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Clins d'œil sur le passé neuvevillois

Ce numéro a été réalisé par quelques citoyens

amoureux de leur ville et désirant la faire mieux

connaître. Sept siècles! Quelle aventure, jalonnée non

seulement d'événements majeurs, de personnalités

importantes, mais aussi d'une foule de petits faits

émaillant la vie quotidienne.

Quarante-huit textes, richement illustrés pas des

documents, dont beaucoup inédits, feront découvrir

aux lecteurs différents aspects, souvent peu connus, de

la vie de leurs ancêtres: naissance d'une cité, La

Neuveville et Bellelay, vol du coffre de l'Hôtel de Ville,

séjour (prétendu) de Louis XVII à La Neuveville, métiers

d'autrefois, personnalités neuvevilloise, sorcellerie, etc.

L'œil du photographe et la plume de l'historien

permettront aux curieux et aux passionnés de se

plonger dans le passé d'une petite cité.

La neuveville, Naissance d'une cité, 1312 - 1318

Un livret du même format que la revue, consacré au

travail de l’architecte et urbaniste neuvevillois Rud

Baumann, est offert avec ce numéro double

d’Intervalles. Il raconte, soutenu par de nombreuses

illustrations, des schémas et des croquis, l’évolution

architecturale et urbanistique de La Neuveville. Vous

ne vous y promènerez plus avec le même regard.
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