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UNE mÉDAILLE OUI AÉCHAPPÉ AVAN LOON.

JACQ,UES DENNETJ::i:lRES.
(166U-1669. )

PLANCHE

VI.

Jacques Dennetières ou d'Ennetières, seigneur de Harlebois, fut nommé conseiller et maître ordinaire de la
chambre des comptes à Lille, le 15 décembre t 6 t 7; il
prêta serment le 25 février suivant. Par commission du
roi Philippe IV, du 21 mars t 635, il fut investi de la présidence de cette chambre.
Il devint cnsuite conseiller d'f:lat et trésorier général des
finances des Pays-Bas espagnols.
Créé chevalier par lettres patentes du 29 décembre t 626,
et baron de la Berlière par leures du 23 mai t 664, il
mourut il Bruxelles, le 9 octobre 1677, à l'âge de quatrevingt et un ans, et fut enterré à Sainte-Gudule. Il avait
épousé Marie de Baudequin, décédée le Il septembre 1665
et inhumée à Saint-Piat à Tournai.
Les traits de ce seigneur nous sont cOllservés par une
médaille ciselée. D'un coté, elle présente le buste de
Jacques Dennetières; sur le bras tronqué est gravé:
AETAT 72; derrière l'épaule se trouvent, dans le champ,
les lettres D 'V F; le revers p.st rempli par les armoiries
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de Dennetières (1), avec la devise Stella Duce) sommées
d'une couronne perlée. Les légendes des deux côtés n'en
font qu'ulle seule:
JACOBUS DENNETIÈRES EQ. BARO DE LA BERLIÈRE D. D. HARLEB. REG. A CONS. S'fAT. ET
~t'JNANT. THES.

GNALIS.
Cette pièce est d'argent, d'un fini remarquable, et si son
style ne suffisait pas pour nous convaincre qu'elle est de la
main de Denis 'Vaterloos, les initiales de cet éminent
artiste seraient là pour faire cesser le doute. Elle se trouve
dans le cabinet de M. O.-B. 't Hooft van Benthuizen,
ancien membre de la première chambre des états généraux, à Dordrecht, dont elle est lin dcs ornements les plus
précieux.
J.-\V. VAN DER NOORDAA.
n,oent.

Dordrecht, 3f janvier 1870.

(1) D'argent à trois écussons d'azur, chargés chacun d'une étoile d'or.
( RIETSTAP.)

