
BARRIÈRE 
Turnpike 

 
Le terme "barrière" désigne un obstacle dressé sur une voie de circulation

de prélever le péage servant à l'entretien des routes. 

de la route municipale Neuss-Bergheimer
Straße, L477) reliant Eppinghoven et Speck jusqu'à la limite de la commune de Gohr, le péage fut 
prélevé "à la barrière" de 1849 à 1926. Les personnes utilisant la route devaient s'acquitter d'un 
montant conforme au tarif d'une lieue et demie.
 

C'est ici, à la barrière de Neuss-Bergheimer Communalstraße ornée des couleurs nationales de 
Prusse noir et blanc, que se dressait depuis 1849 le 
d'une maison indépendante en briques massives, couvertes de tuiles hollandaises et adjacente à 
une écurie. La ville de Neuss était en charge de la location du péage. À l'époque de l'Électorat de 
Cologne déjà, soit entre 1455 et 1794, la ville de Neuss faisait déjà état 
Après que le conseil municipal de Neuss ait décrété le démantèlement du péage en 1926 pour une 
durée d'un an, le péage pris fin 77 ans après son introduction. Abrité au sein des murs du poste de 
péage, le restaurant a entretenu la mémoire de ce li
En 1958, l'ancien bâtiment a disparu pour faire place à un bâtiment nouveau. Le 17 novembre 
1958, le conseil de la ville de Neuss a décidé de nommer la rue adjacente "An der Barriere" (À la 
barrière). La reproduction de la barrière, édifiée sur l'initiative des citoyens de Reuschenberg, a ét
inaugurée le 7 juillet 1990. (Sources et texte

 

 

 

obstacle dressé sur une voie de circulation

de prélever le péage servant à l'entretien des routes. Après l'agrandissement d'un premier tronçon 
Bergheimer Communalstraße (nommée aujourd'hui 

) reliant Eppinghoven et Speck jusqu'à la limite de la commune de Gohr, le péage fut 
prélevé "à la barrière" de 1849 à 1926. Les personnes utilisant la route devaient s'acquitter d'un 

conforme au tarif d'une lieue et demie. 

Bergheimer Communalstraße ornée des couleurs nationales de 
Prusse noir et blanc, que se dressait depuis 1849 le poste de péage du locataire. Il s'agissait 

en briques massives, couvertes de tuiles hollandaises et adjacente à 
une écurie. La ville de Neuss était en charge de la location du péage. À l'époque de l'Électorat de 
Cologne déjà, soit entre 1455 et 1794, la ville de Neuss faisait déjà état d'un poste d
Après que le conseil municipal de Neuss ait décrété le démantèlement du péage en 1926 pour une 
durée d'un an, le péage pris fin 77 ans après son introduction. Abrité au sein des murs du poste de 
péage, le restaurant a entretenu la mémoire de ce lieu même après la seconde Guerre Mondiale. 
En 1958, l'ancien bâtiment a disparu pour faire place à un bâtiment nouveau. Le 17 novembre 
1958, le conseil de la ville de Neuss a décidé de nommer la rue adjacente "An der Barriere" (À la 

on de la barrière, édifiée sur l'initiative des citoyens de Reuschenberg, a ét
(Sources et texte : archives de la ville de Neuss) 

obstacle dressé sur une voie de circulation et qui a pour objectif 

Après l'agrandissement d'un premier tronçon 
(nommée aujourd'hui Bergheimer 

) reliant Eppinghoven et Speck jusqu'à la limite de la commune de Gohr, le péage fut 
prélevé "à la barrière" de 1849 à 1926. Les personnes utilisant la route devaient s'acquitter d'un 

Bergheimer Communalstraße ornée des couleurs nationales de 
du locataire. Il s'agissait 

en briques massives, couvertes de tuiles hollandaises et adjacente à 
une écurie. La ville de Neuss était en charge de la location du péage. À l'époque de l'Électorat de 

d'un poste de péage. 
Après que le conseil municipal de Neuss ait décrété le démantèlement du péage en 1926 pour une 
durée d'un an, le péage pris fin 77 ans après son introduction. Abrité au sein des murs du poste de 

eu même après la seconde Guerre Mondiale. 
En 1958, l'ancien bâtiment a disparu pour faire place à un bâtiment nouveau. Le 17 novembre 
1958, le conseil de la ville de Neuss a décidé de nommer la rue adjacente "An der Barriere" (À la 

on de la barrière, édifiée sur l'initiative des citoyens de Reuschenberg, a été 



La zone du futur quartier de Reuschenberg avec la «
le « Nierenhof », le moulin d'Erprath, le lotissement Am Schlagbaum [À la Barrière] et le chemin 
muletier, 1934 

 
Le poste de péage de la Neuss-Bergheimer Communalstraße avec la barrière relevée, aux 
alentours de 1925 
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La zone du futur quartier de Reuschenberg avec la « Barrière » de la Bergheimer Straße,
», le moulin d'Erprath, le lotissement Am Schlagbaum [À la Barrière] et le chemin 

Bergheimer Communalstraße avec la barrière relevée, aux 
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» de la Bergheimer Straße, 
», le moulin d'Erprath, le lotissement Am Schlagbaum [À la Barrière] et le chemin 

Bergheimer Communalstraße avec la barrière relevée, aux 
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