
De l’autre côté de la Promenadenstraße (actuellement la caisse d’épargne de 
Neuss) se trouvait la synagogue de la communauté juive de Neuss jusqu’à sa 
destruction. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, elle fut saccagée et incendiée 
par des SA de Neuss et de Düsseldorf.

Le bâtiment, conçu par l’architecte prussien Friedrich Weise (1801-1874), a été l’un 
des premiers bâtiments publics à façonner l’image de la promenade 
nouvellement créée. La synagogue, à la construction de laquelle la ville avait 
également contribué à hauteur de 2 000 thalers, a été inaugurée le 29 mars 1867. 
De nombreux dignitaires municipaux ont participé aux célébrations de 
consécration, qui ont duré trois jours. La consécration n’était pour la communauté 
juive qu’une consolidation apparente de son nouveau statut, presque égal à celui 
des communautés chrétiennes, qu’elle avait atteint depuis sa fondation en 1816.

La nouvelle synagogue était de style oriental. Sa façade se composait de pierre 
claire et rouge et était couronnée par quatre clochers à bulbes avec des étoiles de 
David dorées. Une grande fenêtre ronde dominait l’axe central, au-dessus de 
laquelle se trouvait une étoile de David. L’intérieur richement décoré assurait la 
continuité du style oriental. Il n’y avait pas de galerie des femmes ; les hommes et 
les femmes n’étaient séparés que par l’allée centrale. Jusqu’à l’inauguration de la 
synagogue, les services et les réunions de la communauté juive se déroulaient 
dans une maison privée.

Déjà au XIIe siècle, il existait une petite communauté juive à Neuss, dont la vie se 
déroulait entre le Judensteg, près de ce qui allait devenir la Hessentor, et le 
Glockhammer. Il y avait déjà une synagogue à cet endroit. En 1463, les Juifs furent 
expulsés de la ville et n’eurent plus le droit de s’y installer.

Ce n’est qu’avec l’avènement de la liberté religieuse pendant l’occupation 
napoléonienne au début du XIXe siècle qu’une communauté juive a pu lentement 
se former à nouveau à Neuss, mais elle n’était pas très importante. Elle a atteint 
son maximum en 1890 avec 300 membres.

En 1933, pas plus de 227 citoyens de confession juive vivaient à Neuss, et ils furent soumis à des 
persécutions croissantes au cours des années suivantes. Au moins 204 membres ou anciens 
membres de la communauté de la synagogue de Neuss ont été déportés et assassinés sous le 
régime nazi. Seuls quelques-uns ont réussi à fuir en exil. La pierre commémorative conçue par Ulrich 
Rückriem en face de l’ancienne synagogue et de nombreuses pierres d’achoppement dans le 
quartier de la ville commémorent aujourd’hui les victimes.

Avec l’arrivée de nombreuses familles juives de l’ex-Union soviétique au début des années 1990, une 
communauté juive s’est de nouveau formée à Neuss. Elle s’est installée en 2008 au Centre 
Alexander Bederov de la Leostrasse en tant que « communauté affiliée » à la communauté juive de 
Düsseldorf.
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