
Die Heinzelmännchen
Les Heinzelmännchen sont selon la lègende les esprits 
des maisons. Chaque soir ils accomplissent le travail 

des habitants une fois qu'ils sont endormis. Mais 
lorsqu'on arrive à les voir, ils disparaissent pour 
toujours. A part grâce à leur petite taille on les 

reconnaît grâce à leur bonnet et leur application, les 
Heinzelmännchen appartiennent au groupe des lutins, 

gnomes et nains.

La légende est apparue pour la première fois à l'écrit en 1826 dans l'oeuvre de l'écrivain Ernst Weyden 
(1805 – 1869) sous la forme d'un petit récit en prose avec la remarque d'un héritageoral et 
l'introduction suivante:

Es mag noch nicht über fünfzig Jahre seyn, daß in Cöln die sogenannten Heinzelmännchen ihr 
abentheuerliches Wesen trieben. Kleine nackende Männchen waren es, die allerhand thaten,  
Brodbacken, waschen und dergleichen Hausarbeiten mehrere; so wurde erzählt; doch hatte sie  
Niemand gesehen.

Ils sont devenus populaires grâce à ce poème écrit en 1836 par le peintre et poète August Kopisch 
(1799 – 1853)  

Wie war zu Cölln es doch vordem,
Mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul:.... man legte sich
Hin auf die Bank und pflegte sich:
Da kamen bei Nacht,
Ehe man’s gedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und lärmten
Und rupften
Und zupften
Und hüpften und trabten
Und putzten und schabten.....
Und eh ein Faulpelz noch erwacht,...
War all sein Tagewerk..... bereits gemacht!

Les habitants de la ville de Cologne étaient réputés comme très 
paresseux car chaque soir de gentils gnomes travaillaient à leur 
place, les habitants ne connaissaient l'existence de ces bienfaiteurs 
mais ne se souciaient pas pour autant du fait de ne pas travailler. 
Jusqu'au jour où piqué par la curiosité un habitant qui avait 
quelques soupçons décida de surprendre ces étranges petits êtres 
qui travaillaient à sa place. Il plaça donc dans l'escalier des petits 
pois et attendit jusqu'à la nuit tombée. Les gnomes viennent à 

chuter dans les escaliers à cause des petits pois, le bruit alerte l'habitant qui observe ces petits 
hommes. La sentence tombe alors, plus jamais les habitants de Cologne ne reverront les 
Heinzelmännchen. Leur curiosité sera punie, à partir de ce jour les habitants de Cologne sont 
condamnés à travailler.

Aujourd'hui une statue leur est d die é é
sur la place de la Cath drale de Cologne é

(K lner Dom).ö


