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En analysant les formes d’intégration et d’exclusion des étrangers dans la ville de Cologne dans une 

période regroupant les dernières décennies de la ville libre d’Empire et les années d’administration 

française, le présent ouvrage tente de déterminer qui est exclu de la communauté des bourgeois de la 

ville et pour quelle raison. Sa structure d’ensemble obéit à une chronologie classique, avec une 

première partie sur l’époque de la ville libre d’Empire (1750–1794), une seconde sur les effets de la 

Révolution française à Cologne (1792–1798) et une troisième sur l’intégration de Cologne dans 

l’administration française (1798–1814). L’approche est toutefois structuraliste.

A. Küntzel commence par distinguer quatre formes juridiques d’appartenance à la ville de Cologne, les 

bourgeois (Bürger), les habitants (Eingesessene), les protestants (Beisassen) et les étrangers. 

Quoique hiérarchisée, la communauté urbaine est relativement ouverte: il est ainsi possible à un 

étranger d’acquérir le droit de bourgeoisie, voire d’exercer l’une des charges communales. 

Cependant, à part les négociants italiens qui s’intègrent bien à la bourgeoisie de Cologne, les 

étrangers sont plutôt marginalisés, tels les juifs et les protestants. En outre, les corporations tentent de 

favoriser les artisans autochtones, tandis que les mendiants étrangers, soupçonnés de vagabondage 

et de banditisme, sont exclus des œuvres communales de charité.

La Révolution française entraîne un changement radical, avec l’afflux de plusieurs milliers d’émigrés 

français ou flamands. L’invasion et l’occupation de Cologne par les Français à partir du 6 octobre 1794 

entrainent le départ des émigrés et d’un certain nombre d’habitants de la ville qui se réfugient sur la 

rive droite du Rhin. Dans le même temps, l’introduction du discours révolutionnaire induit un 

changement idéologique, avec le passage de la communauté des bourgeois de Cologne à celle des 

citoyens de la ville, qui deviennent à partir de la paix de Lunéville en 1801 des citoyens français. Ce 

changement s’accompagne d’un rôle accru de la loge maçonnique du Secret des trois Rois dans 

l’intégration des étrangers à l’élite politique et sociale de la ville de Cologne.

Avec l’administration française de la ville de Cologne, un nouveau problème se pose, celui de la 

double définition de la nationalité et de la citoyenneté dans les départements rhénans. Les enjeux en 

sont à la fois politiques et militaires: les habitants de Cologne deviennent citoyens français, sont 

inscrits sur le registre civique et sont soumis à la conscription. Cependant, l’instabilité de la situation 

politique et militaire conduit au renforcement de la surveillance de la circulation des étrangers, dont on 

craint qu’ils ne fomentent des troubles politiques ou sociaux, d’où la généralisation du passeport. Dans 

le même temps, si l’administration française met fin à la discrimination des juifs et des protestants, 
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l’introduction de la tolérance religieuse n’est suivie que de peu d’effets: les protestants sont sous-

représentés dans la vie politique locale, sauf dans les postes directement pourvus par l’administration 

préfectorale; les Juifs, souvent pauvres, voire vagabonds, restent marginalisés et sont rendus 

responsables du banditisme qui frappe la région de Cologne dans les premières années du XIXe 

siècle.

A. Küntzel conclut son ouvrage en insistant sur la variété des visages de l’étranger dans la ville de 

Cologne. Elle montre que l’administration française a favorisé un processus de nationalisation de 

l’étranger, qui est défini, non plus par rapport à un ordre (Stand), la bourgeoisie, mais par rapport à 

une nation, la France. Ce processus reste cependant inachevé, en raison de la fin brutale de 

l’administration française de la ville de Cologne le 14 janvier 1814 et de l’intégration à la Prusse de la 

rive gauche du Rhin en aval du confluent avec la Moselle.

Au total, cet ouvrage comporte de nombreuses pages ponctuellement intéressantes, mais son 

manque de rigueur fait que ses conclusions donnent l’impression d’être davantage assénées que 

véritablement démontrées. Cela est vrai dans le détail, ainsi lorsqu’A. Küntzel affirme que les Juifs 

convertis au catholicisme sont victimes de la méfiance des bourgeois de Cologne (p.62–63): elle en 

donne pour preuve l’exemple des Juifs convertis d’Offenburg et celui des protestants convertis de 

Cologne. Elle suppose l’analogie possible, se contentant de l’illustrer de trois exemples dont on peine 

à comprendre la portée: il aurait été plus convaincant de véritablement étudier le sujet à partir des 

sources disponibles. À tout le moins, la conclusion devrait être plus mesurée, afin de ne pas présenter 

au lecteur comme avéré ce qui, en fait, ne l’est pas.

Plus grave, le traitement global du sujet offre ce même défaut de rigueur sur trois points pourtant 

essentiels. Tout d’abord, dans ce livre comportant un unique plan, la géographie est largement sous-

estimée. La situation institutionnelle est en effet plus complexe que ce que laisse entendre A. Küntzel: 

à côté de la ville libre d’Empire administrée par les bourgeois, il y a la ville de l’archevêque électeur et 

du chapitre cathédral. L’on ne trouve dans l’ouvrage que quatre mentions de la principauté électorale 

de Cologne! Pourtant, le seul examen du plan de la ville offre matière à réflexion: le quartier de la 

cathédrale est imbriqué dans la ville libre, tandis que celle-ci est insérée dans la principauté 

archiépiscopale de Cologne. Les chanoines de la cathédrale sont-ils des étrangers à la communauté 

des bourgeois de Cologne? Le clergé séculier ou régulier, pourtant essentiel dans cette ville qui 

affirme son identité catholique, est également absent: comment s’insère-t-il ou non dans la ville libre? 

Le défaut d’attention à la dimension spatiale fait que l’on ne sait pas très bien de quelle ville parle A. 

Küntzel: avant 1794, elle a clairement décidé d’exclure le quartier de la cathédrale; mais qu’en est-il 

après 1801? Comprend-elle l’ancienne ville de l’archevêque dans son propos? Et si elle ne le fait pas, 

pour quelle raison? L’oubli de cette question donne l’impression d’une définition pour le moins floue de 

l’espace étudié.

Par ailleurs, le terme essentiel de l’ouvrage, »étranger«, n’est pour ainsi dire pas étudié: sous le 

prétexte qu’il est impossible de définir l’étranger, la question est évacuée dès l’introduction (p. 3). Pour 

autant, l’impossibilité de parvenir à une définition ferme ne devrait pas conduire à ignorer la question, 
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mais bien au contraire à l’examiner avec soin. Cela est d’autant plus fondamental qu’A. Küntzel se 

heurte à plusieurs reprises à une difficulté linguistique: là où le français possède un terme 

(»étranger«), l’allemand en possède deux (Fremder, Ausländer). À notre sens, le seul moyen de 

résoudre la question consiste à se livrer à une étude philologique qui fait cruellement défaut dans le 

présent ouvrage: il faudrait recenser dans les sources les emplois des termes »étranger«,(Fremder, 

Ausländer), et analyser dans quels sens ils sont employés. Le mot »étranger« est polysémique et son 

emploi dépend du locuteur, du destinataire et du contexte: l’on n’est pas étranger au sens absolu du 

terme, mais l’on est étranger à une personne ou à une communauté. Pour un habitant de Cologne, un 

vagabond, un Juif et un Italien ne sont pas tous étrangers dans le même sens ou au même titre. Faire 

de toutes les catégories d’étrangers un seul et unique groupe sans examiner la question de la 

polysémie du terme revient à bâtir des raisonnements où le mot »étranger« change de sens au fur et 

à mesure du propos: en logique, cela s’appelle un paralogisme, c’est-à-dire un syllogisme non valide. 

À tout le moins, si A. Küntzel estime que l’on peut passer logiquement d’un sens à l’autre du mot 

»étranger«, encore faut-il qu’elle le prouve, c’est-à-dire qu’elle montre, par une étude philologique, que 

dans l’esprit des contemporains de la période qu’elle étudie, ces sens renvoient à une seule et même 

réalité, indépendamment de leur contexte d’emploi.

Enfin, le double défaut de prise en compte de la géographie et d’étude sémantique est aggravé par 

une dissymétrie d’ensemble: dans la première partie, A. Küntzel étudie l’intégration des étrangers à la 

communauté des bourgeois de la ville libre de Cologne; dans la troisième, elle s’intéresse à leur 

intégration à la nation française. Ce choix est en réalité contestable. Tout d’abord, même en 

négligeant le cas de l’archevêque électeur, Cologne n’est pas une ville libre stricto sensu, elle est une 

ville libre d’Empire. Or, le Saint-Empire est absent du livre, alors que la prise en compte de cette 

réalité aurait permis de vraiment traiter le sujet et de résoudre une question aussi difficile 

qu’importante: le Français, l’habitant d’Amsterdam et l’habitant de Clèves sont-ils tous des étrangers 

au même titre? C’est ce que semble supposer A. Küntzel, mais il aurait fallu se demander dans quelle 

mesure l’appartenance au Saint Empire romain, ou du moins, à sa nation allemande, est considérée 

comme une identité commune à Cologne et à Clèves. Pour le dire autrement, la frontière qui sépare la 

ville libre de Cologne des autres États qui constituent le Saint-Empire est-elle de même nature que 

celle qui sépare le Saint-Empire de la France ou des Provinces-Unies? En ignorant ce problème, A. 

Küntzel suppose que l’identité d’un bourgeois de Cologne se résume à son appartenance à cette ville. 

C’est pourquoi elle étudie l’intégration des étrangers à l’ordre de la bourgeoisie de Cologne. Mais 

puisqu’elle prétend montrer la nationalisation de l’étranger, il aurait bien mieux valu évoquer la réalité 

du Saint-Empire romain de nation allemande et se demander dans quelle mesure il y a, ou non, la 

conscience d’une identité impériale ou allemande chez les bourgeois de Cologne (d’autant plus qu’il 

est acquis que cette double identité impériale et allemande est présente au plus haut niveau de 

l’Empire). C’est là que la dissymétrie d’ensemble est particulièrement dommageable: A. Küntzel fait 

comme si l’on était passé d’une cité-État à une commune insérée dans un département français, alors 

que l’on passe d’une ville libre appartenant à un ordre à la fois universel et national à une commune 

insérée dans un département lui-même intégré à un État national. Du même coup, sa conclusion est 
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commandée par le changement d’approche subrepticement opéré au cours du livre: l’étranger ne 

serait plus défini par rapport à un ordre politique et social, mais par rapport à une nation. Le »n’est 

plus«, c’est-à-dire le passage de l’ordre à la nation, n’a pas été prouvé. Le défaut de rigueur de cet 

ouvrage est d’autant plus regrettable que l’importance de son objet est à la hauteur de sa difficulté.
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