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HERVE

Herve, première ville martyre en 1914
L’exposition «Herve contrée
paisible martyrisée en
1914…» débute ce mercredi
au Centre administratif.
C’est la 5e étape d’un
parcours de mémoire.
●
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près Battice, Clermont,
Plombières et Aubel, la Société d’histoire et d’archéologie du Plateau de Herve (SHAPH)
présente la dernière étape des
commémorations 14-18 : «Herve
contrée paisible martyrisée en
1914».
«On peut se demander pourquoi
une exposition à Herve, débute André Moureau,
historien. Il faut
savoir que notre
commune est la
première
ville
martyre. Ce que
nous désirons, ce
n’est pas seulement
se centrer sur le
drame du 8 août
1914 avec la fusillade de 23 Herviens. Il y a une volonté de dégager
Herve, ville prospère
avant 1914.»
Pour ce faire, la
SHAPH a divisé l’exposition en
trois actes. «Le premier concerne la
vie des gens, le patrimoine culturel de
Herve entre 1830 et 1914. Le patrimoine est fondé sur l’église, le Centre
Royal Marie-Thérèse et le couvent des
Récollectines. La vie des gens, c’est
celle de l’agriculteur, du cordonnier,
du mineur, du marchand… On termine sur 1914 avec des panneaux de
joie. Herve ne s’attendait pas à la

C’est l’ancienne chapelle du
Centre administratif qui sert
de cadre d’accueil pour cette
dernière exposition sur 14-18.

guerre.»
Le second acte est bien plus dramatique. «En 14, c’est le déclenchement de la guerre. On explique le contexte, les acteurs, les causes. On
reprend les quartiers les plus touchés
(la gare, l’hôtel de ville, la rue Roosevelt, Potiérue…). Des privés nous ont
fait part d’objets et d’écrits de la vie
quotidienne.»
Enfin, le troisième acte dresse un
portrait de la reconstruction. «Il

va de 1919 à 1950. Nous
avons des pièces significatives complémentaires
avec le parcours à Herve (NDLR :
voir ci-contre). Nous reprenons les
reconstructions de maisons, la restauration économique et culturelle et le
projet de monument aux morts.»
Cette exposition reste complémentaire aux autres vitrines déjà
proposées sur le Plateau de Herve
tout en préservant ses spécificités.
Elle est accessible jusqu’au 11 novembre, du lundi au vendredi de
14 à 18 h (pour la symbolique)
ainsi que les samedis de 9 à 12 h. ■

Sur le « Parcours de la Mémoire »
Ce mercredi sort la brochure sur le
«Parcours de la Mémoire». «Sur
cette expo, il y a une collaboration
avec la bibliothèque pour des
ateliers de lecture, d’écriture et de
coquelicot afin que la réflexion se
prolonge également dans les
classes. D’ailleurs, toutes les écoles
sont invitées à l’expo, avance
l’échevin de la Culture, Philippe
Dumoulin. Ce passage de mémoire
vers le citoyen, c’est aussi le rôle de
la Ville. Comme la brochure sur 14-

18 qui reprend différents lieux de
Herve. Elle regroupe des
informations sur l’origine du conflit,
une cartographie et ce qui s’est
passé sur Herve. Ensuite, nous
invitons les gens à parcourir les
rues avec des infos sur ce qui s’est
passé rue de la Station, des écoles,
place Albert, etc. La brochure sort
pour le vernissage de l’expo.» Au
total, la Ville aura dépensé entre
12 000 et 15 000 € pour les
commémorations 14-18.

