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Mentionnées pour la première fois dans un document de 1242 (« archivum 
publicum Nusie »), les archives de la ville de Neuss font partie des plus anciennes 
d’Allemagne. Jusqu’au XVIIe siècle, les archives de la ville se situaient dans le 
bureau du gre�er municipal dans la Krämerstraße. Elles furent ensuite transférées 
à l’hôtel de ville am Markt, érigé en 1638, jusqu’à sa destruction en 1944. Après 
avoir déménagé et été hébergées de manière provisoire pendant la guerre, les 
archives de la ville résident depuis 1967 dans deux bâtiments classés situés sur 
l’Oberstraße. L’administration, la salle de lecture ainsi que la salle de réception et 
d’exposition sont situées dans l’ancienne poste Thurn und Taxis. Le dépôt des 
archives est quant à lui situé dans l’ancien entrepôt de bougies adjacent.

Conçu par l’architecte Peter Leydel, le palais de la ville de style classique fut 
construit en 1778 par le maire et Peter Joseph Nepes, receveur des postes, sur le 
terrain vague où se trouvait la citadelle entre 1679 et 1686. Jusqu’en 1834, le 
bâtiment servait de poste Thurn und Taxis et de résidence secondaire à la riche 
famille Nepes. À l’arrière se trouvaient des écuries pour le postier ambulant qui 
pouvait y changer de chevaux et prendre des passagers et du courrier.

En 1851, les frères Sels construisent leur usine de lampes et de bougies à stéarine 
derrière l’ancienne poste. La fabrique de bougies Overbeck y sera domiciliée de 
1906 à 1965. Après l’acquisition du site et des bâtiments par la ville de Neuss, les 
archives déménagèrent dans le bâtiment administratif. Situé dans la cour, 
l’entrepôt de bougies classé et construit en 1909 en béton armé typique de 
l’architecture industrielle est devenu le dépôt des précieux documents historiques 
de la ville retraçant neuf siècles de son histoire. 

(Sources et texte : archives de la ville de Neuss)

Fabrique de stéarine et de bougies, 
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fabrique de bougies Overbeck, photo,
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Archives de la ville de Neuss dans l’ancienne poste (1778) et entrepôt de bougies (1909), aquarelle d’Alfred Book, 1976

Vieil escalier dans les archives de la ville, 
photo, 1969
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