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La Ville et son passé récent:
Avenue de la Liberté

L'exposition de photographies
qui est montrée au hall d'entrée du
Cercle municipal à la Place d'Armes

prend place dans la suite de celles que
la Photothèque municipale organise
chaque année et qui sont consacrées
à un sujet déterminé d'histoire en

rap-portavec le passé récent de notre ville.
La réputation de ces expositions

n'est plus à faire. Le nombre de
visi-teurs,croissant d'année en année,
montre bien l'intérêt que les habitants
de la capitale et ses visiteurs trouvent

à se replonger dans son histoire
récen-te,dont l'illustration photographique
permet surtout aux moins jeunes de
vérifier par l'image les souvenirs qui
leur sont restés, croyant comme Ana-

1,:•-;2!

•

-•
•

•;::"••••• •.•



La place de Paris avant la fusion des communes en 1920; au milieu on reconnaît le petit
bâtiment de l'octroi („Octroishaischen")

tole France l'avait dit, que „toute la

richesse, toute la splendeur, toute la

grâce du monde est dans le passé", le

présent étant aride et trouble, l'avenir
caché.

L'exposition actuelle, la huitième
de son genre, montre les principaux
épisodes qu'a parcourus
l'aménage-mentde l'avenue de la Liberté qui, en

dépit de la circulation intense qui
l'emprunte, est restée une des plus
belles de nos artères. Elle est d'origine
récente et toutes les constructions qui
en bordent la partie supérieure, entre

le pont Adolphe et la place de Paris,
ont été érigées au cours du premier
quart de notre siècle. Si ces

construc-tionsconstituent un tout homogène et

bien réussi, celles qui ont été réalisées
dans la partie inférieure de l'avenue,
plus étroite, entre la place de Paris et la

Gare, sont de loin plus diversifiées
dans leur volume et dans leur
architec-ture.

Ce manque d'unité dans la

conception architecturale des deux

tronçons s'explique en partie du
moins par le fait qu'avant la fusion de
communes intervenue en 1920,
l'ave-nuerelevait de deux d'entre elles, la

partie supérieure de la capitale et la

partie inférieure de la ville de
Holle-rich-Bonnevoie.

Tous ceux qui sont intéressés
â l'histoire de cette artère qui a su

gar-dersa belle monumentalité, auront

intérêt â visiter l'exposition annoncée

qui est ouverte du jeudi 15 juillet au

dimanche 29 août 1993, sauf lundi,
tous les jours de 11 â 18 heures.
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