Balade berlinoise – Le Prenzlauer Berg vers le Ch•teau d'eau Wasserturm
Le Ch€tau d'eau/ Wasserturm (P.J) Dans l'article pr•c•dent, nous vous relations le pluralisme marqu• des berlinois. Vous
rendre dans le Prenzlauer Berg, c'est d•couvrir une des facettes jeune et dynamique de notre ville aux multiplex visages, un
quartier avec ses habitants de toutes provenances.
L'histoire citadine du "Prenzl'berg" d•bute en 1871 avec la fondation du Second Empire allemand dont Berlin •tait la Capitale.
Par le d•veloppement ph•nom•nal de Berlin en lien avec cette page de l'histoire allemande et au boom industriel, un nombre
grandissant de personnes s'installa ‚ Berlin pour profiter des nombreux emplois. Le quartier fut ainsi b€tit pour la masse
ouvriƒre dans le style "caserne locative" (Mietskaserne), les plus fortun•s vivant du c„t• rue et les pauvres dans les cours
arriƒres.
L'histoire du quartier se poursuit au rythme de l'histoire allemande, r•pression et d•portation sous le 3 ƒme Reich et r•sistance
secrƒte ‚ l'•poque de la RDA. Aujourd'hui le Prenzlauer Berg est le quartier bobo par excellence et le quartier berlinois qui a le
mieux conserv• l'atmosphƒre et l'apparence du vieux Berlin.
La balade que nous vous proposons d•bute ‚ la station Senefelderplatz de la ligne de m•tro U2. De l‚ vous comprenez tout le
sens du nom du quartier, "Berg" signifiant montagne. A 15 mƒtres de d•nivel• d'ici, vous voyez le fond la vall•e o… Berlin fut
b€tit au moyen €ge.
En regardant autour de vous vous remarquerez une certaine homog•n•it• dans les constructions qui vous entourent. Le
d•veloppement de la ville ‚ l’ext•rieur du Mur d’Octroi qui se trouvait au bas de la ‡ montagne ˆ ayant d•but• en ce lieu dƒs
1871.
La statue en marbre de Carrare au centre de la place repr•sente l’inventeur de la Lithographie, Alois Senefelder (1771 – 1834)
qui est ici pr•sent• en pleine concentration.
Maintenant prenez la SaarbrŠcker Stra‹e, puis au prochain carrefour tournez ‚ gauche et longez la Stra‹burger Stra‹e jusqu’au
parc du Ch€teau d’eau (Wasserturm). Les noms des rues de ce quartier (Kolmarer, Metzer et Diedenhofer Strasse) vous
rappellent que l’Alsace et Loraine furent allemandes ‚ l’•poque de la construction du quartier. Avez-vous aussi remarquez les
b€timent en briques rouges ? Il s’agit d’anciennes brasseries, aujourd’hui, transform•es en loft ou en centres culturelles.
Du point o… vous Œtes vous pouvez voir une tourelle en forme de minaret, en faite une tour d’ascension construite en 1856 ‚
l'ext•rieur de la ville pour le premier systƒme d’approvisionnement en eau de Berlin. Admirez la vue depuis le haut du monticule.
Le Ch€teau d’eau construit en 1875 (plus utilis• aujourd’hui) est un grand b€timent qui comprend 10 appartements, autrefois
destin•s aux employ•s de la Wasserturm.
En faisant le tour du parc, s’ouvre ‚ vous la large Rykestra‹e avec ces beaux b€timents qui donnent tout son charme ‚ cette
adresse pr•f•r•e des d•put•s et des artistes qui y vivent en grand nombre. Vous pouvez •galement admirer sur cette rue, la
plus grande Synagogue d’Allemagne qui, construite dƒs 1903, fut d•shonor•e sous le 3 ƒme Reich par son utilisation comme
•curie. Toujours sur la mŒme rue, nous vous recommandons de faire quelques photos d’une des derniƒres fa•ades non
r•nov•es qui vous donnent une id•e de l’•tat g•n•ral du quartier ‚ l'•poque de la RDA.
Depuis le Ch€teau d’eau, suivez les sympathiques restaurants (dont le GAGARIN que ne vous conseillons particuliƒrement) et
vous arriverez sur la Place KŽthe Kollwitz qui porte le nom d'une des plus grandes artistes allemandes du 20 ƒme siƒcle. Elle
v•cu dans le b€timent aujourd’hui d•truit de la Kollwitzstra‹e 56A de 1891 ‚ 1943 († Dresde 1945). Elle et son mari Karl se sont
largement engag•s pour les minorit•s et le milieu ouvrier, elle ‚ travers la peinture et lui comme m•decin des pauvres. Vous
pouvez voir une de ses oeuvres (copie agrandie) dans le m•morial de la Neue Wache sur l’avenue Unter den Linden.
Le quartier du Prenzlauer Berg est vaste, maintenant ‚ vous de choisir votre route; peut-Œtre voudrez-vous vous rendre dans le
cimetiƒre juif sur la Sch•nhauser Allee ou alors, en empruntant la rue Husemannstra‹e et la Sredzkistra‹e (‚ gauche), c'est ‚ la
fameuse Brasserie de la Culture (Kulturbrauerei), un des meilleur exemple de l'architecture industrielle allemande du 19ƒme
siƒcle, que vous terminerez votre promenade.
Nos guides francophones sont aussi ‚ votre disposition pour vous faire d•couvrir tous ces lieux passionnants et bien plus
encore... http://www.latlon-berlin.de/fr/Berlin_carte.htm
Bonne balade!
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