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IL FAUDRAIT ÊTRE COMPLÈTEMENT FOU POUR DÉCLENCHER UNE 
NOUVELLE GUERRE MONDIALE À SEULE FIN D’OCCUPER BERLIN-OUEST 

NIKITA KHROUCHTCHEV, 27 NOVEMBRE 1958

Imaginez ce que ressentirait un travailleur soviétique. Il 
a gagné la guerre et voilà qu’il doit nettoyer vos toilettes !

Khrouchtchev à Ulbricht lorsque ce dernier suggère au leader 
soviétique d’envoyer en RDA des travailleurs d’URSS, 1961.

Nos ouvriers du bâtiment consacrent leurs forces et leur travail dans la 
construction de logements pour se lancer en plus dans l’édification d’un mur 

autour de Berlin ? Non, personne n’a l’intention de construire un mur !
Walter Ulbricht, 15 juin 1961

KHROUCHTCHEV EST EN TRAIN DE PERDRE L’ALLEMAGNE DE L’EST. IL NE PEUT PAS LAISSER FAIRE ÇA.. S’IL PERD L’ALLE-
MAGNE DE L’EST, IL PERDRA ENSUITE LA POLOGNE ET L’EUROPE ORIENTALE ÉGALEMENT. IL NE PEUT PAS ACCEPTER ÇA..IL 

VA FALLOIR QU’IL FASSE QUELQUE CHOSE POUR ARRÊTER LE FLOT DE RÉFUGIÉS, PEUT-ÊTRE UN MUR. JE PEUX MAINTENIR 
L’ALLIANCE OCCIDENTALE POUR DÉFENDRE BERLIN-OUEST, MAIS JE NE PEUX IMPOSER QUE BERLIN-EST RESTE OUVERT.

JOHN F. KENNEDY À WALT ROSTOW (VICE-CONSEILLER 
À LA SÉCURITÉ NATIONALE), FIN JUILLET 1961

Berlin attend plus que des mots ! Berlin attend une action politique !
Willy Brandt, 16 août 1961

Les Allemands de l’Est nous ont rendu un fier service
Conseiller de Dean Rusk, secrétaire d’État américain, 15 août 1961

SI JE LEUR AVAIS DIT D’ALLER DÉMANTELER LE MUR ,LES BERLINOIS L’AURAIENT FAIT  !
JOHN F. KENNEDY APRÈS LE DISCOURS DU 26 JUIN 1963
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Berlin avant le Mur
1237-1961   

 Berlin en 1688

Berlin et Cölln
Berlin et Cölln fondées en 1237 se dressent de part et d’autre du 

-
présentant de la dynastie, Sisigmond, l’empereur 
romain germanique dont le Brandebourg dépend, nomme Frédéric 
IV de Hohenzollern, nouveau suzerain de la -

er

Berlin jusqu’à 1945
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Avènement du protestantisme

dont le tracé d’un boulevard, le Kurfürstendamm, reliant son pavil-

-
-

-

-

Roi en Prusse
-

Le Saint-Empire romain germanique

er

de 7 princes électeurs (les archevêques de Trèves, Cologne, Mayence, 

 

er

er
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verain, Frédéric Ier est couronné roi en Prusse (et non de Prusse car 

on du château de Char-
 villes de Berlin, Cölln, 

Friedrichswerder, Dorotheenstadt et Friedrichstadt sont regroupées 

Napoléon à Berlin
-

27 octobre, 

e siècle, l’industrie se déve-
-

-
-
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Empire allemand
er -

-
née, les faubourgs de Gesundbrunnen, Moabit, Schöneberg, Tem-

er

allemand dans la galerie des Glaces du château de Versailles le 

Échec de la révolte spartakiste

-
-

les Spartakistes (qui tirent leur nom de Spartacus, meneur de la 

opposent Spartakistes et corps francs constitués bien souvent d’an-
 

Gross-Berlin
Gross-Berlin (Grand Berlin) voit le jour le 1er octobre 1920 avec 

de lourdes réparations de guerre et le gouvernement fait tourner la 

L’emblème de Berlin

e
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Putsch de la Brasserie

Mein Kampf

Hitler au pouvoir
-

élections législatives avec 288 sièges et le 30 janvier 1933, le président 

Château de Charlottenbourg

      le maréchal Paul 
      von Hindenburg,
      le 30 janvier 1933 
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permet de destituer des centaines de fonctionnaires et d’universi-
taires juifs, tandis que les militants nazis organisent le « boycott des 

e Reich 
constituent une formidable vitrine pour la propagande nazie et 

La porte de Brandebourg

-
-

passer sous l’arc central 

ST
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l’occasion de prouver la puissance et la « suprématie de la race 

-
queur des compétitions avec 89 médailles dont 33 en or, 26 en 

e position avec 
au : 

-

-

Germania

son architecte favori, l’ébauche des plans de Germania, la future 
-

l’avenue soit plus large d’au moins 20 mètres que son homologue 

belle ville du monde et Haussmann de plus grand urbaniste de tous 

-
piques d’été de 1936 ainsi que la nouvelle Chancellerie, détruite 

Maquette d’ensemble 
      de Germania de 1939

 

ST

ST
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après la guerre (et dont le marbre a été réutilisé pour bâtir le Mémo-

400 raids aériens
Durant la Seconde Guerre mondiale, la capitale du IIIe Reich subit 

densité de population et la présence de multiples espaces verts ont 

Capitulation
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 drapeau rouge flotte sur Berlin

-
-

réchal Joukov dans la banlieue est de Berlin (aujourd’hui le musée 

légende d’une photo

capitale allemande dévastée, il prend 36 clichés de la photo « symbole de 

russe détrousseur de cadavre, ce n’est pas publiable d’autant qu’un dic-

-
tement le négatif  avec la pointe d’une aiguille » et fait disparaître l’objet 



17

Partage de l’Allemagne

du IIIe Reich dont Berlin sont divisés en quatre zones occupées par 

Bien que n’ayant pas été invité, de Gaulle a obtenu une petite portion 

-

de l’absence des troupes alliées pour démanteler des vastes pans de 

kilomètres de voie ferrée (presque la moitié du total de 1938) sont 

Berlin 1945 - 1949
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Installation des Alliés

-
-

Les Forces françaises en Allemagne
-

er sep-

-

heures, le 28 mai 1968, au plus fort de la contestation estudiantine, au-

Les Forces françaises à Berlin
-

sont le 11e e

même année dans la cour du château de Charlottenbourg 
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Premières élections
Kommendatura

dont les Soviétiques abuseront, faisant dire au président américain 

-
viétiques, fâchés de ce résultat démocratique, durcissent la vie des 

Deutsche Verwaltung des Innern
allemande de l’intérieur dont les responsables seront les futurs chefs 

Plan Marshall
-

faires étrangères des É
-ST
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La chute du Mur

Réunion sur les visas
-

té d’État sont réunis d’urgence pour élaborer de nouvelles règles 

-

-

doit prononcer, donne un accord de principe et les apparatchiks du 

Loi incomplète
-

indiquer que la loi n’a pas été entérinée par le Conseil des ministres 
-

ment lu par Krenz devant le Politburo en son absence ( il discutait 
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