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Déjà, dans la Revue de 1855, M. Chalon s'est
occupé des montiaies de Jeanne de Merwede, dame
de Gerdingen, près Brée.
Il sigiialait des pièces frappées à son nom à
Steyn, à Gerdiiigen, à Rusta, à Civitat, à Hotentenh, à Lova; ces quatre dernières localités, il les
faisait suivre d'uii point d'interrogation.
Mais, à propos de l'une d'elles, il se demandait
si la a localité mystérieuse Lova lie cachait pas
une usurpatioii hardie, couverte peut-être et en
quelque sorte justifiée par la resseinblance de ce
nom avec celui d'uii hameau, d'un château, d'un
endroit quelconque près de Steyn ou près de Gerdingen, appartenaiit & Jeanne de Merwede ..
< Kesterait à trouver ce hameau o , ajoutait-il.
S i je n'ai pas trouvé le mot de l'énigme Lova,
je crois pouvoir donner aujourd'hui celui de
l'énigme civitclt, civit, civitntis.
Il y a quelques années, hl. R. Serrure, dans son
Bzrlleti~t,pour provoquer l'explication du civitat,
civit, appelait l'attention des chercheurs sur. les

Kievit existant dans le 1-,imbourg. A ma connaissance, Jeanne de Merwede ne posséda jamais de
Kievit.
Mais, entre le village proprement dit de Gerdingen et les portes de la bonne ville de Brée,
existe un hameau faisant un avec le village et
relevé autrefois avec la seigneurie de Gerdingen à
la Salle de Curange. Ce hameau s'appelle iViezlzeiStad ou mieux De Niez~zu-Stad,comine dit le peuple,
et comme le portent les anciens documents flamands.
L a not~velleville, cette dénomination s'explique
aisément : De Nieuw-Stad seinble un faubourg de
Brke, une extension de la ville ; tandis qu'en réalité il fait partie intégrante de Gerdingen.
Quoi de plus naturel que la traduction - maladroite, je le veux bien, mais certainelnelit explicable - de stnd en civitns? E t le Nieuw-Stad ne se
retrouve-t-il pas exactement dans la légende des
monuaies données par Wolters, plai~che IV :
MONETA : NOVA : CIVITATI (1) ?.
Dans les reliefs de la Salle de Curange, le
Nieuw-Stad est traduit par n opidum u ; cette traduction vaut-elle mieux?
Voici, pour corroborer ce qui précède, le texte
de trois reliefs du xve siècle qui nous occupe :
Jeanne de Merwede appartient à la seconde inoitié
de ce siècle.
(1)

Notice histot-igue slci. la seiguetlrie de Steq-11cf t'irtc~rslzem.

Le premier est celui de Jean Rode de Opzynnich, le gendre de Jeanne :
« Johailnes Rode de Opsyniiich ut mamburnus
et maritus legititnus domicelle Katherine- de
Hoensbroick relevavit anno xiiijc lxix mçnsis junii
post obituin DTie Johane van der
die xxvij a...
Merweyden Diïtn (1) villain inansionem et Novum
opidum 'de Gerdingen cum alta et basss jurisdictione sua hoii~inibusfeodalibus et aliis pertinen(tiis) suis.. .. (2). u
1,'eii-tête du relief porte : Gerdirzgheft,mais le
relief coiiiprend, comine on le voit, le village,
l'habitation ou château et le Nieuw-Stad de Gerdiiigen >.
L a sœur de la dame de Jean Rode, Marguerite,
avait épousé Jean de Weertz; c'est celui-ci qui
relève, le
février 1472,après la mort de son
beau-frère :
Johannes de Werz tamquam mamburnus legitimus sue uxoris relevavit in opido Tongren(si)
aniio lxx secundo mensis februarii die prima post
iiiortein Johls Rode de Opsytinich sui sororij
D n j villam mansionetii et Novum opidum de
Gerdingen.. . a (3).
Ce même Jeaii de Werz prend, eii relevant un
fief de Fauqueriiont, le titre de Seigneur de Gerdingen et au Nieuwstad w : Johan van Weirtz
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Rel. Salle dc Cui.:inge : Reg. de Bourbon, fo xvj
(3) lbici.

(1)

(2)

\+O.

'

.

heer tot Gerdiilgen ende o p der Nuwerstad by
Bree (1).
Voici, eiifiii , un troisième relief de Jean
de Weertz de 1485 où il relève de i ~ o v odoritiizo :
a Johatiiies de Werst relevavit in opido Srajectensi anno lsxx vtO... de novo drio dominium
villam mansionem et novum opiduin de Gerdinghen.. . (2).
On le voit : Gerdingen au xve siècle ne va pas
sans le Nieuw-Stad, et si le greffier de la Salle
de Curange se plaît à traduire le stad par ojidztm,
je pense que le graveur au service de Jeanne
de Merwede préférait civitns, et que c'est au
Nieuwstad à Gerdingen, n o p de Nieuwstad >>,
comme on le dit là-même, qu'il faut chercher
le civitat inexpliqué jusqu'ici.
,

L'abbé POLYD.
DANIËLS.
(1) SLANGHEN,
Het 11tarkg1.aafschapHoe~isbroeck,p. 167. - Signalons l'erreur de cet auteur prenant, malgré ce texte si clair, le (( NuwerStad by Bree D pour le Nieuwstad moderne si tué près Sittard. Lui-mêiiie
cite pourtant en 1380le (( Nidderstat N, qui est l'ancienne dénoruination
du Nederstad devenu Nieuwstad.
( 2 ) Salle d e Curalige. Reg. .lean de Hornes, fo vij.

