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Histoire de Cologne

R�sumer l'histoire d'une ville en une page, ce qui est d�j� un d�fi pour beaucoup de villes, l'est encore plus pour 
Cologne et ses plus de 2000 ans d'histoire. La pr�sentation qui suit est divis�e en plusieurs chapitres historiques 
pour vous aider � bien comprendre le pass� si riche de la ville Cologne - K�ln. Le texte est bas� sur diff�rentes 
sources dont de plusieurs articles de l'encyclop�die Wikip�dia. 

Si vous deviez trouver une erreur et si vous souhaitez compl�ter ce texte, envoyez-nous simplement un �mail.         
Bonne lecture! service@latlon-europe.com

Les origines pr�historiques de Cologne et ses environs 
De l'�poque pal�olithique et n�olithique, t�moignent quelques d�couvertes de pr�sences autour de Cologne. Il 
s'agissait alors de populations d'agriculteurs qui quitt�rent le bassin du Danube pour profiter du climat temp�r� et 
des terrains fertiles de la vall�e rh�nane. Ces peuples chang�rent souvent de place apr�s que les terres perdurent 
de leur fertilit� ou apr�s des crues d�vastatrices du Rhin (il y en eu de nombreuses jusqu'� nos jours). De m�me, de 
l'�ge du bronze, des pr�sences sont attest�es � et dans les environs de Cologne. Une population celte de l'�poque 
de La T�ne s'installa au Sud de l'actuelle Cath�drale de Cologne mais ne laissa que peu de traces. 

Colonia Claudia Ara Agrippinensium - Colonie romaine - 38 av. J.-C.-454 ap. J.-C. 
Les 500 ans de l'histoire romaine de Cologne d�butent en l'an 57 avant J.-C. avec la victoire de Jules C�sar lors de la 
Guerre des Gaules et avec l'occupation des territoires jusqu'au Rhin, un fleuve qui joua un r�le important de 
fronti�re entre les romains sur la rive gauche et les peuples germaniques sur la rive droite. La conqu�te romaine sur 
la rive droite fut entreprise par les g�n�raux Drusus, Tib�re et Varus entre 9 avant J.-C. et 9 apr�s J.-C. Ce dernier 
g�n�ral romain resta dans les anales comme celui qui se fit infliger une f�cheuse d�faite contre les Ch�rusques 
command�s par Arminius (un Ch�rusque devenu citoyen romain et homme de confiance de Varus avant de 
s'engager pour son peuple). Ce fut la Bataille de Teutoburg il y a deux mille ans (en l'an 9). Les romains se limit�rent 
donc � la rive gauche et par la suite, ils firent construire la Lime, un mur fortifi� d'une longueur de 550 kilom�tres. 
Quant � Arminius, il est consid�r� comme le premier h�ro de l'histoire germanique et encore aujourd'hui, il reste 
bien connu des Allemands (de nombreux films furent consacr�s � Arminius en 2009). 

La vraie fondation reconnue de la ville romaine en l'an 38 av. J.-C. et son premier nom de Oppidium Ubiorum (Ara 
Ubiorum un peu plus tard) est � mettre en relation avec les Ubiens, une tribu germanique qui soutenue C�sar 
militairement. Ainsi, la ville devint la capitale des Ubiens avec des garnisons romaines. Avec le soutien d'Agrippine 
la Jeune, la ville obtint le statut de colonie romaine et en l'an 50 apr�s J.-C. prit le nom de Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium (CCAA). Ce nom signifie qu'il s'agit d'une ville de droit romain (Colonia), cr��e sous le r�gne de 
l'empereur Claude (Claudia), � l'emplacement de l'autel des Ubiens (Ara ubiorum), par la volont� d'Agrippine 
(Agrippinensium). CCAA devint la capitale de la Germanie inf�rieure (depuis l'an 89). 

Jusqu'en 454, CCAA jouit d'un rayonnement important et de nombreuses constructions attestent encore 
aujourd'hui, sous forme de ruines, de ce pass� glorieux. Par exemple avec un pr�toire (Praetorium) qui fut �difi� 
vers 180 et � l'�poque de l'Empereur Constantin, avec un pont en bois qui fut construit sur le Rhin pour relier la 
nouvelle forteresse de Castellum Divita (Kastell Deutz) sur la rive droite (voir photo ci-dessous). Durant le 3�me et 
4�me si�cle, la population de toutes origines et religions est estim�e � 15'000 habitants. Apr�s la destruction du 
temple de J�rusalem et le d�but de la Diaspora, une communaut� juive est attest�e vers 321, quant au 

http://www.latlon-europe.com
mailto:service@latlon-europe.com
http://www.latlon-europe.com/
mailto:service@latlon-europe.com


christianisme, on estime � l'an 355, la premi�re utilisation d'une �glise � CCAA. C'est cette ancienne �glise qui est 
associ�e � la l�gende de Sainte Ursule et des onze mille vierges tu�es par les Huns lors d'une attaque sur CCAA. 
D'ailleurs durant l'histoire romaine de Cologne, de nombreuses p�riodes de conflits sont li�es aux voisins germains, 
surtout au 4�me et 5�me si�cle avec l'affaiblissement de la puissance romaine. La derni�re page de l'histoire 
romaine se tourne avec l'assassinat du magister militum Flavius Aetius en l'an 454.

Cologne � l'�poque franque et carolingienne - 454-925 apr�s J.-C. 
Avec la fin de la domination romaine, c'est celle des Francs qui d�bute pour une p�riode de plusieurs si�cles durant 
laquelle de nombreuses tensions g�opolitiques et changements de souverainet� rendent un r�sum� de cette 
histoire plus compliqu�. Pour cette raison, nous nous concentrons uniquement sur les principaux �v�nements en 
lien direct avec la ville de Cologne et sa r�gence. 

Dans un premier temps, ce fut Sigebert, roi des francs ripuaires et cousin du m�rovingien Clovis Ier qui r�gnait sur 
Cologne. Toutefois, il fut assassin� par son fils qui fut � son tour tu� pas ses propres d�l�gu�s. Ainsi Clovis Ier qui 
avait orchestr� cette intrigue, rentra � Cologne, acclam� comme le sauveur et fut proclam� souverain de Cologne 
et roi de tous les Francs. 

Jusqu'au 6�me si�cle, avec une population multiethnique, le latin �tait encore parl� par une population d'origine 
romaine et malgr� le bapt�me de Clovis, le faite que Cologne fut le si�ge d'un �v�ch� (depuis 313) et que l'empire 
m�rovingien avait un objectif de christianisation, jusqu'au 6�me si�cle, de nombreux cultes non-chr�tiens �tait 
toujours pratiqu�s � Cologne. Le d�veloppement de la ville et de ses environs se fit en continuant d'exploiter les 
infrastructures et les b�timents romains, � l'exemple du pr�toire qui servit de palais pour les rois francs ou alors les 
fermes romaines qui devinrent des villages ou des colonies franques.

Du milieu du 6�me si�cle jusqu'en 751, la pression des carolingiens se fit grandissante sans qu'ils puissent 
totalement vaincre sur les descendants de Clovis. La prise de pouvoir par les Carolingiens dans l'empire francs par 
P�pin le Bref, marqua la fin du r�le de si�ge da la royaut� � Cologne au profit d'Aix-la-Chapelle (751). Le fils de 
P�pin le Bref, Charlemagne fut le roi d'un puissant empire unifi� avant d'�tre divis� � la mort de Louis Ier en l'an 
840 (fils de Charlemagne). Entre 840 et 925, Cologne changea plusieurs fois de domination, Francie occidentale, 
Lotharingie et Francie orientale.

Cologne au Haut, au Moyen �ge et comme principaut� archi�piscopale
En 925, d�buta le r�gne du Saint-Empire romain germanique fond� sous Henri Ier de Germanie et surtout pas son 
fils Otton Ier, le premier Empereur de l'Empire. La domination franque prit fin et d�s ce moment, ce n'est plus une 
dynastie unique qui tient les r�nes de l'Empire mais ce sont les princes, les ducs et les �v�ques qui d�cident du 
souverain imp�rial. Ils sont nomm�s "Electeurs" depuis la Bulle d'Or de 1356. L'archev�que de Cologne �tait un des 
sept �lecteurs. Le Saint-Empire romain germanique incluait un tr�s grand nombre d'Etats ind�pendants (jusqu'� 
1700) qui se r�unissait � l'occasion de Reichstag. L'Empereur avec sa position du "Juge supr�me" avait la lourde 
tache de maintenir la paix dans l'Empire, ce qui fut le plus souvent pas le cas, particuli�rement au temps de la 
R�forme avec des �tats catholiques et d'autres �vang�liques. Quant au destin de Cologne, il restera pour plusieurs 
si�cles associ� aux autorit�s archi�piscopales catholiques avec les archev�ques comme suzerains. 

Depuis l'an 953, Cologne devint le si�ge d'une principaut� archi�piscopale, bien qu'il y eu d�j� un premier �v�que � 
Cologne en l'an 313 avec Maternus et que depuis 795, Cologne �tait le si�ge d'un puissant archev�ch�. Les 
nombreuses basiliques romanes et l'histoire de la Cath�drale de Cologne attestent l'importance de la ville comme 
ville sainte, un nom (Sancta) qu'elle put m�me porter depuis le 12�me si�cle, tout comme les villes de J�rusalem, 
Constantinople et Rome. Encore aujourd'hui, elle reste une ville de p�lerinage et d'importance pour le Catholicisme 
(le pape Jean-Paul II y �tait venu � deux reprises et une fois pour Beno�t XVI). 



En l'an 1288, les citoyens de Cologne gagnent leur libert� lors � la Bataille de Worringen, ce qui mit fin � la toute 
puissance de leur suzerain l'archev�que, en outre, une premi�re constitution en 1396 donne l'�galit� entre les 
patriciens et les corps de m�tiers. Puis, en 1475, L'Empereur Fr�d�ric III confirma officiellement le statut de ville 
imp�riale libre � la ville de Cologne, ce qu'elle gardera jusqu'an 1794.    

1794 - 1814: Cologne sous Napol�on 
Apr�s la victoire de Napol�on, les troupes napol�oniennes occup�rent la ville de Cologne � partir d'octobre 1794 et 
ils y rest�rent jusqu'� leur retrait (sans combat en ville) le 14 janvier 1814. Les troupes prussiennes et cosaques 
avaient d�j� atteint la rive droite depuis novembre 1813. 
Sous le contr�le de Napol�on qui visita Cologne � deux reprises (1804 et 1811), la ville fut int�gr�e au d�partement 
de la Roer. En 1801, tous les habitants re�urent la nationalit� fran�aise et les hommes furent sollicit�s pour 
s'enr�ler dans la Grande Arm�e qui combattra dans la Campagne de Russie. L'histoire de la marque d'Eau de 
Cologne -4711- est associ�e � cette p�riode. Ce nombre correspond � une maison apr�s que toutes rues aient �t� 
num�rot�es. Certains disent que cela aurait fait � l'�poque de Napol�on, d'autres racontent que cela aurait �t� d�j� 
entrepris avant l'arriv�e des troupes. Jusqu'en 1848, Cologne continua � garder la monnaie fran�aise.

1814-1918 – Cologne dans le Royaume de Prusse 
Apr�s le congr�s de Vienne, les troupes prussiennes s'install�rent d�finitivement � Cologne qui fut incorpor� � la 
Prusse. Durant ce si�cle beaucoup de changements dans l'administration furent r�alis�s et la ville v�cue un boom 
industriel et d�mographique tr�s important, tout particuli�rement apr�s 1871 et la fondation du Second Empire 
allemand. La population �tait de 56'000 en 1822, 250'000 en 1888 et elle atteint 640'00 habitants quand les villes 
voisines (aussi sur la rive droite du Rhin) furent int�gr�es � Cologne (1 million en 1975). Au niveau militaire, entre 
1816 et 1863, une immense fortification d'une longueur de 42,5 kilom�tres fut construite autour de Cologne (sur 
les deux rives). Elle dut �tre d�mantel�e apr�s la d�faite allemande de 1918 suite aux exigences du Trait� de 
Versailles. A son emplacement, une grande ceinture verte qui domine encore aujourd'hui le paysage de Cologne fut 
planifi�e et r�alis�e (voir le plan). 

Cologne – De 1918 � nos jours 
De 1917 � 1933 et pour quelques mois en 1945, Cologne eu un Maire qui deviendra un personnage mondialement 
connu en devenant le premier Chancelier de la jeune R�publique F�d�rale d'Allemagne de 1949 � 1963. Vous 
devinez de qui il s'agit! Konrad Adenauer (1876 – 1967 † ). Sous la R�publique de Weimar, Cologne est souvent en 
t�te des villes d'Allemagne quant � son modernisme, son audace et sa facult� � d�velopper des id�es et des 
concepts nouveaux (p. ex. avec la ceinture verte "�colo" � la place des fortifications prussiennes), cela vient peut-
�tre du faite que Konrad Adenauer �tait tr�s jeune pour un Maire d'une grande ville et qu'il eu aussi une carri�re 
d'inventeur (p. ex. la K�lner Wurst, une saucisse � base de soja). Malgr� ces id�es, il n'�tait pas un politicien "vert" 
mais du centre-droite dans le partie de la CDU.

Sous le r�gime national-socialiste, Cologne �tait le chef-lieu du Gau de Cologne-Aix-la-Chapelle. Comme dans le 
reste de l'Allemagne elle v�cut la destruction par le feu de toutes ses synagogues lors de la Nuit de cristal 
(Pogrome) du 9 novembre 1938 et la communaut� Sinti et Romanichel bien pr�sente � Cologne vit 1'000 de ses 
membres �tre d�port�s, sans compter les encore plus nombreux juifs (18'000 en 1933 / 8'000 furent assassin�s). 
Cologne fut d�truite � 95% lors des 262 bombardements entre le 30 mai 1942 et le 2 mars 1945. La ville fut lib�r�e 
par l'arm�e am�ricaine le 6 mars 1945 mais il fallut encore attendre un mois avant que la ville de la rive droite le fut 
�galement.

Apr�s la guerre, la ville connu une longue p�riode o� le seul objectif �tait d'effacer les cicatrices de la guerre avec la 
construction de nouveaux immeubles, des ponts sur le Rhin (1948-59), des infrastructures dont un nouveau m�tro 
(1968). Les fameuses douze basiliques romanes et la Cath�drale de Cologne qui furent aussi fortement 
endommag�es par les bombardements furent progressivement restaur�es et reconstruites. Depuis 1996, la 
Cath�drale est inscrite dans la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanit� (UNESCO).



Pour mieux approfondir l'histoire de Cologne et d�couvrir ses nombreux monuments et quartiers, nous vous 
encourageons � faire appel au guide-conf�rencier pr�sent� sur notre site qui vous pr�sentera la ville lors d'une 
visite guid�e passionnante.

Visites guid�es avec Tour-Agentur 

TOUR-AGENTUR - Vivre Cologne et sa r�gion 

Contact
Madame Ilona PRIEBE 
Hohe Pforte 22, D-50676 K�ln 
E-mail : info@tour-agentur.de
Toutes les visites en fran�ais ici: http://www.latlon-europe.com/cologne/fr/visite-guidee_T05.htm

Internet : www.tour-agentur.de (allemand)
www.cologne-guided-tours.com (Anglais) 

T�l: 0221. 9 3 272 63 - Fax: 0221. 9 3 272 64 

Soyez les bienvenus � Cologne

Si l'�tat d'esprit, l'humour et la bi�re "K�lsch" sont appr�ci�s dans toute l'Allemagne, Cologne c'est aussi une grande 
richesse culturelle et nombreuses facettes qui s'offrent � vous et que vous pourrez d'autant mieux d�couvrir et 
appr�cier en faisant appel aux services de notre agence-partenaire "Tour-Agentur" sp�cialis�e dans les visites 
guid�es individualis�es, originales et mettant en valeur les tr�sors historiques et arch�ologiques de cette 
passionnante ville.

En r�servant un des tours pr�sent�s sur cette page, vous aurez un guide qui r�pond aux normes europ�ennes du 
m�tier de guide-touristique, de plus, et c'est le plus important, les guides savent retransmettre leurs connaissances 
d'une mani�re captivante. Prenez contact avec Tour-Agentur si vous souhaitez une visite personnalis�e, � pied, en 
bus, � v�lo, en bateau ou alors, pour l'une de des visites guid�es ci-dessous (id�ales si vous �tes en couple, en famille 
ou en petit groupe), ils pourront r�pondre � tous vos vœux.

Tour-Agentur se r�jouis de vous accueillir � Cologne et de vous aider � faire de votre voyage un vrai succ�s. 
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