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Berlin - Histoire :
Histoire de Berlin et de l'Europe
Berlin était à sa fondation vers 1237-44 formé de deux villes, Berlin et Cölln, elle est donc une ville relativement «
jeune » en comparaison avec les autres capitales européennes. Il ne reste du Moyen Âge que peu de vestiges, le
plus connu est l’Eglise St. Nicolas datant partiellement de 1230, citons également l’Eglise Ste Marie. Au XIVème
siècle, Berlin est la ville principale de la Marche de Brandebourg. La croissance de Berlin s'accompagne d'une envie
d'indépendance et pour résister aux princes allemands, elle s'allie à la "Hanse" en 1430.
La publication des Thèses de Martin Luther au XVIème siècle connaît un fort succès à Berlin qui devient alors
essentiellement protestante (1539). La Guerre de Trente Ans (1618 - 1648) laisse Berlin et le Brandebourg dans un
état de désolation. Après la fin de la guerre, le Grand Électeur Frédéric-Guillaume reconstruit Berlin et la renforce
militairement par une grande fortification et économiquement (démographiquement) en accueillant entre autres
des Huguenots qui fuyaient la France après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685 par Louis XIV. Sous l’ère du
premier Roi en Prusse Frédéric 1er, de nouvelles villes sont construites (qui deviendront des quartiers) comme la «
Friedrichstadt » et la « Dorotheenstadt». Berlin se développe alors à l’image d’autres grandes villes européennes.
Sous les rois de Prusse qui suivront, la ville s'étend fortement, tout comme sa population. Elle devient aussi un lieu
attirant les étrangers et intellectuels, tout particulièrement à l’époque de Frédéric II (le grand) qui se voulait être un
despote éclairé et qui aura Voltaire durant 3 ans à sa cour. Le Roi étoffa Berlin de nouvelles institutions culturelles,
comme l’opéra et fit de la Prusse une grande puissance.
Avec le XIXème siècle, Berlin s'industrialise (installation de sidérurgies et d'usines de textile). En 1871, sous
Guillaume II, Berlin devient la capitale de l'Empire allemand. Entre 1870 et 1939 la population passe de 800'000 à 4
millions 300 ! Après la Première Guerre mondiale, alors que l'empire allemand est dissout et laisse place à la
République de Weimar, Berlin est maintenue capitale, de même qu'elle le restera sous les Nazis. Elle est alors
durant la Seconde Guerre mondiale une cible prioritaire. La bataille avec les forces soviétiques est acharnée et les
dégâts sont considérables : En 1945, ne vivent plus que 2,8 millions d’habitants. La ville est en grande partie
détruite, le centre-ville un désert de ruines, débarrassées par les « femmes des ruines ».
À la fin de la guerre, Berlin est séparée en quatre secteurs d'occupation: américain, anglais, français et soviétique.
Les secteurs américain, britannique et français sont regroupés et forment Berlin-Ouest (RFA) tandis que le secteur
soviétique devient Berlin-Est et la capitale de la RDA depuis 1949. Berlin-Ouest est alors un point d'achoppement
entre les deux blocs durant la Guerre froide et l'URSS tente de récupérer Berlin-Ouest en organisant un blocus à
partir du 24 juin 1948. Les Américains y répondent dès le lendemain par un pont aérien qui durera jusqu'au 30
septembre 1949 (fin du blocus soviétique le 12 mai 1949). En tout le pont aérien représente 213 000 vols, c’est à
dire jusqu’à 1344 vols par jour. 70 aviateurs perdirent leur vie.
Le 13 août 1961, le Mur de Berlin est construit (les frontières sont fermées) par la RDA le long des frontières.
Jusqu'à la chute du mur le 9 novembre 1989, Berlin est une vitrine idéologique des deux côtés du mur. Berlin-Ouest
est une île au milieu du bloc soviétique et attire les artistes.
Aujourd’hui, Berlin est à nouveau la Capitale de l’Allemagne réunifiée et offre à ses nombreux visiteurs, l’occasion
d’un voyage dans la riche histoire de Berlin et de l’Allemagne. De très nombreux monuments relatent les passés
750 ans de l'histoire de Berlin qui a malgré les bombardements, conservé de magnifiques rues et bâtiments, et de
presque toutes les époques.

L'histoire de Berlin en bref
1237-1244 : Première mention de "Cölln" / Première mention de "Berlin" >>> 1415 : Les Hohenzollern sont les
nouveaux maîtres de Berlin. Frédéric Ier - Prince électeur >>> 1443 : Début de la construction du château sur
l'actuelle île des musées >>> 1618-1648 : Guerre de 30 ans et désolation >>> 1640 -1688 : Frédéric Guillaume, le
"Grand Electeur" >>> 1658 : Berlin se fortifie >>> 1688-1713 : Frédéric III, depuis 1701, Frédéric Ier, roi en Prusse
>>> 1685 : Accueil des Huguenots après la Révocation de l'Edit de Nantes >>> Dès 1688 : Construction de la
"Friedrichstadt", le Château de Berlin est agrandi par les architectes Schlüter et Eosander, l'Arsenal >>> 1713-1740 :
Frédéric Guillaume I, le "Roi Sergent" >>> 1713-1740 : Extension de Berlin et construction du mur d'Octroi, jusqu'à
la hauteur de la Porte de Brandebourg >>> 1740-1786 : Frédéric II, le "Grand" >>> Dès 1740 : Nombreuses
constructions à Berlin et Potsdam (Sanssouci) >>> 1750-1753 : Séjour de Voltaire à Potsdam >>> 1786-1797 :
Frédéric Guillaume II >>> 1797-1840 : Frédéric Guillaume III >>> 27 octobre 1806 : Entrée triomphale de Napoléon
par la Porte de Brandebourg >>> 1838 : Première ligne de chemin de fer entre Berlin et Potsdam >>> 1840-1861 :
Frédéric Guillaume IV >>> 1861-1888 : Guillaume I >>> Dès 1862 : Grand réaménagement urbanistique par James
Hobrecht >>> 1871 : Berlin devient la capitale du Second Empire Allemand >>> 1888 : Frédéric III (durant 99 jours) /
Guillaume II >>> 1902 : Première ligne de U-Bahn >>> 1918 : Abdication de Guillaume II >>> 1920 : Le "Grand
Berlin", fusion de nombreuses communes, Berlin a une surface de 878 Km2 (892 aujourd’hui) >>> 30 janvier 1933 :
Nomination de Hitler comme chancelier. Début de la terreur, des persécutions et d'un régime qui coûtera la vie à
76 millions de personnes dont 6 millions de Juifs >>> 1936 : XIème Jeux olympiques d'été >>> 1945 : 43% des
habitations sont détruites >>> Du 17 juillet au 2 août 1945 : Conférence de Potsdam et division de Berlin en
secteurs >>> 1948-1949 : Blocus de Berlin-Ouest par les Russes et Pont aérien >>> Mai 1949 : Constitution de la RFA
(Ouest) et de la RDA (Est) en octobre >>> 13 Août 1961 : Fermeture des frontière et construction du Mur de Berlin
>>> 1961-1989 : Deux villes, deux états, deux systèmes opposés et divisés se développent l'un à coté de l'autre >>>
9 Novembre 1989 : "Chute" du Mur de Berlin >>> 3 Octobre 1990 : Réunification de l'Allemagne de Ouest avec
l'Allemagne de l'Est >>> 1990-2006 : Berlin est à nouveau la Capitale de l'Allemagne et connaît un grand boum dans
le secteur des médias, de la mode et du tourisme. Naturellement Berlin se métamorphose aussi architecturalement
et au niveau de son urbanisme >>> 2009/2010 : votre voyage à Berlin ?

