
COLOGNE 

Vous commencez votre visite sur 

le parvis ouest de la cathédrale. 

Ici vous trouvez la porte latérale 

de la porte du nord de la ville 

romaine. C'est la quatrième plus 

grande église européenne, après 

la basilique Saint-Pierre de Rome 

et les cathédrales de Séville et de 

Milan. 

 

En traversant le parvis sud et la 

place Roncalli, jetez un coup 

d’œil à travers les fenêtres du 

Römisch Germanisches Mu-

seum : vous y verrez la mosaïque 

de Dionysos, découverte à cet 

endroit en 1942. La mosaïque, 

une somptueuse pièce de 70 m2, 

qui a conservé une remarquable 

fraîcheur, est surplombée par 

l’imposant mausolée de Lucius 

Poblicius (14,5 m), construit pour 

cet officier au 1er siècle après J.-

C. et extrait d’une cave en 1965. 

 

Entre le musée romain-

germanique et le musée 

diocésain, un escalier descend 

vers une rue romaine. Vous 

suivez ici les pas des anciens 

légionnaires et des paysans 

germains. La Grosse Neugasse 

vous mènera vers l’ancien port et 

le premier marché de Noël, celui 

du bateau du Rhin.  

En route vers l’Alter Markt 

(vieux marché), une place histori-

que du centre de la ville où vous 

attend le deuxième marché de 

Noël. 

Par la Lintgasse vous arrivez au 

quartier St Martin et le 

Fischmarkt, une autre place très 

animée aux bâtisses pimpantes.  

 

N’oubliez pas de jeter un coup 

d’œil sur la fontaine Ostermann 

(poète et interprète contemporain) 

et sur les statues de Tünnes et 

Schäl, deux originaux qui 

personnifient la diversité et 

l’ambiguïté du caractère colonais. 

Du Marché aux Poissons,via la 

Buttermarkt, le Salzgasse, vous 

atteignez Heumarkt le troisième 

marché de Noël. Ensuite par 

Eisenmarkt, vous atteindrez 

directement le bord du Rhin d’où 
vous pourrez poursuivre vers le 
quatrième marché de Noël qui a 
lieu sur la place en face du Musée 
du Chocolat, Rheinaufhafen. 
Par la Markmannsgasse et 

Heumarkt, vous arrivez à la 

Marsplatz. 

Par la Obenmarspforten, vous 

atteindrez la Höhe Strasse (cardo-

maximus), artère commerçante 

dès les Romains.  

 

La Schildergasse (decumanus) 

vous mènera directement au 

cinquième marché de Noël, celui 

du Neumarkt (nouveau marché). 

Il s’agit du marché de Noël le 

plus ancien et le plus beau de 

Cologne au pied de l'église ro-

mantique St Aposteln. 

Situé directement sur la place 

Neumarkt, le « Neumarkt Passage 

» vous convie à pénétrer un mon-

de de découvertes particulier 

agrémenté de magasins spéciali-

sés de grande qualité, installés à 

l'intérieur mais aussi à l'extérieur 

de cette galerie commerciale. 

 

Les plus courageux continueront 

vers le sixième marché de Noël, 

celui de la Rudolfplatz via la 

Hahnenstrasse. 

La Mittelstraße, la rue des bouti-

ques de luxe de Cologne, la Ger-

trudenstrasse et la Breite Straße, 

avec le DuMont-Carré où se 

trouve le WDR-Arkaden avec ses 

boutiques de bijoux vous ramène-

ront vers la Höhe Strasse. Via le 

Open Passagen, vous pourrez 

atteindre la Glockengasse où, si 

l’heure si prête, vous pourrez 

entendre le carillon jouer la Mar-

seillaise. 

 

En arrivant dans la Höhe strasse, 

pour les plus courageux : 

en tournant à droite, et via Salo-
montgasse et Laurenzplatz, vous 
atteindrez la Rathausplatz où se 
trouve l’hôtel de ville de Cologne. 
De la tour de l’hôtel de ville, 

c’est le Platzjabbeck qui vous 
regarde en dessous de l’horloge. 
Sous une pyramide de verre, sur 
la place de l’hôtel de ville, se 
trouve l’ancien bain de culte juif 
du 12ème siècle. En direction du 
sud, vous avancez vers le Musée 
Wallraf-Richardz derrière lequel 
se trouve le Gürzenich. Cette 
maison des fêtes en style gothique 
est raccordée à la ruine de St 
Alban dans laquelle vous remar-
quez les statues des parents en 
deuil « Trauernde Eltern » créés 
par Käthe Kollwitz. 
 
Au milieu de la place, la statue du 
capitaine de cavalerie Jan van 
Werth dont la légende raconte 
qu’il prétendit en vain à la main 
de Griet, une fille de paysan, 
quand il n’était encore qu’un 
valet. Peut-être aurez-vous envie 
de rester dans un des nombreux 
cafés qui jalonnent la place pour 
admirer les façades des ancien-
nes maisons bourgeoises. 
Dans Unter Goldschmied, tour-
ner à droite au coin suivant, où 
subsiste une canalisation ro-
maine. Il suffit alors d’emprunter 
la Kleine Budengasse pour dé-
boucher sur le Praetorium, 
luxueux palais où résidait le pro-
consul de la Germanie inférieure, 
représentant du pouvoir romain à 
Colonia. À l’entrée, une maquette 
permet d’imaginer le faste du 
palais. À l’étage inférieur, les 
fouilles ont révélé des vestiges 
impressionnants de cet édifice 
administratif. 
 
C’est ici que vous pouvez 
descendre dans les égouts 
romains plus hauts qu’un homme. 
Ils se visitent sur une centaine de 
mètres. 
Demi tour à la sortie vers la 
Grosse Budengasse  
 

Reprendre la Höhe strasse (artère 

commerçante) qui vous amènera 

vers le septième marché de Noël, 

celui de la Roncalliplatz avec ses 

160 chalets. 



 

Cologne - Koeln 
 
Cologne est la plus ancienne des métropoles allemandes. En l'an 50 après Jésus-Christ, Agrippine, épouse de 
l'empereur Claude, née au bord du Rhin, a métamorphosé la "colonie" en ville. On y trouve partout des traces 
des Romains : la mosaïque de Dionysos dans le musée romain-germanique, des restes des remparts romains 
et de l'aqueduc qui ramenait l'eau de source jusque dans la ville. 
Dès la première moitié du 1er  siècle après J.-C., la ville s’ordonne selon un plan à damier, « à la romaine ». 
Deux axes principaux marquent le territoire, le cardo maximus et le decumanus. Le premier, du nord au sud 
est dans l’axe du Rhin. Il traverse le forum, la place publique. La ville moderne a gardé la mémoire de cet axe 
important ; il s’agit de l’actuelle Hohestrasse. Le decumanus, d’est en ouest, s’arrête à l’ouest du forum, de 
sorte qu’il ne coupe pas le cardo, contrairement à l’usage dans d’autres villes. Aujourd’hui, le decumanus de 
trouve sous la Schildergasse. 
En raison de son importance stratégique aux confins de l’Empire romain, l’endroit attire des nombreux mar-
chands et devient centre d’artisanat et de commerce. 
Les Romains introduisent le christianisme à Cologne, qui devient siège épiscopal dès le 6ème siècle. A partir du 
12ème siècle, elle est considérée comme la 4ème métropole chrétienne après Jérusalem, Byzane et Rome et 
reçoit les reliques des Trois Rois Mages. On construit alors une cathédrale pour les abriter. 
Cologne ne reçoit le statut officiel de “ville libre d’Empire” qu’en 1475. Peu avant cette date, elle joue déjà un 
rôle important au sein de la ligue de la Hanse et est un important centre de foires. En 1388, les bourgeois y 
fondent la première université communale d’Europe. 
Avec 1 020 603 habitants, Cologne est actuellement la quatrième ville d’Allemagne 
 
Les monuments 
• La fameuse cathédrale gothique vaut à elle seule le détour. Jusqu'en 1889 elle détient le record du bâti-

ment le plus haut du monde, avec ses flèches qui culminent à 156,78 m mètres du sol. Sa superficie est 
de 8.000 m2. En 1248, l'Évêque Conrade en pose la première pierre, puis la construction est abandonnée 
pendant près de 3 siècles (1560 - 1840). 
Une légende étonnante rapportée dans l'histoire de la ville dit que le maître d'œuvre devait faire un pacte 
avec le diable pour pouvoir finir son projet. Le pacte précise qu'un aqueduc devait être construit à partir 
de la ville de Trèves jusqu'à Cologne afin qu'une rivière de mort puisse couler du trône de Satan, tout 
comme une rivière de vie coule du trône de Dieu. Selon la légende, une fois cet aqueduc achevé, Satan 
permettrait la fin de la réalisation de la cathédrale.  
La cathédrale est un des seuls édifices à être resté debout après les bombardements incessants qu’a vé-
cus la ville de Cologne durant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est quand même pas épargnée par les 
dégâts, sa voûte est détruite mais l'ensemble est restauré en 1950. Ce remarquable monument déclaré 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2004 est devenu l'emblème de la ville.  
D'ici 2011, la cathédrale de Cologne sera le seul monument européen à avoir figuré sur les pièces de 
deux euros de deux pays : 
� en 2005 sur les pièces commémoratives du Vatican pour célébrer les 20e Journées mondiales de la 

jeunesse organisées à Cologne en août 2005 ;  
� en 2011 sur les pièces commémoratives d'Allemagne qui, à travers la cathédrale de Cologne, repré-

senteront le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  
• On peut aussi admirer d’autres reliquaires et d’autres vitraux dans les églises telles que Gross St Martin, 

avec ses tourelles, St Gereon, avec ses fresques, ou St Ursula dont on dit qu’elle fut édifiée sur 
l’emplacement d’un cimetière de vierges. Toutes datent du Moyen-âge, quand Cologne était le siège de la 
puissance catholique. Elles ont été détruites par les bombardements pendant la Seconde Guerre mon-
diale (comme 90 % de la ville)  mais ont été reconstruites. 

• L’ancien hôtel de ville (Rathaus) date de 1360, la tour (15ème s.) ainsi que la tonnelle (16ème s.) ont été 
construites ultérieurement. Durant la Seconde Guerre mondiale le monument fut fortement endommagé 
et reconstruit en 1972.  

• Le Musée Imhoff-Stollwerck (Musée du chocolat) a été fondé et financé en 1993 par le Dr. Hans Imhoff. 
Ce musée indépendant, unique au monde sous cette forme, donne un aperçu des nombreux aspects de 
l’histoire passée et présente du chocolat et du cacao.  

• Le Carillon de la Glockengasse 4711 joue la Marseillaise toutes les heures.  
• La vieille ville au bord du Rhin avec ses ruelles étroites, la Hohestrasse et la Schildersgasse sont à dé-

couvrir. 
• Les Ruines romaines (murs d’enceinte, aqueduc) témoignent des populations précédentes, parmi lesquel-

les un arc du mur d’enceinte de la ville antique en face de la cathédrale. 
• Les portes de la ville des 12ème et 13ème siècles constituaient les plus importantes fortifications médiéva-

les du Saint Empire romain germanique et mesuraient 7,5 kilomètres.  



 
Le Rhin 
« Il y a toute l'histoire de l'Europe (…) dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe 
qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. Le Rhin réunit tout. » Le Rhin, 
Victor Hugo, 1842. 
Le Rhin est une voie commerciale bien avant l’ère romaine. A partir d’Andernach et tout au long du fleuve 
s’est constituée la frontière de l’Empire romain avec la Germanie libre. 
Son lit traverse ou longe six pays : la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Allemagne, la France et les Pays-
Bas. Il constitue la frontière naturelle entre la Suisse et le Liechtenstein, entre l'Allemagne et la Suisse et entre 
l'Allemagne et la France. 
Depuis la « Convention de Mannheim » de 1868, le Rhin est classé eaux internationales depuis le dernier pont 
de Bâle jusqu'à la mer du Nord, assurant à la Suisse un accès libre à la mer. 
 
Quelques spécialités gastronomiques de Cologne :  
• Kölscher Kaviar : boudin noir aux oignons 
• Reibekuchen : galette de pommes de terre. 
• Halven Hahn : collation de pain de seigle et de fromage 
• Rheinischer Sauerbraten : rôti de boeuf mariné dans du vinaigre 
qui peuvent être accompagnées de la bière locale, la “Kölsch” 
 
Eau de Cologne : En parfumerie, le terme eau de Cologne désigne une préparation dont le taux de 
concentration de parfum n'excède pas 7%. La plupart des eaux de Cologne sont composées à partir 
d'hespéridés, autrement dit d'agrumes. 
Giovanni Maria Farina 1685-1766 , va considérablement développer le succès de cette Aqua Mirabilis, 
considérée au 18ème siècle comme un parfum léger. La réputation du parfum gagne toute l'Europe, où 
rapidement on lui donne le nom plus simple d'eau de Cologne. Aujourd’hui, l’eau de Cologne originale est 
toujours produite par la huitième génération de Jean Marie Farina à Cologne. 
 
Le carnaval de Cologne, créé en 1823, est l’un des plus célèbres d’Allemagne et connu dans le monde entier. 
Les principales manifestations se déroulent la semaine avant le mercredi des Cendres, soit 40 jours avant 
Pâques. Elles sont préparées au cours de la “cinquième saison” spécifique à Cologne, celle du carnaval, qui 
commence précisément le 11 novembre à 11h11. 
Cet événement fait partie de Cologne autant que la cathédrale et le Rhin. Il mobilise une centaine de sociétés 
carnavalesques qui organisent près de 300 manifestations. Il s’agit surtout de bals costumés, de défilés, de 
ballets, de rencontres politiques, de galas en tenue de soirée et de récitals de chansons populaires. 
 
Marchés de Noël à Cologne 
1. Bateau du Rhin 

Marché de Noël flottant devant la Vieille Ville regroupant plus de 40 stands. Vue formidable sur le 
panorama de la Vieille Ville et Cathédrale. Entrée payante, bar très agréable, stands d’artisanat. 

2. Alter Markt 
L’un des marchés de Noël les plus accueillants, avec ses stands à colombages devant un décor 
nostalgique, la Vieille Ville.  

3. Heumarkt 
Un très beau marché avec de nombreuses échoppes de cadeaux variés et très sympa.  

4. Musée de Chocolat 
En face du Musée du chocolat, Rheinaufhafen, ce marché médiéval vous dévoilera ses saltimbanques, 
artisans et musiciens ainsi que spectacles divers. 30 stands vous montreront comment forger ou tresser. 
Entrée payante, le marché le moins intéressant à notre avis. 

5. Neumarkt *** 
Le plus ancien et le plus beau marché de Noël traditionnel de Cologne, avec plus de 100 cabanes 
historiques en bois datant du début des années 70. 

6. Rudolfplatz 
Avec quelque 60 stands au pied de la porte fortifiée Hahnentorburg, ce marché avec pour thème le conte 
s’adresse plus particulièrement aux enfants. 

7. Cathédrale 
C'est sur la place Roncalli qu'a lieu le dernier des marchés de Noël. Parsemée de 160 pavillons de bois 
sagement rangés à l'abri du plus grand arbre de Noël de Rhénanie, la place de la cathédrale devient un 
lieu magique où parents et enfants découvrent émerveillés crèches, jouets, artisans et friandises. Une 
odeur de vin chaud, de marrons chauds et de pain d'épices souffle sur la ville. 


