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DE LA COMMUNAUTÉ PROTESTANTE
ANCIEN CIMETIÈRE 
En 1474/1475, la zone située devant la porte Hamtor servait déjà 
de cimetière pour les soldats tombés lors du siège de Neuss. En 
1597, cet ancien « cimetière de Junkern » fut a�ecté comme lieu 
de sépulture à la communauté protestante qui, au début de la 
Contre-Réforme, était encore tolérée à Neuss. Après l’expulsion 
dé�nitive des protestants vers 1620, ce cimetière non protégé 
tombe dans le délabrement. Ce n’est qu’à partir de 1642, après 
l’occupation de la ville par les troupes hessoises à la �n de la 
guerre de Trente Ans, que le cimetière redevient un lieu de 
sépulture pour les soldats protestants et leurs proches. La plus 
ancienne pierre tombale conservée de la communauté 
protestante de Neuss date également de cette époque. Elle se 
trouve aujourd’hui dans le foyer de l’église Christuskirche.

Le départ des Hessois en 1651 entraîne également la �n de 
la communauté protestante de Neuss. Ce n’est qu’en 1804, 
pendant la période française, qu’une nouvelle 
communauté protestante fut fondée à Neuss avec pour 
première église la chapelle du monastère de Marienberg. 
La communauté réutilisa alors le cimetière situé devant 
la Hamtor comme lieu de sépulture. Avec la création du 
cimetière principal sur la Rheydter Straße, le cimetière 
protestant fut abandonné en 1873 et les tombes 
déplacées. La Christuskirche fut construite entre 1905 
et 1906 sur le site de l’ancien cimetière. Certaines 
pierres tombales datant des premiers jours de la 
communauté sont restées sur place et ont été 
sauvées de la décomposition dans les années 1980. 
Elles constituent aujourd’hui un rappel de 
l’utilisation première du site.

Zone située devant la porte Hamtor pendant la prise de Neuss lors 
de la Guerre de Cologne en 1586, vue par Braun et Hogenberg, 1586

Ancien cimetière protestant entre les rues Büttgerstraße et 
Breitestraße, 1873

Tombes abîmées le long du mur de l'ancienne école protestante sur 
la Büttger Straße, vers 1970 (de gauche à droite : Agnes von 
Schleiden, 1650 ; Otto Wilhelm von Bolschwing, 1842 ; Friedrich 
Hecking, 1862)

Église Christuskirche vue depuis la Kirchstraße,
carte postale colorisée vers 1910
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