ZEUGHAUS
Ancienne église de l'observance

Le Zeughaus et la construction adjacente au nord ont été construites au 17e siècle comme église et
monastère de l'ordre des Franciscains. L'autorisation de création du monastère donnée par
l'archevêque Ferdinand (1632) fut suivie d'un long combat avec la ville, qui s'opposait à la création d'un
monastère supplémentaire étant donné que les ordres mendiants sont exemptés de payer l'impôt à la
ville. Finalement, en 1640, l'église en brique a pu être inaugurée à l'extrémité est de la place du marché.
L'achèvement du monastère a duré jusqu'à 1655.
Après le retrait du monastère en 1802, la propriété des bâtiments de l'observance fut transférée à la
ville. Alors que les bâtiments du monastère furent utilisés jusqu'en 1889 par le Gymnasium, l'église a
été louée à l'armée prussienne. Jusqu'en 1864, le bataillon de l'armée de terre y installa son
« Zeughaus », dans laquelle des armes et autres équipements militaires furent entreposés.
Après une autre période d'utilisation comme entrepôt de céréales et salle de vente d'un grand magasin,
l'armurerie fut transformée en salle des fêtes et sert depuis 1925 de salle de spectacle au Rheinischen
Städtebundtheater. Pendant la seconde guerre mondiale, la construction fut fortement
endommagée par des bombardements (1944/1945). La restauration de l'église à contreforts fut
terminée en 1950. La porte baroque en trachyte et son pignon ont été restaurés en grès. Les arches
arrondies en pierre datant de la construction du monastère ont été conservées.
Depuis 1950, le bâtiment historique de l'église est utilisé comme salle de concert, entre autre pour les
« Zeughauskonzerte » de la ville. En 1999, le « die gute Stube der Stadt » (bon salon de la ville) fut
totalement assainit et un nouveau foyer a été créé en recouvrant d'un toit l'ancienne cour intérieure du
cloître.
(Sources et texte : archives de la ville de Neuss)

Audioguide et autres informations :

Place du marché avec grand magasin et armurerie, vers 1910

Place du marché avec musée et armurerie, vers 1912

Vue de intérieur de l'armurerie alors salle de concert
avec l'orgue intégré en 1951

L'ancienne église monastère de l'observance avec l'ancienne capitainerie adjacente (à droite), 1892 (tiré des Monuments
d'arts de la province rhénane, 1895)
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Installation des franciscains
Construction de l'église monastère sur la place du marché
Achèvement des bâtiments du monastère
Sécularisation du monastère de l'observance
Utilisation du monastère par le Gymnasium
L'église devint l'armurerie du bataillon de l'armée de terre prussienne
Utilisation de l'église comme entrepôt de céréales et comme salle de
vente
Salle de spectacle du Rheinischen Städtebundtheater
Agrandissement de l'armurerie en salle de concert et salle des fêtes
L'armurerie est fortement endommagée
Rénovation et transformation avec pose d'une toiture sur le cloître
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