
ÉGLISE SAINTE-BARBARA 
St. Barbara Church 

 
Déjà au Moyen Âge, un hospice doté d'une chapelle destiné aux malades et aux lépreux et 
dédié à sainte Barbara, sainte patronne des malades et des mourants, se trouvait dans la zone qui 
s'étend devant la porte du Rhin. L'établissement pour lépreux fut abandonné et détruit en 1712, 
mais la chapelle demeura jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 
À la suite de l'agrandissement du port avant la Première Guerre mondiale, un nouveau quartier 
résidentiel ouvrier est apparu à cet endroit entre la gare, les sites industriels et le port. Il fut tout 
d'abord baptisé quartier de l'abattoir à cause de l'abattoir récemment construit en 1905 dans la 
Blücherstraße. Sur le plan religieux, le quartier était rattaché à la paroisse Sainte-Marie, qui y 
installa un rectorat dès 1924. À l'origine, les offices avaient lieu dans un baraquement en bois du 
grossiste spécialisé Friedrich Bünger, situé dans la Blücherstraße, qui servait d'église de secours. 
Toutefois, cette église de secours ne suffit bientôt plus à répondre aux besoins de la paroisse en 
pleine croissance. Sur l'initiative de la paroisse mère et avec le soutien financier de la famille 
Werhahn, on a pu construire en 1932-1933 l'actuelle église dédiée à sainte Barbara selon les 
plans de l'architecte de Düsseldorf Hermann Schagen. Le 13 juillet 1933, elle devint la seule église 
consacrée de Neuss pendant le Troisième Reich. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le quartier de Sainte-Barbara fut presque entièrement 
détruit par des bombardements et perdit une grande partie de sa population. L'église fut elle aussi 
gravement endommagée. Cependant, peu après la fin de la guerre, le nombre des habitants a 
recommencé à croître, et l'église fut remise en état avant d'être séparée de sa paroisse mère pour 
devenir une paroisse indépendante en 1953. En 1957, l'église reçut enfin un clocher,qui était 
prévu dans les plans d'origine. Pour des raisons financières, la mise en place de la chambre et des 
cloches n'eut lieu qu'en 1961. En 1975, l'église fut entièrement rénovée, le chœur réaménagé et la 
fresque de Peter Hecker restaurée. La restructuration sociale du quartier ayant provoqué une 
baisse du nombre de paroissiens, la paroisse Sainte-Barbara a perdu son indépendance en 2004 
et est à présent uniquement une église filiale de Sainte-Marie. 
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L'autel décoré dans le baraquement en bois de l'église de secours de Sainte

 
 

Premier coup de pioche pour la construction de l'église Sainte

 

L'autel décoré dans le baraquement en bois de l'église de secours de Sainte-

la construction de l'église Sainte-Barbara le 25 

-Barbara, 1933 

 août 1932 



La nouvelle église Sainte-Barbara en construction, 1933

 
 

Barbara en construction, 1933 



Le clocher de l'église Sainte-Barbara a été construit en juillet
Dickmann. 

 
 
 
Audioguide et autres informations
Audioguide and further information:

 

 

 

 

Barbara a été construit en juillet 1957 selon les plans de l'architecte 

informations : 
Audioguide and further information: 

1957 selon les plans de l'architecte 
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