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LIS1LE DU PATRIMOINE MONDIAL

Cathedrale de Cologne

No 292rev

Identiification

Bien propose

Cathedrale de Cologne

Lieu

Land Nordrhein-Westfalen

Etat Partie

Republique federale d' Allemagne

Date

18 aout 1995

Justification emanant de l'Etat Partie
Au til de ses 5 000 ans d'histoire, la culture euro¢enne a donne naissance a une grande variete de types d'editices.
Deux d'entre eux sont, sans aucun doute, d'une categorie superieure : dans l'antiquite, il s'agit du temple grec et
au Moyen-Age, de la cathedrale gothique qui s'est developpee aux l~e et 13eme siecles en France. Elle
represente une evolution relativement rapide de la basilique romane. La premiere des cathedrales gothiques est
erig&: a Chartres (a partir de 1194) puis viennent Reims (1212) et Amiens (1220) OU la forme de la cathedrale
s'affilme. Cependant la manifestation la plus parfaite de cette expression architectonique se trouve a Cologne OU
la COIlStructiQn commence en 1248.
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Aucune autre cathedrale n'est aussi parfaitement con~ue, aussi uniformement et parfaitement executee et
aussi totalement achevee. Elle est au zenith de I'architecture des cathedrales qui elle-mente connait son apogee.
Apres: elle, Ie developpement de cette forme architecturale cessa et jamais aucune autre tentative d'amelioration ne
fut te:ntee. eet edifice appartient sans aucun doute it Ia liste de ces batiments qui servent de references en matiere
de r~tlisations artistiques de I'bumanire.
Note

L'Etat Partie ne soumet pas de propositions relatives aux criteres selon Iesqueis Ie bien doit etre inscrit sur
Ia Liste du Patrimoine mondial dans Ie dossier de proposition d'inscription.

Cat~~orie

de bien

En temles de categories de biens, telles qu'elles sont definies
mondial de 1972, Ia cathedrale de Cologne est un monument.

a I'article premier de Ia Convention du Patrimoine

Histoire et Description

Histoire
Les chretiens avaient I'habitude de se rencontrer pour prier dans une maison privee dans Ia quartier nord-est de Ia
Cologne romaine a proximite du mur d'enceinte. Apres la pUblication de l'Edit de Milan en 313 , quand l'empereur
Constantin declara Ia liberte de culte, ce batiment fut agrandi et transforme en une eglise. A proximite, se trouvait
un atlium, un baptistere, et une maison d'habitation sans doute pour l'eveque. Cet ensemble modeste fut agrandi
au C01UIS des siecles suivants.
On attribue a I'archeveque Hildebold, ami et conseiller de Charlemagne, I'idee de construire Ia premiere
grande cathedrale romane sur Ie site. Cet immense batiment reconnu des Ie 13eme siecle comme Ia "mere et
proteetrice de toutes les eglises qui sont en Allemagne " fut consacre en septembre 870 par l'archeveque Willibert.
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Les fouiIles qui suivirent la deuxieme guerre mondiale et les documents de l'epoque donnent des informations quant
a sa forme et sa decoration. EIle fut d'abord une basilique avec une nef flanquee de deux collateraux ; eIle mesurait
environ 95 m de longueur (deux vaisseaux supplementaires furent ajoutes au milieu du 10eme siecle, creant ainsi
la premiere eglise a cinq vaisseaux situee hors de Rome) avec un atrium devant la fac;ade ouest. La chapelle du
Palatinat, a deux etages, semblable a la Chapelle de Charlemagne a Aix vint completer le transept sud au debut du
l1eme siecle. Au cours de la seconde moitie de ce meme siecle, la basilique fut reliee a l'eglise collegiale SainteMarie ad Gradus par deux arcades elevees.
En depit de ses imposantes dimensions, cette cathedrale fut consideree comme trop petite pour recevoir Ie
grand nombre de pelerins qui venaient visiter les reliques des Rois Mages que l'archeveque Reinald von Dassel avait
fait transporter depuis Milan en 1164. L'ambition d'Engelbert de transformer sa cathedrale archiepiscopale en l'une
des plus importantes du Saint Empire romain, l'incita a decider la construction d'un hatiment completement
nouveau. Les travaux furent retardes en raison de son assassinat en 1225 pour ne commencer qu'en 1248.
L'idee originelle avait ete de ne demolir que Ie transept ouest du batiment existant de fac;on a ce que le reste
serve d'eglise archiepiscopale mais, faute de precautions au moment de la demolition, un incendie detruisit
totalement l'edifice. Dne cathedrale completement nouvelle pouvait donc etre construite sous la responsabilite de
Maitre Gerhard. II semble que ce demier connaissait bien les grandes cathedrales franc;aises, en particulier, Amiens
a laquelle il n'avait vraisemblablement pas travaiIle car s'il emprunta a cette demiere quelques uns de ses elements
artistiques, il ne reprit aucune des innovations techniques dont elle avait beneficie. Gerhard mourut vers 1260 et
Ie chantier se poursuivit jusqu'en 1299, sous la direction de son assistant Arnold. Les travaux progresserent
regulierement sur Ie chevet (face est) ou furent installees les fenetres peintes vers 1310. En 1322, au terme de 74
ans de construction, Ie chapitre de la cathedrale fut en mesure de prendre possession des lieux ; c'est lui qui
consacra Ie maitre-autel.
Les travaux sur la partie ouest de la cathedrale se poursuivirent sous la direction de plusieurs maitres
jusqu'a ce qu'en 1560, Ie chapitre ordonne leur interruption sans que jamais la raison n'en soit donnee. A cette
epoque, une grande partie de la nef et des collateraux (selon les plans de la cathedrale romane) etait terminee, de
meme que la structure principale de la haute tour sud de la partie ouest. En depit de nombreux efforts, la cathedrale
resta ainsi inachevee pendant les siec1es qui suivirent, seuls quelques ajouts de decoration et de mobilier furent
apportes. Quand les Franc;ais s'emparerent de Cologne en 1794, l'archeveque et Ie chapitre s'enfuirent vers Aix.
Le batiment fut utilise comme grenier pour Ie grain et Ie foin puis eIle devint une eglise paroissiale. Cependant, eIle
suscita a nouveau de l'interet et un grand mouvement apparut en faveur de la fin de la construction. Cologne passa
aux mains de la Prusse en 1815 et les travaux reprirent. Karl Friedrich Schinkel visita la cathedrale en 1816 et
envoya son talentueux eleve Ernst Friedrich Zwimer comme nouvel architecte de la cathedrale. Les travaux ne
reprirent pas avant 1840, finances par Ie roi de Prusse Franc;ois-Guillaume IV et par I' Association independante des
Amis de la Cathedrale (qui rassembla d'enormes fonds en organisant des loteries). En 1880, l'edifice etait termine,
632 ans et 2 mois apres avoir ete commence.
Au cours des raids aeriens de la deuxieme guerre mondiale, la cathedrale fut severement endommagee :
elIe fut touchee par 14 bombes lourdes qui la laisserent en piteux etat. Le chevet beneficia de travaux de restauration
et de reconstruction qui furent termines a temps pour les ceremonies du centenaire en 1948. Les autres parties de
la cathedrale ne furent completement restaurees qu'en 1956.

Description
La cathectrale de Cologne est une basilique de style gothique a cinq vaisseaux ; elle mesure 144,38 m de longueur,
elle presente un transept saillant de 86,25 m de large et une fac;ade a deux tours de 157,38 m de hauteur. La nef
atteint 43,38 m tandis que Ia hauteur des collateraux est de 19,80 m.
La construction est totalement homogene. La partie ouest commencee en 1330, change de style mais ne
se distingue pas de l'ensemble du batiment. Les travaux datant du 1geme siecle reprennent Ies formes et techniques
medievales comme en atteste la confrontation avec Ies plans d'origine sur parchemin.
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Les amenagements liturgiques originels du choeur subsistent dans une tres grande proportion. Au nombre
de ceux-ci on trouve, Ie maitre-autel (edifie sur une tres grande dalle monolithique de marbre noir, consideree
comme la plus grande de toutes les eglises chretiennes), les stalles du choeur en chene sculpte (1308-1311), Ia
cl6ture du choeur peint (1332-1340), Ies quatorze statues des piliers du choeur (1270-1290) et Ia grande serie de
vi1raux, Ia plus grande du 14eme siecle encore existante en Europe. La cathedrale comporte egalement Ia tombes
des douze archeveques qui se sont succedes a Cologne entre 976 et 1612.
Parmi Ie grand nombre de chefs-d'oeuvre que recele Ia cathedrale, iI faut noter Ie Crucifix de Gero de la
fiI! du 10eme siecle qui orne Ia chapelle du Sain.t-Sacrement et qui fut transfere de Ia precedente structure romane
dans I'actuelle ; remarquable aussi Ie reliquaire des Rois Mages (1180-1225), qui est Ie plus grand reliquaire
d'Europe. Autre oeuvre d'art, l'autel de Sainte-Claire (1350-1400) dans Ia nef nord, apportee en 1811 de l'eglise
detruite du cloitre des soeurs franciscaines ; citons encore, l'autel des saints patrons de Ia ville de Stephan Lochner
(1445 env.) dans Ia chapelle Notre-Dame et I'autel de Saint-AgiIolphe (1520 env.) dans Ie transept sud.
Gt~ion et

Protection

Statut juridique
La cathedrale beneficie de Ia protection du corps constitue de I' appareiI juridique.

Ge:stion

-""

~
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La cathedrale appartient au Chapitre du metropolitain, represente par Ie Doyen de la Cathedrale. Le Ministere du

Developpement Urbain et de Ia Circulation du Land Nordrhein-Westfalen est consulte pour toutes Ies affaires ayant
rapport avec la gestion de la c a t h e d r a l e . ' · : · ....
. L' Administration de la Cathedrale (Donibauverwaltung), departement du Chapitre du metropolitain, est
responsable de Ia surveillance des travaux de Ia cathedrale, directement a Ia charge de l'architecte en chef de la
cathedrale (Dombaumeister), Ie Prof. Dr.lng. Arnold Wolff.
j

Conservation et Authenticit~
."

"';" "ii'

,
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Historique de La conservation
-,
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Jusqu'a sa dissolution en 1794, Ia fabrique de Ia cathedrale atoujours assure l'entretien de la cathedrale. La fabrique
a ete reconStituee en 1823 et a repris des travaux de restauration apres plusieurs decennies de degradations. Elle
poursuivit sa tache pendant tout Ie 19emesiecle et fut a nouveau dissoute en 1887 pour etre une nouvelle fois
retablie en 1905. Elle fut chargee des travaux de reconstruction qui suivirent la deuxieme guerre mondiale et qui,
entre autres choses, ont permis la reconstruction de 12 des 22 voutes. A l'heure actuelle, pres de cent personnes
travaillent pour la fabrique a des taches soit d'administration soit de construction. Chaque annee, quelques 14
millions de Dlltrks allemands sont consacres a I' entretien et a la restauration de I'edifice.
"

Authenticite
II (!st difficile de determiner des parametres permettant l'evaluation de I'authenti~ite de ce barlment dont Ia
construction s'est etalee sur plus de six siecles et qui a ete dans une proportion importante reconstruit apres les

degats de plusieurs guerres. Le facteur essentiel est que tous Ies travaux realises entre Ie 13eme et Ie 1geme siecle,
I'oJilt ete dans Ie plus grand respect des plans d'origine et que ce respect s'est egalement applique aux travaux de
reconstruction qui suivirent la deuxieme guerre mondiale. Pour ces raisons, la cathedrale de Cologne peut etre
consideree a juste titre comme sui generis et donc parfaitement authentique.
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-------------------Evaluation

Action de l'ICOMOS
Un expert de I'ICOMOS s'est rendu en mission a Cologne en fevrier 1996.

Caracteristiques
La cathedrale de Cologne est un chef-d'oeuvre de creativite humaine ; elle est en outre un exceptionnel symbole
de I'endurance et de Ia perseverance de la foi chretienne sur une periode de plus de sept siecles.

Analyse comparative
Dans son etude comparative sur les cathedrales gothiques, commandee par I'ICOMOS, Ie specialiste Suisse Ie
Professeur Peter Kurmann a identifie quatre cathedrales gothiques en France, quatre cathedrales en AIlemagne,
quatre en Angleterre, deux en ltalie et deux en Espagne comme devant etre prioritaires pour I'inscription sur la Liste
du Patrimoine monelial. Parmi elles, quatre autres sont deja inscrites (Bourges, Reims, Seville, Canterbury) et trois
sont situees dans des viIIes inscrites sur la Liste du Patrimoine mondial (Strasbourg, Sienne et Lubeck). La
cathedrale de Cologne est en tete de la Iiste pour I' AIlemagne. De la cathedrale de Cologne, Ie Professeur Peter
Kurmann ecrit "elle est, non seulement, la troisieme plus grande cathedrale gothique apres Seville et Milan, eIle
est aussi la plus parfaite. Commencee en 1248, eIle fut construite en plusieurs etapes dans un esprit de fidelite
absolue aux plans d'origine. II en resulte qu'eIIe presente une parfaite homogeneite.".

Observations de l'ICOMOS
Le dossier d'inscription ne donnait aucune indication ni de zone tampon autour de la cathedrale, ni de programme
d'amenagement pour la ville de Cologne. Dans son rapport de mission, I'expert de I'ICOMOS faisait une
proposition precise au sujet de la zone tampon. L'Etat Partie a accepte cette proposition et a aussi fourni des
informations sur la protection urbaine.

Recommandation

Que ce bien sur la Liste du Patrimoine mondial sur la base des criteres i, ii et iv :
La cathedrale de Cologne est un exemple exceptionnel du genie createur de I'homme. Constnute sur une
periode qui couvre plus de six siecles, elle constitue un puissant temoignage de la force et de la persistance
de la foi chretienne en Europe depuis Ie moyen age jusqu'a la periode contemporaine.

ICOMOS, octobre 1996
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