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Grande et petites histoires d’une ville mythique « Berlin, la plus intéressante de toutes les villes parce qu'elle
est la plus jeune des métropoles du monde, parce qu'elle est la ville encore en devenir qui n'étouffe pas déjà
derrière ses façades, écrasée par sa propre monumentalité, Berlin, la ville de tous les désirs…» Walter
Ruttmann (1927). Cette citation déjà ancienne pourrait s’appliquer aujourd'hui encore à Berlin, redevenu
capitale de l’Allemagne réunifiée après la douloureuse parenthèse des deux Allemagne. Berlin est au cœur de
l’Europe et son histoire est exceptionnelle à plus d’un titre. Ses origines sont modestes (notre ouvrage remonte
même avant la fondation de Berlin). Fondée au Moyen Age par des marchands, ce n’est d’abord qu’une petite
bourgade.
Dévastée pendant la guerre de Trente Ans, la ville est reconstruite avec l’aide des huguenots chassés de
France. Sous Frédéric le Grand, Berlin devient la capitale, et de la Prusse, et des Lumières, où toute l’Europe
accourt, Voltaire en tête. L’industrialisation forcenée transformera la ville en une métropole trépidante.
Pendant la République de Weimar, Berlin attire tous les artistes et intellectuels. La prise du pouvoir par Hitler
met un terme à cette formidable effervescence et la ville devient le symbole de la dictature hitlérienne - bien
que les nazis détestent cette ville. En 1945, la ville n’est plus qu’un tas de ruines. Elle deviendra le symbole de
la guerre froide avec la construction du Mur. Chacun se souvient du célèbre « Ich bin ein Berliner » de John
Kennedy, tout comme chacun coauteur de plusieurs manuels d’enseignement se souvient d’un certain 9
novembre 1989 où cette fois, c’est la chute du Mur qui date la fin de la Guerre Froide. Berlin réunifié, le
Reichstag reconstruit, ce sont à de nouveaux défis, notamment architecturaux, auxquels la ville doit répondre.
Voici son Histoire et son héritage. Voici son Histoire et son héritage. Présentation de l’éditeur : Cet
affrontement extraordinaire raconté par deux historiens de la Grande Guerre connus l’un en France, l’autre en
Allemagne, et publiée simultanément dans les deux pays, est la première histoire de la bataille de Verdun à
croiser les deux points de … histoire de l'art site créé le 12 octobre 2002 modifié le 16 février 2008.

Présentation de l’éditeur : Cet affrontement extraordinaire raconté par deux historiens de la Grande Guerre
connus l’un en France, l’autre en Allemagne, et publiée simultanément dans les deux pays, est la première
histoire de la bataille de Verdun à croiser les deux points de … histoire de l'art site créé le 12 octobre 2002
modifié le 16 février 2008.
Bienvenue sur le site de Pierre-Olivier Douphis, consacré à l'art et son histoire. Voici son Histoire et son
héritage. Carte du mur de Berlin avec les points de passage entre les deux parties de la ville 1909 _
Allemagne: Le concept autoroutier apparaît en Allemagne avec la société AVUS (Automobile Verkehrs und
Ubungs Strasse). Le mur de Berlin dans l'Histoire (1961-1989) - Ce mur est symbolique des divisions et des
espoirs du vieux Continent. Déjà dès le début avril 1948, les soviétiques avaient fait des difficultés pour la
circulation des Américains entre l'ouest de l'Allemagne et Berlin. L’histoire de Berlin aborde également la
période préhistorique et antique du peuplement de la région alentour [1 20 ans après la chute du mur de Berlin
: du pacte de Varsovie à la guerre froide, du mur de la honte au rideau de fer, de la RDA / RFA à la
réunification, de Khrouchtchev à Kennedy, de Gorbatchev à Helmut Kohl, revivez l'histoire au travers
d'interviews, vidéos d'archive et articles de l'époque. Carte du mur de Berlin avec les points de passage entre
les deux parties de la ville 1909 _ Allemagne: Le concept autoroutier apparaît en Allemagne avec la société
AVUS (Automobile Verkehrs und Ubungs Strasse). Le nom a pour origine les « enquêtes » (Ἱστορίαι /
Historíai en grec ancien) d'Hérodote, mais c’est Thucydide qui lui applique le premier des méthodes critiques,
notamment le croisement de. Bienvenue sur le site de Pierre-Olivier Douphis, consacré à l'art et son histoire.
L’« Histoire » est à la fois l'étude des faits et des événements du passé et aussi l’ensemble de ces faits, de ces
événements. Carte du mur de Berlin avec les points de passage entre les deux parties de la ville 1909 _
Allemagne: Le concept autoroutier apparaît en Allemagne avec la société AVUS (Automobile Verkehrs und
Ubungs Strasse).
Déjà dès le début avril 1948, les soviétiques avaient fait des difficultés pour la circulation des Américains
entre l'ouest de l'Allemagne et Berlin. Déjà dès le début avril 1948, les soviétiques avaient fait des difficultés
pour la circulation des Américains entre l'ouest de l'Allemagne et Berlin.

