ; c’est, dit-on, le chiffre nuptial del
Françoise de Luxembourg, dame d’Enghien, épouse de Phi
lippe de Clèves, sous la domination desquels fut, en 1512,
restaurée et rebénie la chapelle qui nous occupe » (2).
Le chiffre 2 ne trouve aucune explication ; il s’agit ici
certainement d’un monogramme, comme nous en avons ren
contré plusieurs dans des archives particulières, sur des
cachets et dans des entrelacs illustrant des manuscrits. Les
lettres A, C, et d’autres, initiales de noms de familes, Arenberg, Croy, etc., y figurent enlacées l’une dans l’autre en des
motifs variés.
La solution est la même dans le cas présent. Nous
avons la combinaison de l’initiale C, du mot Clèves, avec
l’initiale L, du mot Luxembourg ; seulement, ces deux lettres
au lieu d’être entrelacées, se complètent, se continuent : la
(1) Voir, sur ces deux personnages: CHESTRET d e Ha n e f f e (B'"‘
—
de), Histoire de la Maison de la Marck. Liège, 1898, pp. 53, etc. ■
Biographie nationale, t. IV, 1873, pp.152-163. — Général Gu il l a u me ,
Le dernier héros du moyen-âge en Belgique, 1870, (Bull, de l’Acad.
roy. 2" série, t. XXIX, pp. 261-290).
, Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1877,
(2) E.
p. 173.
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fin de la première marque le commencement de la seconde,,
ce qui donne un signe du genre du Q majuscule tracé en
écriture ronde,

Et pour bien établir qu’il s’agit ici de deux lettres,
Philippe de Clèves a voulu marquer leur séparation par un
ornement, ailleurs par de petits traits.
L’identification en est donc simple et se résume aux
quatre majuscules P C L F, initiales des noms Philippe de
Clèves, Françoise de Luxembourg, les deux du milieu for
mant le chiffre.
La couronne qui le surmonte s’applique aussi bien au
comte de la Marck qu’à la comtesse de Luxembourg.
E d . La

En g h ie n . — Im p . E. DELWAR DE.

l o ir e .

