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Dès le 3 mai, le grand public pourra se plonger dans le glorieux passé du duché de Limbourg. Une nouvelle exposition s’ouvrira dans
la commune où l’on pourra admirer des anciennes cartes de la région. Une bonne façon de (re)découvrir cinq siècles d’histoire.

Pour un œil averti, les cartes décrivent autant le paysage que la façon dont on voyait le monde à une époque donnée. Début du mois
de mai, on pourra admirer des plans anciens lors d’une exposition dans la commune de Limbourg. Certaines de ses gravures ont pas
loin de 500 ans et sont de véritables trésors de l’histoire. Durant deux semaines, du 3 au 19, les amateurs d’histoire pourront se pâmer
d’admiration devant 30 plans représentant le duché de Limbourg et les environs à différentes époques.

« On peut voir ce qui préoccupait ceux qui réalisaient les cartes à l’époque », avance Camille Meessen le président du cercle d’histoire
de Limbourg. « On voit distinctement, les murailles, les canons. Sur certaines cartes on voit même le type de production de champs.
Les cartographes de l’époque travaillaient souvent pour les puissances étrangères parfois dans une optique d’invasion. Il est donc
logique que ces points s’y retrouvent. »

L’exposition a été prévue pour attirer un large public et est également destinée aux enfants. « On a mis en place des outils didactiques
», précise Valentine Hardenne de l’échevinat de la Culture à la ville. « Il y aura des panneaux didactiques qui expliqueront comment on
faisait des cartes aux différentes époques. Il y aura également des outils pour que l’on comprenne comment on mesurait les distances.
On expliquera aussi les détails moins visibles des gravures qui nous apprennent tant de choses. »

Le don d’un couple

« Il y aura également des exercices adaptés aux 5e et 6e primaire », ajoute Léon Beaufort, qui organise également. « Ils pourront
utiliser des compas, des équerres, travailler en utilisant des mesures de l’époque. » Une tâche qui s’annonce compliquée car la notion
de lieu est en fait la distance qu’un homme parcourait en une heure. Elle varie donc selon les régions.

Si Limbourg affiche ici 30 anciennes gravures, c’est parce qu’un couple lui a fait ce don. Il s’agit des époux Schoonbrodt et Clotuche
qui ont collectionné ces reliques du passé. « Ils les achetaient dans des brocantes afin que les plans ne tombent pas dans des mains
profanes », nous explique-t-on. Leur seule exigence lorsqu’ils les ont données à la ville était qu’elle les rende accessible au public.
Voilà donc qui est fait.
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