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La Porte de Brandebourg: se situe à l'entrée ouest de l'ancien 
Berlin et est un symbole de la ville. Elle fut érigée par Carl 
Gotthard Langhans (1732-1808) pour le roi prussien Frédéric-
Guillaume II de Prusse (1744-1797). Elle fut construite de 1788 à 
1791 en style néoclassique. Tous les événements importants de 
l'histoire de Berlin sont liés à la porte de Brandebourg comme 
symbole de la ville mais aussi de l'État. Ainsi, c'est sous la 
pression de plus de 100 000 personnes que 28 ans après sa 

construction le mur fut enfin ré-ouvert au niveau de la porte le 22 décembre 1989. 

  

Le Berliner Dom: est la cathédrale historique de Berlin située sur l'île aux Musées. 
L'empereur Guillaume II a voulu pour l'église luthérienne une cathédrale digne de la 
grandeur de la capitale impériale. Il la fit alors construire sur le lieu d’une ancienne 
cathédrale du XVIIIe siècle . L'architecte Julius Raschdorff fut le maître d'œuvre. La 
cathédrale est longue de 114 mètres, large de 73 mètres et haute de 85 mètres. Sa 
construction s'étala entre 1894 et 1905. L'édifice est de style de la haute renaissance 
italienne. Le corps central est coiffé d'une imposante coupole, consacré au prêche. L'aile 
Sud comporte la chapelle des Baptêmes et des Mariages, tandis que l'aile Nord abrite la 
chapelle funéraire. La crypte réunit près de 95 sarcophages, où reposent les membres de 
la dynastie des Hohenzollern. 

  

L'île aux Musées: est le nom de la moitié nord de l'île Spreeinsel, dans la rivière Spree 
(La moitié sud est appelée Fischerinsel , « l'île au Pêcheur ».) situe dans le district de 
Mitte. 

Située dans le quartier de Cölln, on y trouve des musées comme, le musée de Bode, le 
musée de Pergame, l'Altes Museum ainsi que le Berliner Dom et le Lustgarten.  
  

La Potsdamer Platz: est une place et intersection routière majeure au centre de Berlin. 
Elle est nommée d'après la ville proche de Potsdam. La majeure partie des constructions 
datent d'après 1990. La place compte parmi les lieux les plus marquants de Berlin et est 
fréquentée par nombre de touristes. 

BERLIN 

Berlin est la capitale et la plus grande ville 
d'Allemagne. Berlin se situe dans la plaine germano-
polonaise, à 33 m d'altitude, au confluent de la Spree 
et de la Havel. Une particularité de la ville est la 
présence de nombreux lacs, le long des cours d'eau. 
On en trouve plusieurs à l'ouest, mais aussi à l'est avec 
le Müggelsee. L'influence lacustre se retrouve même 
dans l'étymologie de Berlin, issue de la racine brl qui 
signifie un lieu humide. 
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Dans les années 1920 et 1930, c'était un des centres les plus animés d'Europe. La plupart 
des bâtiments furent détruits au cours des bombardements intensifs de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Quand la ville fut divisée en Berlin-Est et Berlin-Ouest après la 
guerre, la place fut coupée en deux, et après 1963, le mur de Berlin la traversait de part 
en part, ce qui en fit un endroit complètement désolé. 

Après la chute du mur de Berlin en 1989, Roger Waters se produisit sur une scène 
gigantesque pour une représentation de The Wall le 21 juillet 1990 pour commémorer la 
fin de la séparation entre les deux Allemagne. Le concert se tint sur la Potsdamer Platz 
vide et de nombreuses célébrités y participèrent. 

  

Le Mur de Berlin: a été érigé en plein Berlin pendant la nuit du 
12 au 13 août 1961 suscitant la réprobation des puissances 
occidentales. La République démocratique allemande (RDA) tente 
ainsi de mettre fin, avec l'appui du pacte de Varsovie, à l'exode 
croissant de ses habitants vers la République fédérale 
d'Allemagne (RFA). Le Mur, séparant physiquement la ville en « 
Berlin-Est » et « Berlin-Ouest », est pendant près de trente ans le 
symbole de la Guerre froide et de la partition de l'Allemagne à 

l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif 
défensif comportant deux murs avec chemin de ronde, miradors et dispositifs d'alarme. 
Plusieurs centaines de ressortissants de la RDA ont perdu la vie en essayant de le 
franchir, les gardes-frontière est-allemands et soldats soviétiques n'hésitant pas à tirer 
sur les fugitifs. 

L'affaiblissement de l'Union soviétique, la politique de libéralisation conduite par 
Gorbatchev et la détermination des Allemands de l'Est qui ont organisé de grandes 
manifestations permettent, le 9 novembre 1989, d'abattre le « Mur de la honte »; leur 
élan a suscité l'admiration du « Monde libre ». 

  

Le château de Bellevue: est situé au nord-ouest du parc de Tiergarten à Berlin. Il est 
l'actuelle résidence officielle du président de la République fédérale d'Allemagne. Il fut 
construit en 1785 par l'architecte Philipp Daniel Boumann sur commande du prince 
Auguste Ferdinand de Prusse, qui désirait posséder une résidence d'été. Le château est 
adjoint d'un parc de 20 ha et fut le premier batiment de style néo-classique a être 
construit dans le royaume prussien. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR BERLIN 
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