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Préface.
_jes ëloges mérites que les journaux François et
■trangers ont donnés à un tableau de Paris en

l’an

XII. par Blanvillain intitulé le Pariséum, m’ont
fait naître l’idée de composer un ouvrage du mê¬
me genre sur Berlin.

Sansdoute nous ne man¬

quons pas de nomenclatures des choses remarquables

qui

se

trouvent dans notre capitale, mais la

cription de Nicolai, pleine

des recherches les

Des¬

plus

savantes et les plus curieuses, est trop volumineuse

pour un étranger qui ne séjourne que peu de temj

ici, elle

date de 1786, elle est écrite dans une la*

gue que la plupart des étrangers n’entendent pa;

la même chose a lieu à l’égard de l’ouvrage

tulé Berlin et Potsdam qui
chez

a

in-

paru en deux vo

Mr. Oehmigke; le petit guide de Berlin, au

quel j’ai également travaillé, n’offre qu’une simph

énumération des curiosités de la capitale,

un itinéraire où l’on rassembleroit

dans

mai;

un

cadre étroit les notions les plus importantes sur

Berlin, et où en observant la méthode nécessaire, on
méleroit cependant
riques,

des

des tableaux

jugemens, des aperçus histo¬

qui donneroient

à

une sem¬

blable description moins de sécheresse, et en feroient

une lecture agréable et utile en même temps non
seulement aux étrangers, mais aussi aux Berlinois

qui sont quelquefois plus étrangers dans leur pro¬

V

pre ville que les etrangers eux-mêmes, me sem¬
blent un travail encore à faire; et c’est dans ce but que

j’ai tenté de composer le

Berolinéum,

calqué en¬

tièrement pour le plan et la marche de l’ouvrage
sur le nouveau tableau de Paris du citoyen Blan-

villain.

C’est

à

mes lecteurs

quel point j’ai réussi.

à

juger jusqu’à

Si quelque chose eût pu me

détourner de ce travail, c’eût été la prochaine pu¬

blication d’un grand ouvrage François sur Berlin,
auquel un homme d’un mérite distingué travaille
dans ce moment, et dont l’éditeur a eula complaisance
de me communiquer le

premier tome; je lui dois

quelques détails, particuliérement dans la description

du grand château de Berlin, qu’il sera facile de reconnoître, quand on lira cet ouvrage [sur lequel j’ose

fixer d’avance l’attention du public, mais du reste
le plan que nous avons suivi est entièrement diffé¬

▼I

rent, et

il

me semble qu’il ne peut exister aucune

concurrence entre nous. L’ouvrage en question au¬
ra deux ou trois volumes, renfermera les observa¬

tions les plus intéressantes et une foule de réfle¬

xions aussi judicieuses qu’élégamment exprimées
sur la politique, l’industrie commerciale et manu¬

facturière, et principalement sur les beaux-arts, tan¬
dis que le Berolinéum n’est qu’un simple manuel,

auquel

à

tout prendre, on ne reconnoîtra peut-être

d’autre mérite que d’être exact et concis.
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La semaine du curieux,
Ce tableau présente, sous un seul coup d'oeil, les jours et heures
où les divers établisscmens sont ouverts.

Objets

à

voir

2
s

£

g
Cu

g
n
H
O

'J-J

r,
P-

pu

O*

§

*
P*

O

et

c>

Pi

®

Bibliothèque royale

Cabinet anatorai“Walter
que de

—

—

—

,9

-

-

5

d. m. d s.
9|n>-

—

5

12

eu hiver

*p. 7 en été

Institut pour les

Fabrique de porcelaine

—

—

—

sourds et muets
—

- - - - -

—

—

—

—

—

—

9

i2

8

12

matin

2

6

soir

,9

6

Muséum de
IVIr. Mettra

Comédie

d. m. d. s.
5-J».

NB. Le tiret indique les Jours d'ouverture.

L’année du curieux.
cours du mois, Lundi et Vendredi, opéra Itaséance publique
lieu. Mardi, redoute. Le Jeudi après le
de l'académie en mémoire de Frédéric le Grand.
Mars. Le 10. Jour de naissance de la neine: grand bal à la

Janvier. Tout le

cour.

Mai.

6 et 7.

22.25.

Revue des troupes en garnison

a

Berlin.

Le 2u

Manoeuvres de la garnison de Berlin et de plusieurs ré*

gimeiis etrangers.

Juin. les

15

premiers jours. Manoeuvres de

l'Artillerie. Le

24,

grande fête des francs-maçons.

Août. Le

5.

Jour de naissance du Roi. Le jeudi après le 3.

séance publique

à

l'académie. Septembre. Le

21, C2, 25, ma¬

noeuvres de la garnison de Potsdam et de plusieurs régimens
de

Berlin,

à

Potsdam.

Tous les deux ans depuis

le commencement d’Octobre» Exposi¬

tion de tableaux et d’autres ouvrages de l’art dans les Salles do
l'académie des art*.

BEROLINEUM,
ou

DESCRIPTION DE BERLIN
DES ENVIRONS etc.

Chapitre

I.

Instructions générales pour les étrangers qui font
quelque séjour

I. */l_rrivèe aux frontières.

à

Berlin.

Quand un étranger arrive

aux frontières avec des chevaux de poste ou avec
propres chevaux,

sa

qu'il n'apporte point
se

ses

malle eft plombée, s’il le désire et
de marchandises.

Ou bien

il

peut

faire visiter aux frontières, et alors le plomb n'est pas

mis

malles.

à ses

peu de chose qui paye
pas faire

plomber

Berlin, s’il n’a rien
l'accise, et qu'il ait eu soin de

En arrivant

ses

à

Ou

ne

malles, on les visite à*la porte par

laquelle

il

entre dans la ville.

Au défaut de cela et sur¬

tout s’il

a

beaucoup de malles,

il

avec sa voiture.

est envoyé à

la douane

Un étranger doit éviter d’avoir des

marchandises de contrebande,

telles que des

cartes à

j'ouex non timbrées, des almanacs étrangers, et les au-

A 2

très articles prohibés.
à

il

Mais

n’a aucun désagrément

craindre, s’il indique fidèlement aux officiers tout

qu'il

a dans ses

malles au delà de

ses

ce

habits, de son

linge, et d’autres hardes déjà employées. On trouve la
liste

des marchandises défendues et

qui payent

des

droits

d’entrée, dans l’ouvrage de Mr. le Conseiller Jppelius

publié en Allemand, sous le titre de Manuel pour la con noissance pratique des droits d’accise , par ordre alphabéti¬

Berlin îgoo gr. g. 1 écu 20 gr. A la page 45° de ce
livre on trouve des détails sur le maniement des affaires
que,

aux

if accise

caisses

et à la douane de Berlin.

Les malles et les paquets qui arrivent par la diligen¬
ce sont visités dans la chambre des voyageurs, et le vo¬

yageur paye les droits d’entrée

à

la chambre de l’accise

de la poste, ou à la douane, si la quantité des marchandi¬
ses est

II.
de

considérable.

Manières de voyager. De la poste.

L'étranger arrivé

louage.

à

la première

Des chevaux

ville

des états

Prussiens a trois manières de continuer son voyage 1) en

poste 2) par la diligence 3) enfin avec des chevaux de

voiturier.

Voici

ce que

l’étranger

a à

observer dans

ces

trois

a) S’il voyage en poste, il faut tomes les
fois qu’il arrive à une poste, sans avoir fait d’avance

circonstances,

commander

ses

chevaux, qu’il y attende une heure; le

maître de poste est tenu de procurer dans cet espace de
temps les chevaux nécessaires.

C'est pourquoi tout étran¬

ger qui auroit plusieurs équipages, ou qui voudroit évi¬

ter la perte du temps d'attente toujours plus sensible en
voyage, fera bien, s’il n’a pas de couriers, (ce qui n’est
gueres l’usage du pays) d’envoyer sur sa route quelques

jours avant son départ, un billet courant (Laufzettel) de
poste en poste.

La quantité

de clievaux de poste qu’on

aux voitures est relative

à

leur grandeur,

leur pesanteur, ainsi qu’au nombre

et

à

y

sont placées.
Une chaise

à

à

doit atteler
leur forme

des personnes

qui

demi - couverte ou toute autre voiture

d’une construction aussi légère, est attelée de deux che¬

vaux pour une personne et une malle, de 3 chevaux
pour deux personnes, de 4 chevaux pour trois.
Un carosse a deux places est attelé de g chevaux
de 4 chevaux pour trois.

pour une ou deux personnes;

Une berline sera attelée de 4 chevaux ponr une, deux
s’il y avoit une quatrième

et même trois personnes; mais

personne, on payeroit un gème cheval; pour 5 personnes
faut 6 chevaux et deux postillons.

il

Les domestiques sont compris dans le nombre des
personnes.

Les enfans au dessous de

point. Deux enfans de

10

10 ans ne

comptent

jusqu’à i/> ans comptent pour

une personne ainsi qu’un enfant au dessus de 15 ans.

A chaque changement de chevaux le maître de poste

écrit sur un billet que reçoit le postillon qui va condui¬
re, l’heure précise de son départ;

pier en arrivant

à

il doit présenter

la nouvelle poste.

ce pa¬

Les postillons ont

soin de faire coincider leur arrivée avec le tems détermi¬

6

né; une trop grande célérité comme une trop grande

lenteur les exposerait également

à des

tems prescrit pour arriver d’une poste

réprimandés.

Le

l’autre

fixé

à

d’après la aaison et la nature des chemins.

est

Généralement

c’est d’une heure à une heure et demie par

mille, maia

en payant les chevaux 2 gros de plus, ce que

l’on appelle

chevaux de couriers, on parcourt communément le mille
en moins d’une heure. —

1

Si les postillons restent plue

longtems en chemin sans nécessité,
condamner

à

on peut les faire

une amende de 6 gros par quart d’heure en

sus de l’ordonnance.

Le prix pour chaque cheval

to gros par mille.
A chaque poste on paye 2 gros par voiture pour le
PFagmestre, outre 2 gros pour graisser la voiture; à Ber¬

lin

et

à

Potsdam on paye le double.

droit que
est le

est de

3 gros

Il

ne revient de

par mille aux postillons, mais 4 g105

moins que l’on doive donner si l'on ne veut pas

s’exposer

à

trop

de

lenteur et

à des

murmures.

Si le voyageur qui court la poste n’a point de voi¬
ture, moyennant 6 gros par mille, il trouve à chaque
poste une calèche ou le plus souvent une charette avec

un banc de bois.

Il

en change comme de

chevaux.

b.) Si le voyageur ne veut point aller en poste, et
qu’il préfère la diligence, voici ce qu’il y a à observer.

Il
que

il

en coûte par personne

l’on

à

chaque

mille 6 gr. Quoi¬

ne soit pas tenu à rien donner aux postillons,

leur payer 1 ou 2 gros par poste.
Tout voyageur a le droit de porter avec lui 5o livres

est d’usage de
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pétant «ans payer de droit de transport; cette facilité

s'é¬

tend jusqu’à 60 livres pour le négociant qui va aux foi¬
res ou

qui en revient; mais

ce

qui excéderait

ce

poids

payerait suivant le tarif d’après la nature de la charge.
Ces diligences

vont jour et nuit, mais là où

encore de chaussée,

leur marche

il n’y

a pas

est lente, deux heures

par mille, souvent davantage, et de longues stations sur
la route.
c) Quant aux chevaux de louage, le voyageur n’a la

permission de s’en servir qu'autant qu’il serait arrivé
avec de pareils chevaux ou avec les siens propres à la

ville où
ce

il

veut relayer.

ou an poste,

il

S’il étoit arrivé par la diligen¬
sa route, de

seroit tenu de continuer

l’une ou l’autre de

ces

manières.

Cependant l’étranger

qui est arrivé à Berlin par la diligence ou en poste a le
droit d’en repartir arec des chevaux de louage, lorsqu’il a
passé huit jours dans cette capitale. — Quand on se sert
de semblables chevaux on est obligé de payer à la poste

nne rétribution de 2 gros par

mille pour chaque person¬
ne. C’est ordinairement le voiturier qui se charge de
l’acquit de ce droit; il ne faut pas oublier de le stipuler
à sa

charge dans tous les accords de ce genre que l’on

pourrait être

III.

dans le cas de faire.

Des espèces monnoyées.

Il y

a

trois sortes de

monnoie d’or dans les états Prussiens.

Le double Frédéric, le Frédéric et le demi - Frédéric.
Le Frédéric vaut de cinq «eus 8 gros à g écus 16 gros
suivant le cours. Mais les maîtres de poste ne le pren¬
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nent jamais au dessus de 5 risd. g gros. Dans les bouti¬
ques et chez les marchands, le Frédéric se prend cou¬

ramment pour 5 écus 9, 10 gros et plus, et ordinairement
au dessus du cours de la place qui se règle sur l’argent
courant.

Les ducats de Hollande, les louis de France, les pistoles et les souverains étant reçus dans tous les

PruSneris,

il

valeur en

espèces du pays.

Le ducat

il

ne sera pas hors de propos

de Hollande

vaut de

3 écus

à

3 écus 4 gros;

monte quelquefois au delà, mais aux postes

guères pris au dessus de 3 écus 2 gros, encore

qu’il soit
l’exposent

états

d’indiquer leur

il

n’est

faut-il

bien entier, car des rognures trop considérables
à

valoir même moins

de trois écus.

Le louis de France vaut depuis 6 écus 6 gr, jusqu’à
6 écus 12 gros, mais aux postes on ne le compte guères

qu’à 6 et même 4 gros.
Les pistoles valent autant que les frédérics d’or et
les souverains 9 écus 8 à 12 gr.
A cause des hausses et des baisses auxquelles

l'or

est

sujet, le voyageur fera toujours plus prudemment, pour
ne pas s’exposer

à des

pertes, de

se

procurer de la ville

commerçante la plus voisine des frontières, l’argent blanc
nécessaire pour la dépense de sa route.

L’écu de Prusse ou plutôt de Brandebourg nommé
proprement Risdaler,

se

divise en 24 gros.

11

y

a des

pièces de 12, de 8» de 6, de 4» de 2 et d’un gros.

valeur de

ces pièces

La

en indiquée sur chacune d’elles par

9
le nombre de fois dont elle est contenue dans un écu.

Ainsi une pièce

de 12 gros

porte le chiffre 2, celle de 8

le chiffre 5, celle de 6 un 4, celle de 4 un 6, celle de
2 un 12, enfin le gros porte le nombre de 24. Les piè¬
ces de 12

gros et de 6 gros ne sont pas communes, par-

cequ’on n’en

a

Tontes

ans.

pas frappé de

ces pièces

nouvelles depuis plus de 30

jusqu’au gros s’appelent argent

courant ; au gros commence ce que l’on appelé la monnoie ,

qui perd un, quelquefois deux pour cent contre le
rant.

Le gros

se

des pièces de 6

divise en

12

fenins (pfenning).

cou¬

On

a

fenins marquées d’un 48, parcequ’il en

nombre pour valoir un écu; de 4 fenins, de g
fenins nommée dreier et d’un fenin. La monnoie n'est

faut

ce

pas reçue aux caisses royales en payemens de redevances

et

d’impositions; chez

et ceux

qui vendent

les marchands, hors les défailleurs

les choses nécessaires à la vie, com¬

me le pain, la viande etc. la monnoie n’est reçue qu’a¬

vec répugnance.

Au reste le courant et les monnaies d'or de Brande¬
bourg ont cours dans la Prusse, la Poméranie, la Silésie,

la Westphalie, le margraviat d’Anspach et de Bareuth

et

les provinces nouvellement acquises, cependant plusieurs
de ces pays ont encore certaines manières de compter et
des monnoies

particulières par ex.

Dans tout le royaume de Prusse on compte aussi en

florins de

30 gros, le gros

18

fenins, courant de Prusse,

florin vaut 8 gr - monnoie de Brande¬
là vient que lors même qu’on fait usage des

de sorte que le

bourg, et de

à

10
espèces courantes de

la Marche on leur donne d’autres

noms, par ex. on appelé les pièces de 8 gr. des florins,
celles de 4 gr. des demi-florins, celle de 2 gros des 7h

(Acl.ihalber) parcequ’elles valent proprement 7-i gros de
Prusse.

Les pièces de gros et les autres espèces qui for.

ment

qu’on appelé la monnaie de Brandebourg propre»

ce

ment dite n’ont point de cours au delà de la Vistule.
Les espèces monnoyées particulières

Tymf à

à

la Prusse sont

gr. de Fr. (Achtzehner)
des
5 sur le risd. 4 gr. gf L Cour.
Schostocke ou Sechier 6 gr. de Pr.
18

(15

Dflttchen 3 gr. de Pr. (30 sur l’écu)
—
Deux gros (45 sur l’écu) —
—
—
Un gros (90 sur l’écu)
Schilling ou 6 fenins de cuivre

_

Le florin

-

sur l’écu)

de Danzig a moins de

1 —

—

7

i

9

l

—
—

3?

—

»TÏ

valeur que celui de

la Prusse en général, puisqu’on ne le compte qu’à raison

Brandebourg, tandisque celui de

de 6 gr. monnoie de

Prusse vaut 5

gT-

La Silésie et le comté
lers ou écus

à

de Glatz comptent

30 gros d’argent ou Boehme, le Boehme à

4 petits gros ou douze deniers.

convention

ae

par risda-

prend

à

5, 6 et 7

La monnoie d’argent de
pour cent d’agio contre

le courant de Prusse.
Les espèces monnoyées perticulières

à

la Silésie sont

les pièces de 6, de 2 et d’un Boehme ou Silbergroschen,

II
le Silbergroschen

—

—

deux Grbschel

—

—

Grôschel

»

— 4f

—

—

H

Creutzer dont 5 font un Boehme et 90 un
—
—
— 1*
écu
Le duché de Magdebourg et la principauté de Halberstadt comptent en risdaleTS

à 24

gros, le gros

fe-

à 12

l’exception des Mariengroschen qui valent 8 f. de
sorte que 56 font un écu et 24 un florin.

nins,

à

Dans le margraviat

d’Anspach et de Bareuth on

compte par Florins et par Creuzer.

Le florin

a

60 creu¬

zer, ce qui fait 14 gr. monnoie de Brandebourg.

On

aussi en espèces monnoyées des florins courans

à

a

70

creuzer, des pièces de 3 creuzer, des creuzer et des fenins.
Dans le duché de Clèves on compte ou bien en écus
de Brandebourg

à

12

stüver, le stüver

à

4 ort ou

stüver, ou en écus de Clèves
8

dutis,

12

à

60

fenins ou 16 liel-

ler. Ainsi 5 écus monnoie de Br. font 6 écus de Clèves
et un écu de Clèves 20 gr. monnoie de Br. — Les espè¬
ces

principales qui circulent dans le pays, outre la mon¬

noie Brandebourgeoise, sont des carolins

Br.

risd. des ducats

des pistoles à 5*

à

d’espece ou de convention valant

à

6

jj
7

écus de

3 écus; des écus
des risd.

et des

Laubthaler françois 1^ écu ou 1 risd. 14 gr. des stüver,
le stüver à 4! f. Cour, le demi-stüver 2J f. le quart de
stüver en cuivre

i|

f.

En Ost- frise on compte en écus

fait autant qu’un risd. de Br. On

à

54 stüver, ce

a aussi des écus

qui

d’Ost-

12

frise

st.,

18

scliaap
à J

de

stüver;

30

à

schilling

des
à

des

florins

à

|

à

des marcs à

flindecke

des

st.,

stüver;

à

des oertchen

5

st.,

des

ou witten

stiiver.

A Lingcn on compte
nins,

st.,

6

st., des syfert

2

à £0

florin valant

Je

florins

en

12 gr. de

20

à

stüver de

flr.

Dans le comté de Tecklenbourg on

21

a

des

risd.

à 21

l’écu de Brand. 7 schelL font 3
fenins de Tecklenbourg.

•rhellings équivalans
gr. et 2 gr. font

16 fe-

à

Dans la principauté de Hildeslieim et le comté de la

Lippe,

dans la principauté de Minden et le comté de

Ravensberg on- compte par écus de

ÎVIariengroschen

3(1

qui est équivalant à un risd. de Br.
Dans la principauté de Munster on compte

8 fenins,

de 28 scbellings, le schelling
écu de ce paj

s

fait

1

écu

à 12

gr.

1

f,

des

demi-florins

îcèmes, des 24èmes d’écus
1

sch. 2.

f.,

en

à
à

des pièces de 2

risd.

fenins, de sorte qu’un

f . mon. de Br. Le9

2 à 4

florins de convention

espèces monnoyées sont des

sch. 8

à

ce

9 sch. 4
4 sch. 8

f.,
£■ »

à 18

des quarts, des

2 sch. 4

f-,

et

sch., d’un schelling, de la

monnoie de cuivre de 4, 3, 2, et 1 f.
Neufchàtel et Vallengin compteut par livres de 20
sols, le sol

à

12 deniers ou en

creuzer ou en couronnes
2

Liv.

10 S. Q

h.

à

livres

25 bazes.

6 D. tour, et une

1

à 10 bazes de 4
Risd. de Br. fait

livre tournois

9 gr.

6 f. Cour, de Br.

Les espèces étrangères en argent qui ont court dans

le commerce dans les états Prussiens sont

i

risd.

14

gr.

1

—

10

—

1

_

g

1

—

6 —

nouveau Roubel

1

—

1

—

Piastre d‘Espagne

1

—

11

—

Le Lanhthaler françois

L’Albertsthaler

Le
Le
Le
Le

vieux écu de France
vieux Pioubcl

Outre le numéraire,

il

y

a encore des

-

représentation»

fictive» ou des papiers qui peuvent en tenir lieu.
1) les billets de banque.
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Tels sont

Cent livres de banque valent

risd.

2) les obligations de la banque qu'on peut réaliser

quand on veut.

3) les obligations de la compagnie maritime qui sont
des billets au porteur.
4) les lettres foncières hypothéquées sur tous les biens-

fonds solidaires d’une province.

Ces

papiers por¬

tent 4 p- c. d’intérêt annuel: on peut les convertir
en espèces à volonté, ils ont cours sur la place et
sont presque tous au dessus du pair.

Le cours de Berlin avec les places étrangères étant
sujet à de grandes variations, il est impossible de fixer
bien positivement les rapports de leur numéraire avec
Selon la faveur ou défaveur du

celui des états du roi.
change 70

Qo, 82, 84 écus de Prusse

à

écus ou 300

livres

de France; 6 risd. to

livre sterling;

138

de Hollande;

148 à 154

à

144

risd.,
risd.,

de banque de Hambourg.

à
à

100

100

équivalent
à

12

gr.

à
.à

100

une

risd. ou 2fio florins

risd. ou 500 marcs

la porte de Ber¬
lin, la sentinelle fait arrêter la voiture, et l'oilicier de

IV. Arrivée

à Berlin.

En arrivant

à

garde s’informe du nom, de l’état du voyageur, du lieu

il

d’où

vient, de l’endroit où

il

va, du tenu qu’il doit

rester dans la capitale et des motifs qui

il

nir, enfui de l’auberge où

l’y doivent

compte loger.

rete¬

Cette décla¬

ration s’inscrit sur le rapport que les officiers qui sont
de garde aux portes remettent

nement militaire.

—■

journellement au gouver¬

On fait un extrait de ce rapport et

on annonce dans la feuille d’avis et les deux gazettes po¬

Berlin les noms et la demeure de*
étrangers qui arrivent dans la capitale avec la date de leur

litiques qui paraissent

à

arrivée. Après avoir satisfait aux demandes de l’officier,
on doit répondre

à

celles des commis qui, si vous ne ve¬

nez pas par la diligence, vous envoyent

l’escorte d'un soldat, auquel

il

à

la douane sous

faut donner un pour¬

boire , sur - tout si vous avez plusieurs malles ou si vos
malles ont été plombées aux frontières.

Si vous n’avez

qu’un coffre, et qu’il ne soit pas plombé on est d’ordi¬
naire visité
On
fera

l’étranger

à

ficier

se

la porte. (Voyez No. I. pag, 3—4).
rend à l’auberge qu’on a choisie, et là l'iiôte
à

a

papier

faites
à

à

à

peu près les memes questions que l’of-

la porte; vos réponses s’inscrivent sur un

colonnes destiné

à

cet usage, et dont

il lui

est

ordonné d’envoyer une copie au gouvernement militaire
et

à

la police.

s’exposer

à des

Il

est

inutile

de remarquer que ce serait

désagrémens bien mérités que de se dou-

ner un faux nom, ou de mettre dans

ses Tcponses des
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contre-vérités, que la police de Berlin ne tarderoit point
à

découvrir.
V. Auberges.

On les divise en trois classes.

de la première classe sont le soleil ou

l'hôtel

Celles

de Russie,

(nom de l’hôte, Oberinann), l'hôtel de France (Zeis-

berg), la ville de Rome (Petschke) toutes les trois sous
les tilleuls, (unter den Linden ), le plus beau quartier de
la ville, la première No. 22-24; la seconde No. 31; la

troisième No. 3g; la ville de Paris, (veuve Dacke) rue
des Frères près du château No. 39.; l’aigle d’or (Matthieu),
place de Dônhof, rue de Leipzig No. 36.; le Roi de Por¬

tugal (Koch) rue dite Burgstrafse près la poste No. 12.;
l’hôtel de Bavière, (Schneider) rue de Leipzig No. 6g.;

l’aigle rouge, (Riedinger) Churstrafse, No. 38.
Entre les 16 auberges de la seconde classe, les meil¬
leures sont la lune d’argent ou l’hôtel de Pologne, (Reck-

ling)

à

l’allée

des

tilleuls (unter

den Linden ) No. 5 £ -i

l’ange d’or (veuve Glasius), rue du St. Esprit ( Heiligengeiststrafse) No. 29. ; l’aigle d’or (Schmidt) rue de la
poste No. 73.5 l’aigle noir (Ilübuer) rue de la poste No.

50.; le cheval volant (Joseph) rue
Les auberges de la troisième

de

Leipsig No.

31.

classe ne sont gu ères

que pour les rouliers ou pour des voyageurs forcés

plus grande économie.

val blanc (Voigt)

à

à

la

Nous ne nommerons que le che¬

la Fischerstrafse No. 27.; le cygne

blanc (Krause) rue des Juifs No. 50. et l’aigle noir (Herbst)
Rofistrafse No. 30.

VI. Logement particuliers. Hôtels garnis tels que la

i6
maison Krause, place des Gcnsd’artnes, No. 42.; la maison
Thorm , place des Gensd’armes, rue Margrave No. 46. ; le

parlement d’aingleteire (veuve dVIargraf) près l’arsenal

No.

1.

Le prix

déterminé,

il

se

point

des logeniens dans ces hôtel» n’est

règle sur le nombre des chambres, le

luxe de l’ameublement etc.

Outre

ces

hôtels garnis, on

trouve des appartemens meublés dans des maisons parti¬
culières

à

louer par jour, par semaine et par mois.

Les

feuilles d’avis, les gazettes, les bureaux d’avis de la peti¬
te poste appelés Nachweisungs- Comtoire, les annonces affi¬
chées

à

l’entrée du bureau de la poste les indiquent. Une

chambre fournie des choses nécessaires coûte par mois

depuis 3 jusqu’à

10 écus,

selon le quartier, la grandeur

service dont le voyageur

a

il

fourni et le
besoin. Au reste le prix con¬

de l’appartement, les meubles dont

^pst

venu n’est d’ordinaire que pour le logement et le serviQuelquefois on

ce; la lumière, le feu se payent à part.

peut aussi s’abonner avec

ses

hôtes pour la

cependant cela se fait rarement. —

nourriture,

Une autre manière

qui convient aux personnes qui veulent
passer au moins six mois à Berlin est de louer un ap¬
partement vide et de le meubler; Cassel, nouvelle Jacobde se loger et

6.; JTichmann, nouvelle rue Frédéric No. 1. ;
Grebbin, rue de la vieille Douane (am alten Packhof)
strafse No.

No. g. louent les meubles nécessaires.
VII. Tables d'hâte. La veuve Datke

à

ris, rue

des frères No. 39., chaque repas

à

I

Obermann hôtel de Bussie sous les arbres ou les

écu.

la

ville

de Pa¬

16 gr. jusqu’à

tilleuls
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tilleuls No.

22. à IO

Donhof No.

36. à 10

Matthieu

gr.
gr.

à

l’aigle d’or place de

Krause au marché de la Frédé-

ricstadt rue Charlotte No. 42.

à

8 gr.

Riedinger

à

l’aigle

rouge Kurstrafse No. 38. à 8 g r - Schneider à l’hôtel de
Bavière, rue de Leipzig No. 6g. à 8 gr- Koch au roi de

Portugal Burgstrafse No.
dans toutes ces

heures;

la

à

maisons est depuis

ville

L’heure du diner

gr.

12. à 8

x

heure jusqu’à 2

de Paris on dine vers 3 heures.

Il

y

meilleur marché; ou
chercher
ses
repas pour le prix
envoyer
peut même y
de 3 jusqu’à 6 gros.
a encore

d’autres tables d’hôte

VIH.
No.

Restaurateurs.

à

Mrs. le Boeufve Behrenstrafse

vieille Douane (am alten

44. et Roger rue de la

Packhof) No. 4. sont les seuls restaurateurs de Berlin.
IX. Cafés avec des Billards et Cabarets. Martinet,
sous

les

écluses, No. 14.

haus)

à

Minât près du pont de»
No. 3.
Le Café Allemand (das deutsche CafFee-

Arcades,

la poissonnerie de Cologne (am Kollnischen

Fischmarkt) No. 3. On trouve tous les jours du choco¬
lat bien préparé, des glaces et d’autres rafraichissemens
chez Josti tous les Arcades (unter der Steclibahn). —

y a aussi des maisons où l’on peut boire toutes
et déjeuner

à

la fourchette,

par ex. Sala Taronc,

à

sortes de vins

c. à. d. avec des viandes

l'allée

des

ve (unter den Linden) No. 32.

tilleuls

Il

froides,

de la Villeneu¬

Hippel rue des chasseurs

(Jagerstrafse) No. 37. Rosiefska rue des chasseurs No. 52.
X. Valets de place. Ils s'assemblent au Werder, Ad-

lerstrafse No. 12.

On leur donne d’ordinaire 16 gr. par

B

i8
jour. Tout étranger qui pourroit en avoir beioin, ne
doit en prendre que là, pour éviter tout inconvénient; la
police en répond en quelque aorte.

XI.

Si un étranger veut prendre

Domestiques.

peut

bureaux établis pour cet effet sous

s’adresser aux deux

l’autorité

à son

il

service quelque domestique, valet ou servante,

de la police, Kurstrafse No. 19. et au coin de

la rue royale et de celle des Juifs No. 1.
xxr. Voitu,•es tle remise ; chaises à porteurs ; chevaux
de monture.

Il

y

a

de toutes parts des cochers

qui louent

des carosses de remise commodes et même très élégans.

Une voiture coûte entre 2

à

3 écus par

jour;

nant par mois on pourroit l’avoir pour

en s'abon¬

10 à *2

Louis.

On paye 8 gros pour chaque course que Ton fait, bien
entendu qu’une fois descendu on ne peut faire attendre la

voiture; la nuit ou pour
payer davantage.

de très longues courses

il

faut

Ceux qui veulent aller en chaises à

porteurs en trouveront dans plusieurs endroits de la ville

par ex. sous le premier portail du château du côté du

grand-pont; près

de

la poste;

la place de Dônhof etc.

à

Ceux qui ont les meilleurs chevaux de monture sont
Cabus, rue dite Niederwallsrrafse

renstrafse No. 29.

XIII.

No. 33.

JVliersch, Beh-

Schultze , Krauscnstrafse No. 31. etc.

Papiers publics, journaux.

politiques et littérajres allemandes
ner et celle de Unger.

Elles

se

à

Il

y a deux
Berlin, celle

gazettes
de Spe-

distribuent trois fois la

semaine, le Alardi, le Jeudi et le Samedi, et on paye 2
écus l’année.

Outre les deux gazettes

il

paroit tous les

*9
jours» excepté le Dimanche, une Jeuille d'avis ou de
petites affiches (IntclligenzblatO où l’on trouve des avis
de toute sorte, le3 avancement dans l’armée, le nom des

étrangers arrivés, des annonces de naissance, de morts,
de mariages, d’encans, d’effets

veaux, de citations juridiques.
à

raison de g écus l’année.

à

vendre, de livres nou¬
Ces

feuilles

se

débitent

Quiconque veut faire insérer

quelque chose dans la feuille d’avis donne

sa

note au

bureau des petites affiches (intelligenzkomtor) Holzgartenstrafse No 1.
zes les

On peut aussi faire publier dans les gazet-

avis et les notice» qu’on fait insérer dans la feuil¬

le d’avis.

Il

paroit outre cela

à

Berlin plusieurs ouvrages

pé¬

riodiques en allemand, par ex. le nouveau journal de Ber-

lin (nette Berlinsche Monathschrift) dont on publie

un

cahier par mois chez le libraire Isicolai

gr.

à

raison de

S

le cahier; la Bibliothèque universelle allemande (ailgemeine deutsche Bibliothek) chez Nicolai rue des frères No. tg.

Eunomie (Eunomia) par Fefsler et Fischer, chez Sandei ;
Histoire et politique (Geschichte und Politik) par VVolt-

minu,

chez Unger;

la gazette intitulée le Sincère ou le

Sérieux et le Badinage (der Freimüthige oder Ernst und

Sclierz) par Kotzebtte et Merkel, chez Frolich; les mélan¬
Miscellen) par Bratring, chez

ges Prussiens (Preufsische

l’imprimeur Schmidt; le Journal d'architecture (BauJournal) par Gillyj l'Italie (Italien) par deux voyageurs
allemands, chez Unger etc.

XIV• Almanach d'adresse; grand Almanach royal,
B

2

avec
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une appendice ; Almanach

Il

militaire.

paroit tous

le» ans

chez le libraire Unger rue des chasseurs No. 45.

deux

ouvrages qui peuvent intéresser l’étranger; le premier
est un Almanac nommé Almanac d'adresse (Adrefs-Kalen-

der von Berlin und Potsdam) prix

12

gr., qui contifent

les noms et les demeures des personnes employées

à

la

cour et dans les différens conseils, et en général de tous
ceux qui sont chargés de quelque fonction publique tant
à

Berlin qu’à Potsdam. L'autre nommé Hof- und Staats-

Handbueh, qui renferme une nomenclature exacte et au¬

thentique de tous les fonctionnaires publics dans tous les
états Prussiens,

L'appendice qui

se

vend séparément, of¬

fre des notices sur la jurisdiction et l’objet des différons
départemens, conseils de justice, bureaux etc. de la Mo¬

narchie Prussienne.
2

risd.

12 gr.

douze gros.

Les deux ouvrages coûtent ensemble

savoir le premier deux écus et l’appendice
Dans un Almanach militaire, intitulé Rang,

liste dcr Preufsisch'en Armee qu’on débite dans la libra rie

Ilimburg, rue

de Stralau No. 52.

à

raison de 18 er. l’on

trouve une liste de tous les officiers de l’armée Prus¬
sienne.

■*)

*) On peut aussi s'adresser pour tous les journaux et le» alma¬
nachs que nous venons de nommer, au libraire Oehmigko le

cadet près la vieille Douane (am alten Packhof) No. 9. chez
lequel on trouve en général un magasin très bien fourni en
livres d'assortiment et de fonds, et oit l'etranger sera servi
avec toute 1 honnêteté et la promptitude qu’il pourra désirer.
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XV.
mands

à

On prête des livres alle¬

Cabinets de lecture.

lire

raison d’un écu ou de 18 gros par quar¬

à

gr. par livre, outre un risd.
de nantissement, chez Vieweg rue deSpandauNo.58. ; Kna -

tier ; de 8 gr. par mois et de

2

loirshi rue des Chasseurs (Jàgerstrafse) No. .25. ; Schmidt
près la vieille Douane (am alten Packhof) No. 4. qui a
aussi une bibliothèque françoise et une société de jour¬

naux; Barbiez au pont
brücke)

No.

a

15.

des

un

écluses (an der Schleusen-

cabinet

de

livres François ;

Schlesinger rue de Spandau No. 50. une bibliothèque

françoise, angloise et allemande; Rellstab k la rue des
Chasseurs No. 18. une bibliothèque angloise, allemande

et françoise, et un magasin d’instrumens et de notes de

musique qu’il pieté également

à

raison d’un certain ho¬

noraire.

XVI. Petite

peste.

En igoo plusieurs membres du

corps des marchands ont établi une petite poste destinée
à porter des lettres, des caries de visite, des paquets dans
la ville et les fauxbourgs. Le premier bureau général

tue du Cloître No. 41. et le second rue Fré¬
déric No. 75. On y controlle tout ce qui a été remis,
ou aux messagers qui de deux en deux heures parcourent
la ville une cloche à la main, chacun dans le district qui
est dans la

lui

est assigné, ou dans les dilférens bureaux d’expédi¬

tion au nombre de

m,

et qui sont indiqués par une en¬

seigne rouge portant ces mots Speditions - Comtoir der

Fufsbotenpost.

Une simple lettre coûte 6 fen. les paquets

I» 2, 3 gr. suivant leur volume et leur poids.

Un étran¬
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ger qui voudroit envoyer des cartes

à

ceux

qu’il désire

d’instruire de son arrivée, n’auroit qu’a les remettre

à

la

petite poste avec une liste des personnes auxquelles elles

doivent erre remises. La distribution d’une douzaine de
ces cartes

coûte g gr.

XVII.

Mr. le libraire Schdne sous
(tinter der Stechbahn) ; Mr. Kralowsky rue des

Commissionnaires.

les arcades

Mr. Jacobi au coin de la rue royale

Chasseurs No. 25. ;
et de celle des

No. 36.

Juifs, et Mr. Simonssohn rue

des Chasseurs

chargent de commissions pour les ventes pu¬

se

bliques de livres.
de bouquinistes.

Ces

—

deux derniers font aussi le métier

Buchahky , ruelle

du ramoneur

(Schornsteinfegergasse) No. 6. se charge d’envoyer

qui le désirent, moyennant un loger honoraire, les

à

ceux
gazet¬

tes, feuilles d’avis, les jonrnaux qui paroissent tant

à

Berlin que dans l’étranger. — Ceux qui veulent acheter
ou vendre des maisons ou d’autres biens fonds, des terres,

placer des capitaux ou en emprunter sur hypothèques

peuvent s’adresser au Bureau îles commission t rue Char¬

lotte No.

18.

No. 57. et

XVIII.
res.
ce

à

; à

Mr. Muller, rue du milieu (Mittelstrafsc)

d’autres commissionnaires.
7\'Iodes, quincailleries, ouvrages de manufactu¬

On trouvera les détails que l’etranger peut désirer

sujet

à

à

l’article Industrie.

XIX. Lolto. On le tire
l'hôtel de ville de Berlin. A

toutes les trois semaines
chaque tirage

il

à

sort cinq

numéro de la roue de fortune, et cinq pauvres iilles ont

un bénéfice de 50 écus sur les numéro auxquels elles
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«ont annexées ; cette somme leur est payée lorsqu'elles

se

On trouve dans tous les quartiers de la ville

marient.

bureaux de lottcrie tant pour la lotterie de Berlin

des

que pour les lotteries par numéro établies

à

Varsovie,

à

Anspach etc. les memes collecteurs ont aussi

Danzig,

à

des lots

entiers, des demi-lots, des quarts de lots pour

la lottcrie par classes.
ses et en

Cette lotterie consiste en cinq clas¬

66,000 billets. Un

lot entier coûte cinq frédérics-

il y a 66,000 lots dont le plus gros est de 40,000
Toutes les cinq semaines on lire une classe.

d’or, et
écus.

XX. Bains. Ils

trouvent sur la Sprée près du

se

grand pont et ont été construits aux fraix et sous la di¬

Ils sont

rection du D. TT’ehitr, physicien de la ville.
ouverts

à

toute heure, et on y

a

tout

ce

qu’on peut

dé¬

sirer pour la commodité et la propreté, chocolat, rafrai*
chissemens etc.

Les bains chauds sont divisés en quatre

classes, suivant le plus ou moins d’élégance et de com¬

modité

à

1

écu,

à

16

gr.,

dans la Sprée coûte 4 gr.

12
e

Un bain froid

gr. et 8 gr.

t si l’on

se

baigne en commun

avec plusieurs autres £ gr.

On peut y prendre des bains
de toute espèce, aux herbes, au savon de Marseille, à

l’acier etc. mais alors

il

faut payer d’avantage. —

Il y

a

aussi des bains Russes ou des étuves au Voigtland hors

la porte de Hambourg chez Btulack.

XXr. Grande- Poste. Comme avant
est

à

supposer que le voyageur

ou des associés auxquels

il

a des

de

rien voir

il

amis, une famille

veut donner de

ses

nouvelles,
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il

importe

de

lui

il

parler de la manière dont

leur faire parvenir

ses

pourra

lettres.

Pour que les lettres et les paquets qu’on confie
poste parviennent

à

temps

à

leur destination,

il

à

la

faut re¬

mettre les premières au bureau une heure au moins et

moins, avant le départ des
diligences, sinon ils restent jusqu'à l’ordi¬

les paquets deux heures au

couriers et des

naire suivant.

Mais quand les postes partent avant g
heures du matin, il faut remettre les lettres la veille au

soir avant 7 heures. — Le bureau des portes est ouvert
tous les jours depuis 7 heures du matin jusqu’à midi,
et l’après

midi depuis

pour la plupart

2 heures jusqu’à 7.

Les lettres

des pays étrangers, la France, la Hollan¬

de, l’Angleterre, les pays de la basse Saxe et de

phalie et

ce

lt

Wcst-

qu’on nomme la hante-Allemagne partent

deux fois la semaine et doivent être envoyées

le Mardi et le Samedi soir

à

à

la poste

6 heures, et les paquets en¬

core une heure ou deux plutôt ; pour Dresde et Leipsig
les lettres le Dimanche et le Jeudi soir; et les paquets

le Dimanche et le Mercredi avant 7 heures du soir;
pour la Poméranie, la Prusse, la Courlande, la Livonie
et la Russie les lettres le

di

et le Samedi

à

Lundi, le Mardi, le

6 heures du soir,

Dimanche, le Lundi et le Vendredi

Vendre¬

et les paquets le
à

g heures du

matin; pour la Silésie et les états Autrichiens, les lettres
le Mardi et le Samedi avant 7 heures du soir et les pa¬
quets le Lundi et le Vendredi à g heures du matin; le
courier de Hambourg part le Mardi et le Samedi soir à
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8 heures et la diligence tous les matins

Vendredi. —
amis,

il

g heures, hors le

Son coeur ou ses intérêts faisant désirer

l’étranger de recevoir
ses

à

lui

des

nouvelles de

ses

à

parens et de

sera sans doute agréable de savoir aussi

quels jours les principales postes arrivent; le courier qui

porte les lettres de France, de Hollande, d’Angleterre,
d’une grande partie de l’Allemagne et qui s’appelle -poste
de TJ-estphalie le

diligence le
de

Lundi

Dimanche et le Mercredi midi, et la
et le Jeudi

soir; le courier

Leipsig le Mardi et le Samedi soir

à 10

de Dresde et

heures et la

diligence le Lundi et le Vendredi midi; les couriers de

qui portent

Prusse

les lettres de la

Courlande, de la Li¬

vonie, de la Russie, le Lundi, le Mardi, le Vendredi et
le Samedi avant-midi on au soir, et les diligences le

Dimanche, le Lundi, le Mercredi et le Jeudi avant-midi
ou au soir; le eourier de Silésie le Mardi et le Samedi

après-midi et la diligence le Dimanche et le Mercredi
avant-midi; le courier de Hambourg le Dimanche et le
Jeudi après-midi et la diligence tous les matins, hors le

Mercredi.

XXII. Enfin
y

a de

quand l’étranger aura vu tout

ce

qu’il

remarquable dans la capitale et les environs, et

qu’il voudra quitter Berlin,

il

pourra partir ou par la

diligence, ou en poste ou par voiturier.
usage de la diligence,

il

aura soin de

se

S’il veut faire
faire inscrire

à

temps dans la liste des voyageurs chez le secrétaire char¬
gé de

il lui

l’expédition

il

veut partir,

ville,

et quelques

de la poste par laquelle

indiquera aussi

sa

demeure en
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qu’il

heures avant le départ des pestes, un messager

yera mais dont la poste répond, viendra chercher
les et autres effets.

On peseta

port suivant la taxe, si

ses

ses effets

il

coffres et

il y

la foire. Dans toutes les grandes routes
couvertes.

Quand on

a

de garde

à

se

rend

à

dili¬

a dos

de chevaux de

besoin

poste ou de chaises de poste on s’adresse
des chariots

ses mal¬

payera le

pèsent au delà de 50 li¬

vres, ou de 60 livres si c’est un marchand qui

gences

pa¬

à

l'inspecteur

(Wagennieister) dont il y en a toujours un
la poste. On lui indique le jour, l’heure ou

l'on veut partir

et le nombre de chevaux

qu’il faut

pren¬

dre suivant la pesanteur de la voiture et du bagage.

Voyez No.

II.

b. pag. 5.

en poste ou par la

partir avec

diligence

des chevaux de

jours dans cette capitale.

II.

— L’étranger qui est arrivé

c. p. 6 ce

à

Iîfvlin,

a

le droit d’en re¬

louage, lorsqu’il

a passé

8

Nous avons déjà observé No.

qu’il faut payer

à

la caisse de la poste

quand on voyage avec de3 chevaux de voiturier. —

quelque maniéré qu’on parte,

il

De

est bon de prendre tou¬

jours un passe -port du gouvernement, qui s'expédie gratis
dans

l’hôtel du commandant,

et

qu’il

sera convenable de

faire légaliser encore par l’envoyo de la puissance dont
on est sujet, pareeque sans cela on
à

pourroit être exposé

quelques désagrémens aux frontières, et que, surtout si

on voyage en poste, les maîtres de poste ont

à

la ri¬

gueur le droit de refuser des chevaux aux voyageurs qui
ne sont pas munis de ce passe-port.

On

se

fait aussi

expédier d’ordinaire un passe-port de sont par le secré¬
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taire de la

ville,

l’expédition. —

ce

Il

qui coûte

gr. pour le timbre et

12

n’est pas permis-

à

un voyageur de

se

charger de lettre! cachetées, sous peine do 5 écus d'a¬
mende par lettre.

Chapitre

II.

Idée générale de Berlin, sa population, sa gran¬

deur,

les différentes classes de ses

liabitans, son

climat.

T / origine

de

Berlin

se

perd dans la nuit des temps. Les

plus anciens monumens historiques ne datent que du
commencement du iqème siècle, où

il

est question d’une

lettre d’indulgence que le cardinal Raymond, nonce du
pape donna

à

l’église de St. Nicolas dans la ville de Ber¬

lin proprement dite,

et

d’un accommodement fait en 1235

entre les Margraves Jean I. et Otton III. et l’Evêque de

Brandebourg an sujet de la ville de Cologne.

Car des

cinq villes, la ville de Berlin proprement dite, Cologne,
le VVerder, la

ville Dorothée

et la

ville Frédéric,

et des

quatre faaxbourgs, celui de Berlin, de Spandau, de Stra-

lau et de Cologne nommé aujourd’hui Ville - Louise,

dont la capitale est actuellement composée, les deux vil¬
les de

Berlin et

de Cologne sont les

plus anciennes et
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ont certainement été habitées d'abord par les Vénèdes,
peuple slave qui occupa la partie orientale de l'Allema¬
gne depuis l’embouchure de l'Elbe jusqu’à la mer Adria¬

En

tique.

1604 où

le grand électeur monta sur le trône,

presque toutes les maisons étoient encore de bois, la rue

du Eourg, la rue du St. Esprit, le quai des moulins, les
arcades
fices

;

n’offrolent encore que de grandes places

dans la grand’ rue

il

n’y avoit que

sans édi¬

des boucheries

et des boutiques de mercier, le château avoit été ruiné

pendant les désordres de la guerre de trente ans, le jar¬

din du roi n’étoit qu'un marais, et tontes les rues mal

Berlin et Cologne, où l’on comp-

allignées et sans pavé.

toit environ

1209 maisons

dont 550 étoient inhabitées,

avoifent un double fossé et des remparts qui en faisoient

une assez mauvaise forteresse.

Le parc commençoit au

pont

partie des fauxbourgs de

des chiens, cependant une

Berlin et

de Cologne

existoit déjà, mais hors de l’en-

ceinle des fortifications.

procuré la paix

à ses

Desque le grand électeur eut

états,

il

s’occupa du soin d’embellir

la capitale, fit paver les principales rues, continua la con¬

struction du château, bâtit le Frédérics-Werder et le fit
entourer de
de la

remparts,

jetta les premiers

ville Dorothée qui s’appeloit

alors le fauxbourg

du parc et dont le terroir appartenoit

lectrice Dorothée.

Son

à

son épouse l’é-

fils, le premier roi de Prusse,

acheva la construction du château, bâtit la

ric, étendit

fondemens

ville

Frédé¬

les fauxbonrgs de Stralau et de Spandau, con¬

struisit l’arsenal, fit son entrée solemnclle

à

Berlin en

29

qualité de roi par la porte de Sr. George et la rue de
nom appellée depuis
va

ce tems

porte et rue royale, et

ce

éle¬

la mémoire de son illustre père le monument qui

à

embellit encore aujourd’hui le grand-pont. Mais c’est
sur - tout à Frédéric II. que Berlin doit en grande partie
sa

Les remparts furent applanis, les fos¬

beauté actuelle.

sés resserrés dans

ment réunis

aujourd’hui.

la

à

Il

un

lit

plus étroit, les fauxbourgs telle¬

ville, qu'on a peine à les en distinguer
fit élever non seulement un très grand

nombre de bàtimens publics, mais encore beaucoup de
maisons de particuliers.
des bois et des

bâtir

ses successeurs

ple, et c’est ainsi que Berlin

ont suivi son exem¬

lui étoit

assez

négligée.

en logemens sains et

La ville

puis le mois de Septembre jusqu’à
on

a

ville bien

M.
cette partie qui

Les rues sont larges et bien pavées.

le roi régnant s’est beaucoup occupé de
avant

donné souvent

est devenue une

construite, bien percée, abondante
commodes.

a

matériaux aux particuliers qui vouloient

leur compte;

à

il

Outre cela

i

Sa

est éclairée de¬

Mai; depuis

1803

employé de nouveaux réverbères qui donnent une

plus grande clarté.

On

a

beaucoup d’attention

à

la

sû¬

reté publique, et soit caractère national, soit bonne police,

il

s'y commet très peu de meurtres.

Berlin sur les bords de ia Sprée,

est

à

52 degrés

31

minutes 30 secondes de latitude nord. La Sprée entre dans

la

ville

à

la barrière d’àmont (Oberbaum) entre la porte
Vers le milieu de la ville

de Stralau et celle de Silésie.

elle

se

partage en deux bra 9 , qui renferment le quartier

3o

du vieux Cologne et

se

réunissent

vis-à-vis

jou. Quoique très étroite cette rivière

de

Monbi-

ne laisse pas d’ê¬

tre très commerçante; assez profonde pour porter de gros
bâteaux

à

un mât elle facilite l’approvisionnement de la

capitale et établit une grande circulation intérieure.

Elle

sort de Berlin par la barrière d’a-val (Unterbaum) entre
les portes de Brandebourg et d’Orangebourg et va se

ter dans le Havel

à

fossés des remparts.

lit

un

2 milles de la capitale près de Span-

Lorsqu’on fortifia Berlin, on tira

dau.

Berlin,

jet-

de

la Sprée les

Ils existent encore aujourd’hui dans

plus étroit, et forment d’un côté le quartier de
de

l’autre celui du VVerder et du nouveau Colo¬

joint

les deux

bras de la Sprée devant la nouvelle Douane.

Un canal

gne.

Un large canal de communication

de près de deux

milles de long et dont l’eau est

à

plu¬

sieurs endroits profonde et même dangereuse, sort de la
Sprée au delà de la porte de Silésie, longe le mur de la

ville jusqu’au

delà de la porte de

parc et rentre dans la rivière

lottenbourg.

Il

à

Halle, renferme le

quelque distance de Cliar-

servoit autrefois

de fossé aux lignes de

circonvallation qui couvroient la forteresse.
dans

l’intérieur

de la

ville

le canal qui

se

On trouve
détache de la

Sprée aux environs des écluses pour faire aller les mou¬

lins du VVerder,

et

celui qui met en mouvement les ma¬

chines de la monnoic.

la Par.ke, qui
la

a sa

source au delà de Bernau, entre dans

ville par le jardin

dans la Sprée.

Près de la porte d’Orangebourg,

de l’école vétérinaire et se jette

3i
Berlin

portes, 233 rues, 27 places, 35 ponts,
yi.jO maisons. La population calculée en i3o2 d’après
a

15

ig inspecteurs

les relevés exacts donnés par les

tiers, donnoit 151,849 habitans

des quar¬

garnison; y com¬
pris la garnison arec les sémestriers et leurs familles, on

compioit 197,028 âines, et

milles 177,016

âmes.

sans la

sans les sémestriers et

D’après

ces

leurs

fa¬

données, l’étranger sera

moins étonné de la quantité de soldats qu’il rencontre
chaque coin de rue, et qui donne

à

à

Berlin l’air d’un

grand quartier-général.

La superficie

de

Berlin

est de 75t,87 2 verges quar-

rées du Pihin et la circonférence de

grandeur immense relativement

à

2j milles d’Allemagne,
la population, aussi

cette enceinte renferme t-elle beaucoup de champs, de

terres labourables et de jardins.

Amsterdam

a

460835 verg.

ainsi

□

250000 hab. 27000 maisons

1J

v.

□ pour

chaque hab.

Beilin

a

751852 verg. 73 177016 hab.

Hambourg

a

£04421 verg. 77 100000 hab. 17300 maisons

ainsi 4
ainsi

Leipzig

a

2_,‘j

123367 verg. 73

ainsi
Paris

a 1610644

Fetersbourg

a

3*-

v.
v.

73

33

pour chaque hab.

pour chaque hab.

32566 hab.

v.

73

7146 maisons

2500 maisons

pour chaque hab.

verg. 73 700000 iiab. 24000 maisons
ainsi
v. 73 pour chaque hab.

2112668 verg. 73 223000 hab. 5000 maisons

ainsi 9J V.

TU

pour chaque hab.
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Stockholm

a 563880

verg.

Vienne

a 894448

verg.

□

79600 hab. 5000 maisons

□

ainsi 5 î

□

pour chaque hab.

250000 hab. 5392 maisons

ainsi 3; v.

□

pour chaque hab.

On peut diviser les liabiians de Berlin en six classes.

I. L'ctat militaire (Gouverneur le Feldmaréchal Général
de Molhndorf; Commandant le Lieutenant - Général de
Gdtze).

Il

est composé du corps des cadets, d’une

du régiment

des gardes

du corps

à

cheval, de cinq

partie
esca¬

drons du régiment du corps houssards de Gockingh; du

régiment des Gensd’armes, chef Mr. de Elsner, Lieutenant-

Général; du régiment d’infanterie de Mr. de MollendorJ,
Feldmaréchal-Général et Gouverneur de Berlin; du régi¬

ment d’infanterie du Comte de Kunheim , Lieutenant-Gé¬

néral; du régiment de Mr. de Gütze, Lieutenant-Général
et Commandant de

Mr.

de

Berlin ; du régiment d’infanterie de

Larisch, Lieutenant-Général ; du régiment d’infan¬

terie de Mr. de Arnim, Lieut. - Général ; du régiment d’in¬
fanterie de Mr. de W inning, Général - Major ; du premier,
du troisième régiment d’artillerie, du geme bataillon ; et de

l’artillerie

à

cheval composée de trois compagnies.

(\Tr.

de Merkatz, Lieutenant - Général est chef du premier ré¬

giment; Mr.

Lieut. - Général est chef du
troisième régiment. L’artillerie à cheval est commandée
par Mr. de Prosch , Colonel); enfin du corps des pontode Tempelhof,

niers ; du corps des invalides et d’un détachement de l 3 chas¬
seurs à cheval.

Une partie de la garnison est logée chez

les bourgeois, le reste et

sur-tout

les soldats mariés dans

les

33
le» casernes. —•

Depui» 1800 les régimen» d’infanterie ne

sont plus comptés que de deux bataillons ou de

10 com¬

pagnies de mousquetaires, fortes ensemble d’environ 1500

liommes,

compter les femmes et les enfans mais

sans

avec les sépnestriers, les grenadiers formant des bataillons
séparés.

Chaque bataillon a cinq compagnies, chacune

forte de

150

à

160

hommes, y compris les sémestriers.

Les grenadier» qu’on peut distinguer par une plume sur

le bonnet et les officiers sur le chapeau, sont pris

des

six

régimens en garnison dans la capitale: chaque régiment
a

deux compagnies de grenadiers, et les grensdiers de

deux régimen» forment un bataillon commandé par un

Le bataillon des grenadiers du régiment de
Kiwheim et d'Arnim est commandé par le Prince Auguste,

Major.

fils du Prince Ferdinand;

lenJcrf
des

et de Gdtze par

celui

des grenadiers de

Mr. le Major

de Knebel;

Rlolcelui

grenadiers de Larisch et de J-ï inning par Mr. le

Major

Reinbaben.

de

Le régiment

de3

Gensd’armes

dix escadrons ; celui des Houssards égale¬
n'y en a que cinq en garnison à Berlin. Il

est composé de

ment, mais

il

en est de même du régiment des Gardes à cheval dont le

roi

est le chef,

il

sont en garnison

à

Cbarlottenbourg, —

est composé de

dix

escadrons ; quatre

Potsdam , les six autres

Il

à

Berlin et

à

faut encore observer que le haut

conseil de guerre, l’auditoriat général, l’intendance de

l’armée, les médecins et les chirurgiens de l’armée appar¬

tiennent

à

l’étal militaire. La garnison et l’état militaire

monte en général,

y compris

les femmes et les

C
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mais sans sémestriers,
a 606 officiers,

25.180 âmes, sui lesquelles

à

1982 bas -

il

y

officiers, 408 tambours, fifres et

haut-bois; 10,455 simples soldats, 250 chirurgiens de
compagnie, auditeurs, quartier-maîtres des logis etc. etc.
ensemble 15,639 hommes.

Ajoute*

à

cela 165 femmes,

fils et 155 filles d’officiers; 4,645 femmes, 5,262 fil»

147

et 5,149 filles de bas-officiers, de soldats, de tambours etc.
en

tout

11.521 âmes, ce

qui fait ensemble 25,180 person¬

En comparant le nombre des hommes et des fem¬

nes.

il

mes

en résulie une

majorité

de 2000 hommes.

ces

calculs sont de l’an 1802).
Les autres habitans de Berlin peuvent

six

classes ; a) les -personnes

se

(Tous

diviser en

qui jouissent d'exemption. Ou

comprend sous cette dénomination générale, la noblesse,
les conseillers et autres employés au service du

roi,

en

un mot tous ceux, (excepté la colonie françoise), qui ne
sont pas sous la jurisdiction du magistrat, mais sous
celle de la chambre de justice,
mande.

b) La Bourgeoisie Alle¬

On entend par là tous ceux qui ont quelque

commerce ou métier, et qui sont sous la jurisdiction du

magistrat et de la justice de la ville. En 1802 il y avoit
11,586 bourgeois ayant droit de bourgeoisie, c) La colonie
françoise, qui

a sa

propre justice et qui est formée prin¬

cipalement des descendans des réfugiés qui,

tion

de

l’édit

de Nantes,

à

la révoca¬

vinrent s’établir dans le Bran¬

debourg sous le règne du Grand - Electeur Frédéric Guil¬

laume. Elle étoit composée en 1802 de 4544 personnes,
d) La colonie Bohémienne composée des descendans des

35
protestans que l’intolérance força
que Frédéric Guillaume
est soumise à la

à

s’expatrier en 1732 et

I. accueillit dans

Elle

ses étais.

justice de la ville et étoit forte en

de 584 personnes,

e)

nat d’instruction de

1802

La nation Juire, qui dépend du

lî chambre

de justice,

sé¬

pour les affai¬

res de justice, et de la chambre de guerre et des domai¬
nes

d*e

la Marche électorale pour le maintien de leurs

privilèges, leurs prestations, leur commerce.
comptoit en l 8°4 à Berlin 5:90.
11

On en

faut observer qu’en tfjot la bourgeoise allemande

étoit de 11,319 personnes, la colonie françoise

de 4068;

la coloniç bohémienne de 832, et la nation juive de 554g
âmes. Ainsi toutes ces classes ont diminué en 1802, la
bourgeoisie allemande seule s’est accrue de 67 personnes.

f)

Enfin la dernière classe est composée de

pourroit nommer la

ce

qu’on

classe servante, les domestiques, hom¬

mes et femmes, les compagnons, les apprentis, les jour¬

naliers.

En 180*

il

six classes de
pères de
790

y avoit entre toutes
l’état civil montant à

les personnes de ces
151,84g âmes, 30,742

famille, 25,916 femmes mariées, 8,655 veuves,

femmes divorcées, ainsi ensemble 35,361

femmes;

25,153 his, 28,329 filies, ensemble 53,482 enfans qui

vi-

voient encore dans la maison paternelle; 20,436 compa¬
gnons de métier, 3104 apprentis, 4°75 domestiques, 11785
servantes, 1537 journaliers et 1599 femmes qui travaillent
à

la journée.

Ce

qui fait une totalité

de 74,975 hommes

et de 76,874 femmes, ainsi 1899 femmes de

C 2

plus que

36

Mais

d’hommes.

en

y ajoutant l’état militaire

tion change, car le nombre

des hommes

il y

y

la propor¬

surpasse celui

-- --des femmes de 2000; et dèslors

a

à

Berlin 88)634

hommes et 88>395 femmes, c. à. d. ensemble 177,029 ha-

bilans, et ainsi 25g hommes de plus que de femmes.

Sur 9 femmes il y
toujours divorcée.

a 2

—-

veuves, et la 44ème femme est

Cette population est distribuée de manière

qu'il y

a

—

—

—

— 23,341 hab. de l’état civ.

au v. Cologne

—

—

— 10,984

au nouv. Cologne

—

—

—
au Wcrdcr
à la Ville-Dorothée

—

— 6,619

à

à

Berlin

— 9,720

—.

— 4 0 > 3'4

la Ville-Ftédérie

au

fauxtumig

de Cologne

\ille-Louise

4,669

—

dit

—

— *3,038

au fauxbourg de Spandau
royal —

— 21,767

de Stralau

■—■

— 10,299

—

8,477-

—

2,601

auVoigtland et dans les autres
maisons hors de la

ville qui

forment encore la banlieue
de

—

Berlin

—

151,849 habitans.

En 1802

il y

avoit 25,916 mariages, c’est

à

dire 51,852

personnes de mariées et par conséquent au delà du tiers
de toute la

population. Les enfans au dessous de 20 ans

37

qui rivent encore dans la maison et

et ceux

sous l'auto¬

rité paternelle forment le second tiers. Le troisième tiers,
après en avoir déduit les veufs et les veuves, et les do¬
mestiques, les compagnons et les apprentis qui ne peu¬

vent guères

marier, consiste

se

en

jeunes - gens qui

viennent de recevoir quelque emploi ou qui sont établis
en

qualité d’artistes ou d’artisans, et ainsi le nombre de

ceux qui par principes se vouent au célibat n’est pour¬

tant que très petit, et moins petit qu’il ne paroit l'être
au premier

coup-d’oeil. Les mariages sont naturelle¬

ment plus fréquens dans la classe ouvrière du peuple
que parmi ce qu'on appelle les gens du monde, que la

légéieté, les progrès du luxe, la cherté de la vie et

qu’il

ce

coûteroit pour entretenir une maison élégante et

en

montée sur le grand ton, empêchent de se marier.

En

1302

il

naquit 3415 garçons et

3251

filles, en tout

dire sur 53 habitans 2 nouveaux - nés,
tandisque dans les autres grandes villes, il n’y a d’ordi¬

6666 enfans, c'est

à

naire que le trentième qui soit un nouveau-né.

te-doute femmes mirent

des

Soixan¬

jumeaux au monde, et une

femme accoucha de 3 enfans.

Le climat
constant.

Il

de

Berlin,

est très rare

sans être très âpre, est très in¬

qu’il y ait un jour

plus ou moins violent ; outre que

ces

subitement la température exposent

à

«ans

vent

vents rafraîchissant
de fâcheux refiroi-

dissemens; en traversant les campagnes de sable qui entou¬

rent la ville, ils acquiérent une qualité desséchante et
élèvent une poussière qui rend

le séjour

de

Berlin

dan¬

38
gereux pour tomes les poitrines délicates.

A juger du

climat par les listes mortuaires, les résultats seront
En igo2

avantage.
à

il mournt

5963 personnes, ce

peu près ï pers. sur 30 habitans.

à

son

qui est

C’est le rapport habi¬

tuel, rapport très consolant pour l’humanité en compa¬
raison d’autres grandes villes où le Q^ème et même le
aoènie sont enlevés

à

la population. Berlin n’a pas de

maladies endémiques; la phtisie ou pulmonie qui enleva
en J$02,

i4 2 4 personnes, les fièvres scarlatines ou autres

maladies cutanées y sont les maladies les plus dangereu¬
ses; on le concevra facilement en réfléchissant à ce que
nous avons

dit

des

variations subites

de température aux¬

quelles l’atmosphère est sujet.

ville de Berlin
Cologne, sur-tout la

Les quartiers les plus vivans sont la

proprement dite

et une

partie de

rue royale, la place du château, la grand’ rue, la rue des
frères, et les rues qui conduisent au quai des moulins

(Mühlendammj parceque c’est là que logent sur-tout les
marchands et les gens d'affaires ; ajouter
des

tilleuls

de la

ici

encore l’allée

Villeneuve, l’hiver de midi

à 2

heures

où le beau monde s’y promène, et l’cté vers le soir; mais
les quartiers les plus sains sont la

Ville - Frédéric où

les

rues sont toutes larges et bien percées, et quelques contrées
des

fauxbourgs dans le voisinage des portes.

Mr. Formey dans un intéressant ouvrage qu’il publia
qui porte le titre de Topographie médicinale

en 1796 et
de

Berlin observe, que malgré que la plupart des mères
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allaitent elles-mêmes leurs enfans, la mortalité y est sin¬
gulière parmi les enfans. Les logemens mal-sains des
pauvres y occasionucnt aussi des maladies fréquentes,
mais le nombre des hommes estropiés et contrefaits y est
beaucoup moindre qu’ailleurs. —

Les environs de la

ville produisent

en

gumes qu'on consomme dans la capitale.

partie les lé¬

La Sprée, le

Havel et plusieurs lacs voisins de Berlin abondent en
poissons, sur-tout en carpes, en zandres, en plies, en
brochets, en anguilles, en perches, en goujons, en éperlans.

On consomme l’un portant l’autre par jour 50

boeufs et une grande quantité de veaux, de cochons,
de moutons, et les boulangers employent 50

seigle, le wispel à 24 boisseaux, et le boisseau
sures (Metzen), sans compter le froment.

wispel de
à

16 me¬

Outre cela le*

brasseries ont besoin par mois de 12go wispel de froment
et

d’orge, sur lesquels l’orge fait les deux tiers, et on

employé goo wispel de seigle pour l’eau-de-vie.

On

consomme environ 750 tonneaux de bière et 5700 quartes

d’eau-de-vie par an.

5569 pompes fournissent aux ha-

bitans une eau salubre, on n’eroploye gueres l’eau de la
Sprée que

pour le blanchissage, la teintureiie et dans les

brasseries

à

bière.

C'est par cette dernière raison et à

cause des exhalaisons

méphitiques qui en résultent outre

Mr. Formey s’élève avec énergie contre la dé.
testable habitude qu’on a encore si généralement de jeter

cela, que

les

ordures, les immondices de toute espèce et même ce

qu'on nomme les seaux de nuit, dans la Sprée et dans les

4°
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canaux qui en sortent et

y aboutissent

de nou¬

veau, tandis qu'on pourroit suivre l’exemple de Paris, de

Londres et de tant d’autres grandes villes et employer
ces

immondices

à

engraisser le terroir sablonneux qui en¬

vironne la capitale.

Le physique

des

habitant de Berlin n’offre propre¬

ment aucun caractère particulier.

Les hommes

y sont

généralement assez grands, mais ilueta et élancés; cepen¬

dant les hautes tailles diminuent toujours d’avantage, ce

qui tient peut-être d’un côté
et à

l’irrégularité du genre

à la

de

dépravation des moeurs

vie

de la classe

brillante

de la société, et de l’autre à l’usage immodéré de l’eau-

de-vie

et du tabac et à la

des gens

du commun. —

nourriture peu substantielle

Quant aux femmes, le plus or¬

dinairement blondes et châtaines elles sent de moyenne

taille, mais généralement bien faites, ont un beau teint»
une tournure et une élégance qui frappent au premier
coup - d’oeil.

En parcourant les listes

rant le rapport

des enfans

des naissances et en compa¬

légitimes aux enfans illégiti¬

mes ou naturels, ce thermomètre moral n’ofFrc pas un
aspect bien consolant.

Dans les années 1790

à

1799 on

ponvoit compter que sur la totalité des enfans, le dixiè¬
me ou douzième étoit un bâtard ; en 180a il y avoit sur
6666 nouveaux nés,

enfans,

S

enfans naturels.

enfans

illégitimes, ainsi sur

15

Cependant on ne dira pas que

le nombre des lieux de débauche ou au moins celui des

filles publiques ait diminué depuis dix ans. Malgré cela

Tilles cette proportion

en comparaison de» autres grandes

n’est pas si allarniante qu’elle paroit l'ètre au premier coup-

d’oeil. A Leipzig et

à

Dresde le 4, 5, Gème enfant est

il y avoit en igo2, rfyafj enfans illé¬
nés, ainsi 4 bâtards sur 13
nouveaux
gitimes sur 21,018
A Paris

un bâtard.

enfans, et si le citoyen Brun qui publie en société avec

le célèbre Mentelle une volumineuse géographie, rudis
indigestaque

il

comme

moles ,

lorsqu’il

a

parcouru

l'Allemagne,

le prétend, avant de composer les tomes qui

traitent de cette partie de l’Europe, et qui au reste four¬

millent

lin, je

des fautes les

a

aussi été

il

a

vécu, pour être

ne sais dans quelles sociétés

autorisé

tion

plus grossières,

à

à

Ber¬

tracer un tableau aussi exagéré de la corrup¬

notre capitale.

des moeurs de

,,Si vous vivez, dit-

„il,

parmi les personnes du grand monde qui prétendent
„au titre d'élégans et d’élégantes, vous vous trouverez
,,au milieu de cette corruption de principes, de cette lé„géreté de aentimens, en un mot de ce torrent de vices

„ou

de folies,

qui

de Paris comme

d’un centre commun,

„s’est débordé sur toutes les contrées de l’Europe, mais

„dont le» ravages 11e frappent nulle part les yeux comme
,,/ci, pareequ’à côté des femmes déhonlées, des maris
„complaisans,

lards

des jeunes gens sans

précoces, on

„la vertu antique

voit

honneur et des vieil¬

encore quelques individus dont

ne sauroit se soumettre au joug des

,,viee» modernes, on voit comme dans, un bal masqué,

„ccttx-ci

sous les dehors de la sagesse,

,,livrées de la folie

ac

ceux-là

sous le»

succéder et se moquer les uns des

—
„autres.

Berlin offre

à

—
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la fois aux libertins tontes les

,,variétés de la débauche, et au philosophe tout

„peut occuper l’esprit. La corruption

des

ce

qui

moeurs est

,,peut-être moins générale que dans beaucoup d’autres
,,grandes

villes, mais elle y

racinée

et pour ainsi dire mieux organisée que partout

est

plus profondément

en¬

,,ailleurs.”
Nous laissons aux étrangers qui feront un

séjour

à

assez

long

Berlin pour apprécier les moeurs, le caractère,

les usages des habitans, à juger par eux-mêmes jusqu’à

quel point les jugemens des citoyens Ment cl le

et

brun

sont fondés lorsqu’ils disent, que parmi les hommes le

ton militaire règne encore beaucoup, mais que cependant
les dames sont parvenues

à

adoucir en partie les moeurs

de ces braves, et que la pipe et les gros

jurent en s sont

presque rélégués aux caporaux; que l’babillement des

Berlinoises est fidèlement copié sur celui de Paris et de

Londres; que Berlin est, après Francfort sur le Mein, la

ville d’Allemagne

où le sexe se vêtit avec le plus d’élé-

gance et de coquetterie; que le reproche

qu’on peut faire

aux Allemandes en général - tombe directement sur les
Berlinoises qui dans leur marche et leur port, en faveur
de l’aisance,

négligent beaucoup trop le maintien, la no¬

blesse «t les grâces; que les dames

juives, qui partout

ailleurs forment la partie la plus mal élevée de leur
sexe, se sont acquises

ici

une telle réputation d’esprit et

de talent qu’on brigue l’honneur d’être admis

à

leurs

thés élégans; que plusieurs d’entr’ellcs osent même «on-
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der la profondeur dea principe» métaphysique* de Kant,

qu’il y

mais

a

un point sur lequel ce* dame* ne sont

point d’accord avec

ce

grand philosophe, c’en lorsqu’il

prétend que la bonne volonté est le premier mérite. —

Iis n’auront qu’à décider également par leur propre expé¬
rience, *i l’auteur de la Topographie médicinale de Ber¬

lin

a

raison en soutenant que l’Anglomanie, la Galloma¬

nie, et en général la fureur d’admirer, d’imiter tout ce

qui vient du dehors, et d’accueillir avec enthousiasme
tous ceux qui s’annoncent comme étrangers, et qui par

leur extérieur, leurs titres, leur savoir-faire, peut-être
leur bavardage et leur impudence, savent jetter de la
poudre aux yeux, est un défaut caractéristique des Berli¬
nois, quoiqu’ici, si tant est que ce reproche soit fondé,

il

seroit possible qu’ils ne jugeassent pas avec toute l’im¬

partialité nécessaire, et qu’ils n’attribuas*ent

à

leur mérite

un accueil qu’ils doivent peut-être en grande partie

à

l’avantage de n’ètre pas du pays.

Chapitre
Description topographique

dc<;

III.
rues, des places, des

ponts et des édifices les plus remarquables.

^Berlin, comme

nous l’avons déjà observé, consiste en

cinq villes et quatre fauxbourgs. Les villes sont

44
1.

La ville

2. Cologne

de

Berlin proprement dite.

qu’on divise en vieux et nouveau

Co¬

logne.
3.

Le Frédérics - Iderder.

4.

La Ville-Dorothée.
La Ville - Frrd rie.

5.

et les fauxbourgs:
a) Le Jauxbourg de Spandau.

b) Le Jauxbourg royal.

c) Le Jauxbourg de Stralau.

d) La Ville-Louise, autrefois le fauxbourg de Cologne

ou de Côpnick.
1.

La ville

de

Berlin.

Berlin forme une île, entourée au nord et
l’ancien fossé des remparts, et au sud et
Cette

Spvée.

ville communique

pont de la maison

des

à

à

l’est par

l’ouest par la

au vieux Cologne par le

orphelins, au nouveau Cologne par

moulins (Mühlendamm) le grand pont et le
pont Frédéric, au quartier de Spandau par le pont de
Spandau, au quartier de Stralau, par le pont de Stralau
le quai

des

et au fauxbourg royal par le pont' royal.
47 rues et ruelles et 1126 maisons.

cette

ville

1)

On y compte

La principale rue

de

est

la rue royale (die Konigstrafse) qui va du grand
a tiré son nom de l’entrée de

pont au pont royal. Elle

Frédéric I. lorsqu’il revint de la Prusse, couronné roi.

Autrefois elle s’appelloit rue St. George. Elle

a 194

ver¬
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ges

ou 1170 pas de longueur.

On y remarque a) la nou¬
pont, qui contient la

velle maison de Poste près le grand

chancellerie et la caisse du bureau général des postes.
Dans l'ancienne maison de Poste No. 6. au coin de la rue

royale et de celle de la poste

est

le bureau général dej

postes et le bureau de la poste de Berlin,

ville No.

15.

Il

y

a

b) l'Hôtel de

dans la salle d’audience d’anciens

tableaux des électeurs de la maison de Hohenzollern. On

voit

dans le même appartement et dans

ce de

la salle d’audien¬

la justice de la ville plusieurs tableaux

entre autres Brutus qui fait mourir

ses

de Rode,

bis, et Rodolphe

c) l'hôtel du gouverneur No. if).
La rue royale est coupée par les rues suivantes 1) la
rue du Bourg (die Burgstrafse) ou le quai qui règne le
de Souabe.

long

de

la Sprée depuis le pont de l'Orangerie, jusqu’au

delà du grand pont près du nouvel hôtel de la poste; on
y'

trouve l’académie militaire, No. ig., la façade de der¬

rière du collège de Joachim No. 21. 22. 23.

La belle

maisûn Amatoïn autrefois Itzig No. 25. ; 2) la rue de la
Poste (die Poststrafsc) de la rue

royale jusqu’au Mühlen-

damm, où se trouvent l'église de St. Kicolas; la maison
Fphraim No. 16.; l'ancienne maison Horch No. 15., lé¬
guée aux veuves des Pasteurs de l’église de St. Nicolas
et des Professeurs du collège de

Berlin;

3) la rue du St.

Esprit (die Heiligegeiststrafse), de la rue royale à l’hôpi¬
tal du St. Esprit. —■ On y remarque la façade de der¬
rière de l'académie militaire No.

10. ;

le collège royal

de

Joachimsthal No. 5. 6.} l'hôpital et l'église du St. Esprit.
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4) la rue de Spandau (die Spandauerstrafse), où sont la
maison des états de la Marche No. 59., dans laquelle
s’assemblent les députés des états; la maison des héritiers
Schütze No. 22.; la maison Plies No. 21,

(Dans la ruelle

dite Heydereutergasse qui conduit de la rue de Spandau

<L

la Rosenstrafse est la grande Synagogue, et une autre rue

(die Bischofstvafse)
conduit de la rue de Spandau au marché neuf où l’on

de traverse nommée la rue de

V Evêque

vend du jardinage et du poisson, et où l’on voit la
V église de Ste.

grand* garde 9 et

Marie ou

de Isotredame')*

5) la rke des Juifs (die Jüdenstrafse) de la rue royale à

la rue de Stralau, et de l’autre coté le Ilohe Steimccg de
la rue royale
des

a

la Biscliofstrafse ; on trouve dans la rue

Juifs une place nommée la grande cour

des

Juifs;

6) la rue du Cloître (die Klosterstrafse) de la nouvelle rue

Frédéric

à

la rue de Stralau: on y remarque Vécole gra¬

tuite des Juifs No. 35.; le Lagerhaus No. 75. 76. manu¬
facture de draps hns, de draps pour l’armée, et d'étoffes
de laine légères; Véglise et le collège du Cloître No. 74.;

Véglise françoise , près de laquelle est Vecole des

filles

de

l’école de charité françoise No. 45.; Vcglise Paroissiale des
réformés , dont la tour a un

catillon; la maison d'orphe¬

No. 39. et 40; l’iidtel du comte de
Haake No. 36. Il y a trois fois par semaine dans celte
rue marché à blé, et au mois de Juin après la tonte, tous

lins

les

de Kommesser

jours marché

à

laine.

7) la nouvelle rue Fr d rie (die

neue J'riedrichstrafse), depuis le pont de l’orangerie jus¬

qu’au pont de Spandau, de là elle va en

se

courbant jus¬
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qu’à la rue royale qu’elle traverse pour aboutir

à

la rue

de Stralau. Elle termine Berlin au nord et à l'est. Le*
principaux édifices de cette rue sont: Vécole de la Garni¬
son No. 46., non loin du pont de l’orangerie; l' glise de

la G rrnison; les

casernes

du régiment du comte de Kun-

heiro, No. 26 — 28. et vis-à-vis, No. 76.

tel îles cadets No.
risch No. 5 — 8î
pace

qui

se

13. ; les casernes

1®

trouve

78- 79. 8 1 -!

l’Aô-

du régiment de

La-

grand grenier royal No. 2. — L’es¬
à

la fin de la rue Frédéric et de la

rue de Stralau s’appelle près du pont de Stralau (an der
Stralauerbrücke).

Il y

sur les bords de la Sprée tin

a

corps de garde, et un bâtiment contenant une pompe

foulante, par laquelle on fournit l’eau au Lagerhaus. —

Le grand hôpital Frédéric No. 58. avec l’égüse qui y ap¬
partient, est dans la rue de Straluu qui va depuis la nou¬
velle rue Frédéric jusqu’au lliolkenmarkt, place entre les
rues de Stralau et de Spandau, le Muhlendaram et deux

ruelles peu remarquables. Outre plusieurs boutiques et

un marché de jardinage on y voit l’hôtel de la Chambre
des Cartes et du Timbre, No. g. et l'hôtel de Police No. I.
où demeure le président de police.

La prison

de la vil¬

le (die Stadtvogley) pour tous ceux qui sont sous la

risdiction du Magistrat,

ju-

est dans la seconde cour de cet

hôtel, du côté de la Sprée.
Berlin a trois quartiers de police et deux paroisses
luthériennes.

II. La ville

de Cologne

1. Cologne proprement

(Kolln).
dit, on le Vieux - Cologne (Alt-
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Kôlln). C’est une île que la Sprée sépare au nord et à
l’eat de Berlin et du fauxbourg de Spandau, et le fossé
Frédéric (der Friedrichsgraben) au sud et à l’ouest, du
Nouve.-.u-Cologne, du Werder et d’une partie de la VilleDorothée.

On y compte 550 maisons et

31 rues et ru¬

elles.

ce

Le grand pont (die lange Bruche) conduit de la pla¬
à la rue royale; on y remarque la belle

du cliâtcau

statue de l’électeur Frédéric Guillaume le grand, modélée

par Schliitcr, jetée en fonte par Jacobi, directeur de la
fonderie royale, et érigée en 1703 sous le règne de Frédé¬

ric I, fils du grand, électeur.
La principale rue de ce quartier

est la

grand' rue

(die breite î'trafse), de la place du château jusqu’à la

On y remarque les écuries ro¬
yales No. 37., avec un manège couvert; et le manège
royal No. 34.
poissonnerie de Cologne.

L’édifice le plus remarquable de

ce

quartier

est le

château royal, (das Konigliche Schlofs), en face de la
grand’ rue; nous en décrirons l’extérieur et l’intérieur

plus

bas.

La place entre le grand prtnt

et les arcades

s’appelle

la place du château (der Schlofsplatz), et on nomme
franchise du château (die Schlofefreiheit) la rangée de
maisons qui règne

du

roi jusqu’aux

vis-à-vis du

arcades.

château depuis le

jardin

Au nord-oliest du château

est

le jardin du roi (der Lustgarten) ou la place d'armes avec
la statue du Prince Lcovold d'Anlialt - Dessau par Schadovr.
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dow. Le milieu de la place, où il n'est permis de pas¬
ser ni à clieval ni à pied, sert de place d’armes au régi¬
ment de Winning. — L’aile du château, du côté du

jardin du roi No.

3. contient au rez-de-chaussée la phar¬

macie royale, et en haut la députation de la chambre des

domaines de la marche électorale et quelques caisses ro¬
yales.

Plus

loin du même

côté est l'église royale et ca¬

thédrale du château (die Domkirche) qui renferme les

tombeaux de la maison royale; la Buanderie royale (das

Konigliche Waschhaus) et la nouvelle Bourse que le corps
des marchands a fait bâtir sur les dessins du Con¬
seiller Beclierer. — Du jardin du roi un pont levis
de boi» nommé le

petit pont

de

l’Orangerie (die kleine

Pomeranzenbrücke) conduit à la nouvelle Douane (der
Meue Packliof) bâtiment demi - circulaire, où il y a une

grue pour décharger les bâteaux, et un corps de garde.

Derrière la nouvelle Douane, dans la rue appelée la nou¬
velle rue de la Douane (die neue Packhofsstrafse) est le

Magasin à farine de la maîtrise

des

boulangers.

En allant du jardin du roi le long de la franchise
du château l’on parvient aux Arcades (die Stechbahn)
rangée de maisons garnies de boutiques de marchands en

grande partie de modes et de quincailleries.
chands s’assemblent tous les jours vers
cades, comme

à

une bourse.

midi

Les mar¬

sous ces ar¬

Elles portent en allemand

le nom de Stechbahn de l’ancien enclos pour les tournois
que Joachim
princesse.

11

lit faire

en 1538

pour la naissance d’une

Des arcades l’on entre dans la rue des Frères

D

5o

(die Briiderstrafse) où l’on remarque l'hôtel do la ville de
Paris No. 39. et la prévôté de Cologne No. 10. Cette
rue aboutit

à

l'église de St. Pierre bâtie en croix avec

deux risalits.

Le Vieux-Cologne

a

un quartier de police et une

paroisse.

II. Le Nouveau-Cologne (Neu-KüIIn).

limite*
sont au nord la Sprée et le fossé de Frédéric, qui le sé¬
pare de Berlin et du Vieux-Cologne, à l’orient et au
sud l’ancien fossé des remparts qui est entre ce quartier
et le fauxbourg de Côpnick. A l’occident il est joint au
Werder. On y compte 8 rue* et 182 maison*. Il n’y a
Se»

que deux rues principales a) le Nouveau- Cologne auprès
du canal (Neukolln am Wasser) c’est-à-dire le quai le

long de la Sprée et du Friedrichsgraclit ou fossé de Fré¬
déric depuis la tuerie près du Blocksbrûcke jusqu’au
pont de la Rofsstrafse, on y remarque un entrepôt de
différentes productions du règne minéral intitulé le ma¬
gasin aux charbons de terre No. 24 — 25* (das Steinkohlen-

magazin); et b) la rue des remparts (Neu-Kolln oder die
Wallstrafse) du pont dit Blocksbrûcke jusqu’au marché
de

l’hôpital (Spittelmarkt) où l’on observe l'hôpital pour

les bourgeois pauvres

No. 55 -

grand' garde No. 83. ; le

grenier à sel royal (der Kônigliclie Salzhof) No. 84- et le
bureau de la vente du sel (die Salzfactorey) No. 91. Dans

Berlin et les
meules à moulin.

les greniers à sel est l’entrepôt du sel pour

provinces, et au bas est le chantier des
Sur la place de l’hôpital

à

laquelle aboutit la Wallstrafse

5i

il y

a

un corps de garde, l'église de Ste. Gertrude ou de

l’hôpital, et l’hôpital de Ste. Gertrude No. 8- derrière l’é¬
glise. — Entre le grenier à sel royal et le marché de
l'hôpital, la Wallstrafse est coupée par une rue dite de la
nouvelle Grünstrafse entre les ponts de la

vieille

et de la

nouvelle Grünstrafse, où l’on remarque la manufacture de
soie de Baudouin No. 17.; la maison de

Mr. Gerhard,

Conseiller intime de finances No. Si. dans laquelle est

l’administration

des mines et des

militaire du régiment

ferronneries; l’hôpital

Larisch No. i$. ; le bureau

de

gé¬

néral de la vente du fer, No. 19. (das Hanpteisenkomtor).

— La partie de la Wallstrafse entre l’hôpital pour les
bourgeois pauvres et la grand’ garde est encore coupée

par deux ruelles dites de Splittgerber qui conduisent au

jardin Splittgerber vendu
partie appartient

à

à

la Loge

plusieurs propriétaires; une
des Francs - Maçons

aux trois

Globes No. g.

Le Nouveau-Cologne a un quartier de police et ap¬
partient, en qualité de paroisse, au Vieux-Cologne.
III. Frédérics - PT crder. Il est entouré à l’orient et au
nord par le fossé des écluses, qui le sépare du Vieuxl’occident et

une partie du sud par l’ancien

Cologne,

à

fossé des

remparts, qui le sépare de la Ville-Dorothée

et de la

Ville-Friederic,

veau-Cologne.

Il y

à

et au reste du sud par le Nou¬

a 504

maisons. — Dans la rue basse

du Canal (die Untetwasserstrafse) entre le pont des éclu¬
ses

et le pont de la Spreegasse, on remarque

l'hôtel

des

Monnaies No. s; (dans le rez des chaussée est le magasin

D

2
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de 1 » fabrique de porcelaine No, 3) ; la maison Jordan

No. 5. dans la quelle est le dépôt des tuirioirs que les
frères Schickler font fabriquer à Neustadt sur la Dosse ;

le collège de Frédéric No.

10.

—

Dans la

rue Ele¬

ctorale (die Kurstrafse) en face de la rue des Chasseurs
est l'hôtel du haut Conseil de guerre

la partie

de

No. 52. «53; et dans

la grande rue des Chasseurs ( die grofse J.iger-

strafae) qui appartient au Werder, la Banque royale No.
34. — Dans la petite rue des Chasseurs (die kleine Jâger-

strafse) est l'hôtel de la l'enerie, qui contient l’administra¬

tion générale du bois

de

construction et du bois

A

brûler,

la caisse générale des forêts, et la demeure du Facteur

royal de la vente de la Venaison No.

x

et 2. — Près de

là sur la place dite Hausvogteyplatz est la Prévôté

de

l'Hôtel royal ou la Justice

de la Cour ( die Kônigl. Hausvogtey oder das Hofgericht) No. 14. Dans l’avant - coips
il y a la salle d’audience, la demeure du Juge de la

Cour, et une salle qui sert d’église.

logis renferme deux cours.

Il

L’arrière corps - de-

contient des prisons,

tinées aux prisonniers exemts, c. a. d.

soumis

à

haute des

qui

des¬

ne sont pas

la jurisdiction du magistrat, — Dans la rue
Remparts (die Oberwallstrafse ) -qui va de la

Prévôté de l’kôtel jusqu’à la place de l’Arsenal, l’on re«
marque le grand hôtel de la Vénerie (der grofse Jàger-

hof) No.

10 et 11.

On

y trouve la Vénerie royale, la

caisse des mines et des feronneries et

le bureau

des car¬

tes forètières. — Le Palais de feu le Prince Louis des
Prusse No. 11. — Une aile du Palais du Roi, —« Sur la
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Marché du PTSenter le nouveau bâtiment des Monnoits
’hôtel de ville consumé en 1794 par
à la plaee de 1
No.
7.

un incendie; dans le rez-de-chaussée sont différens at
teliers de la Monnoie; au premier et dans l’aile

se

trou¬

vent le cabnet minéralogique du département des mines
et différentes salles pour les leçons pnbliques de l’Aca¬

démie d’Architecture. — L'Fglise Allemande et Françoise
du TA erder , long édifice avec une petite tour de bois.

Intérieurement les deux églises sont séparées l’une da

l’autre. — Dans la rue de la Douane (die Strafse am Pjck-

bof) du Marché du Werder jusqu’au pont

des Ecluses

est la Douane Royale ou l’Accise et le Péage ( das

kônig-

liclie Accise- und Zollbaus) No. 1—3. Dans la Nieder lageirallstrafse qui conduit le long de l’église du Werder

jusqu’à la place de l’Arsenal, on trouve l'Hôtel de Ville
François No. 2. où s’assemblent aussi les différens Con¬

seils supérieurs de la Colonie françoise.

Dans la même

maison est le College François No. I. ou le gymnase de

la Colonie françoise.

A la Place

de

l'Arsenal (der Platz

am Zeughause) entre le pont des chiens et celui de la

Ville-neuve, on observe le Palais du Roi; l'Arsenal (das
Zeugliaus); et l'hôtel du Commandant de la Ville No. I.
Sur le Quai du Fossé des Remparts (die Kaye am Festungsgraben), place près' du pont de la Ville-neuve, plan¬
tée de

beaux maronniers, on apperçoit la

maison du

Département g n : ral des accises et p âges No. 1, — la
Grand' Garde de l’Artillerie. — JL ’Arquebuserie de l'Arse¬

nal (die Büchsenschaherey) No. 5. et vis-à-vis la Fon¬
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derie royale (das Giefshaus) , où l’on fond le* canons, le*

mortiers et d’autres pièces d’artillerie, et où
seurs de l’Académie

d’Artillerie donnent

les Profes¬

des leçons aux

bas-officiers de l’Artillerie. — Sur le quai de l'Arsenal
(am Zeughause) le long de la Sprée depuis le pont des
cbiens jusqu’à celui du Kupfergraben et où
rade de

l'Artillerie,

se

fait la

est la maison Blanc No. 2. et

pa¬

l’hôtel

dit le Parlement d'Angleterre No. 1.
IV. La Ville-I)orothce (die Dorotheestadt ) ou la

Veil¬

le-neuve

Elle confine

à

l’orient

à

une partie de l’ancien fossé

des remparts et au Kupfergraben, au nord

à

puis le petit pont du Weidendamm jusqu’
d’àval ou le Unterbaum; au sud
à

à

la Sprée,
à

de¬

la barrière

la Ville-Frédéric, et

l’occident aux murailles de la Ville.

11

y

s Si rues,

ruelles et places et 440 maisons.
Sur la Place de la salle d'Opéra (der Platz am Opernhause) depuis le pont de la

Ville-neuve jusqu’aux Til¬

leuls l’on remarque le Palais de feu le Prince Henri de Prus¬
se

arec un jardin; la Salle à'Op ra pour le grand opéra

italien; l'Eglise Catholique
thèque Royale,

de Ste. Hedwige et

De cette place l’on vient

â

la Biblio¬

l'Allée des

Tilleuls (unter den Linden) appelée vulgairement sous les
qui va depuis

-Arbres , rue très spacieuse et très agréable,

la place d’Opéra jusqu’à la porte de Brandebourg.
a

six allées

de

tilleuls entre lesquelles

il y

a de

Il y
chaque

côté une rue pavée pour les voitures, et au milieu une

promenade chaussée de gravier.

Cette allée a 4000 pied*
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Rhinl, ou

1600 pas de

longueur et en tout 160 pied» de

largeur; la promenade du milieu

est large de 50 pieds.

— En été au moyen d’une pompe faite aux frais du roi

Mr. Jlietz, inspecteur de la construction
chaussées, on arrose l'allée des tilleuls, la place de

et inventée pas
des

la salle d’Opéra, et la place de l’Arsenal jusqu’au pont
chiens.

des

Les principales maisons sous les Arbres

sont les Ecuries royales No. 58. qui renferment deux
Le rez-de-chaussée renferme des écuries

grandes cours.

pour les chevaux d’une compagnie du régiment

des Gens-

d’arnies et pour une partie des chevaux elles mulets du

Roi. L’Académie
des

des

sciences et belles-lettres et celle

Arts occupent le premier étage

de

la façade principale.

Dans la fenêtre du milieu d’une salle de l’Académie des scien¬
ces

on

que

voit une pendule faite par Mr. Mollinger, horlo¬

Cette pendule, par une équation ingénieuse, mar¬

ger.
à

la fois le temps moyen et le temps vrai.

Elle

a

quatre aiguilles dont trois indiquent le temps moyen,

savoir l’une les heures, l’autre les minutes, la troisième

l’aiguille bleue marque le temps vrai. Dana
le pavillon du côté de la dernière rue est l’Auditoire du
collège d'anatomie, et au milieu de ce pavillon l'Observa¬
les secondes;

toire.

En 1792 on

pour le régiment

a

des

bâti

à

la cour un nouveau manège

Gecsd’armes. —

L’hôtel Bredow

No. 37. ; l’hôtel ci-devant Lichtenau No. 56, appartenant
au directoire des pauvres et loué au Prince héréditaire

d’Orange-Fulda qui l’occupe

en

hiver; l’hôtel Hünerbein

No. 21. ou est le grand cabinet anatomique appartenant
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autrefois au Professeur PTraltcr père, et que le Roi

a ache¬

té. — L'élégante maison de Mad. Ritz No. 19; la maison

Verona No.

17

i8i

et

1

hôtel de 7llassow No.

7.

L’hôtel

du Luc Frédéric d’Oels No. 2t. la Maison dite des Pon¬
tons No. 74; on y garde le bois de construction pour
l’Artillerie; à la cour est le laboratoire de l’Artillerie. —

Les hôtels du Comte de Podewiis No. 76. et du Comte
de Reder No. 1.

L’Allée

des

tilleuls aboutit au Quarri

(das Viereck) où l’on voit l’hôtel du Prince Hat-feld
No. 2. la maison Sieburg No. 6. et la belle porte Je
construite

Brandebourg

sur les dessins du

Conseiller

Langlians,
Dans la rue du milieu (die Mittelstrafse) parallèle

l’allée

des

tilleuls

est

à

l’Eglise de la Dorothécstadt, et

dans la rue dernière (die letzte Strafse) la maison de

Mr.

Goercke Chirurgien général de l’Armée, où est le grand

auditoire de la Fépinière des Chirurgiens No. 1-2; V Obser¬
vatoire et l’Auditoire du Collège de Médecine No. 16. et visà-vis la maison de l’Académie No. 7. où demeure Mr. Bode, Professeur chargé de l’inspection de l’Observatoire;
deux maisons de chariié fondées par l’Eglise réformée,

No. 20 et 2t
se de

;

la Maisond'Orange No. 23, fondation pieu¬

la Colonie françoise; la maison de la loge des

Francs-Maçons lioyale York de

l'Jmitié No.

24. avec

un

Dans la partie de la rue Frédéric depuis l’Allée

jardin.
des tilleuls jusqu’au grand pont du Weidendamm

,

ap-

pellée autrefois la Rue de traverse (die QuerstTafse) l’on
observe le jardin et la maison George No. 140.

—<

Dans
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la ruelle

des Ecuries

l’Artillerie
des

(die Stallgasse) sont

et dans une

des

Chirurgiens de l’Armée;

des Casernes de

ailes No. 7. la pépinière

pour le régi,

des écuries

ment des Gcnsd’armes et différens magasins.

Cette ruelle

est eonpée par la rue de George (Georgenstrafse) où

l’on

remarque la maison du Professeur Hcrmstâdt No. 43. avec

l’inscription

«à

la Chimie technique, parcequ’clle renferme

l’auditoire ou Mr. Hermstiidt

lit

son cours

de Chimie à

l’usage des teinturiers et antres artisans.

V.

l

u

Ville.Frédéric (die Friedrichstadt).

Ses

limites sont

à l’orient le Frédérics-Werder, le Nouveau-Cologne et la
Ville-Louise (dieLouisenstadt), au sud et à l’occident les

murs de la

ville

et au nord

Ja

Ville-Dorotliée. On y compte

17)0 maisons dans l’enceinte des murailles, Le village de

colons appelle Neu-Schonberg appartient
la plus belle partie de la

à

ce

quartier. C’est

ville, la plus régulière,

les rues

l’on y remarque une
foule de beaux édifices. — Les rues les plus dignes de
en sont larges et bien allignées et

fixer l’attention de l’étranger sont

a) la rue de Leipsig (die

Leipzigerstrafse) depuis la place de Dônhof, où l’on voit
un Ob disque servant de pierre miliaire pour déterminer

la distance de Berlin

à

Potsdam, jusqu’à l’Octogone près

L’on y observe l’hôtel Eckardstein
No. 55, la maison Schickler No. 57; l’hôtel du baron de
Rrck No. 3 avec un beau jardin ; la Manufacture de por¬

la porte de Potsdam.

celaine, et dans la cour la maison d’exercice de deux ré-

gimens d'infanterie; l’hôtel du Comte de Reufs No. 5. avec

un beau jardin ; la maison Bonin No.

8»

dans laquelle est
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le bureau général et la caisie de crédit de la noblesse de
la Marche Electorale; la Maison de la caisse

des

Villes

No. rg; la maison Adam No. 45 b) La rue Guillaume (die YVilhelmstrafse) de la pla¬
ce

ronde jusqu’à l’allée des tilleuls

Ou y trouve la maison

des

à

la

Ville-neuve. —

Orphelins No. g. fondée par feu

Mr. Scliindler; l'école de la colonie des Bohèmes No. 29;
la salle où les Frères Moravcs tiennent leurs assemblées
religieuses No. 236;

le palais du Margrave d’Anspach

No. 102, avec un vaste jardin agréablement dessiné dans
le goùl anglois; la manufacture d'or et d’argent No. 7g;

l’hôtel du Ministre d’état

vil No. 77,

avec un beau

de Vofs No. 78;

l’hôtel Ratzi-

jardin; l’hôtel

de Madame de

Decken No. 76; le palais de la Princesse Saken No. 73;

la maison Decker No. 75; l’hôtel royal du Grand - Chan¬
celier No. 74 ! l’hôtel lïagen No. 72.— Sur la place Guil¬
laume on observe les cinq statues des généraux Schwerin,
TJ

intcrjeldt, Sryd’itz, Keith

et

Zitthen et l’hôtel du

grand.maitre de l'ordre de St. Jean de Jérusalem No. g,
oceupé maintenant par le prince Ferdinand de Prusse.
c)

La rue Tréd ric (die Friedriclistrafse) la plus longue

rue allignée de Berlin et qui s’étend proprement depuis
la porte de Halle jusqu’à la porte d’Orangebourg dans
une longueur de 374 verges ou de 4250 pas. La partie de
cette rue
de la

Ualle,

qui appartient

à

la Ville-Frédéric va des tilleuls

Ville-neuve jtisqu’à la Place ronde et

à

la porte de

On y remarque la Maison de refuge et la maison
lrançoise No. 61, deux fondations pieuses de la Colo¬
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nie Françoise, rénuies dans un même hospice. — Dea
Ec.irie» pour le régiment des hounards de Gôckingk
No.

2

et 5.

Dans la rue de J rusaient (die Jerulemsstrafse) qui
coupe la rue de Leipsig près de la place de Donhoff on

remarque l’eslise-Jerusalem et un hôpital du môme nom

No. 57.

Elle porte

ce

nom pareequ’un bourgeois de Ber¬

lin , nommé Millier bâtit ici une éhapelle en mémoire
d’un péléiinage qu’il avoit fait à la terre Sainte. Le
Grand Electeur la donna au Magistrat du Werder, et le

troupeau qui y tenoit son service divin étant devenu

plus nombreux, on bâtit en 1728 I e temple qui existe a-

tncllement.
Dans la rue des Tilleuls (die Lindenstrafse) depuis la
place de Donhoff jusqu’à la Place ronde

à la porte de
Halle, et qu’on nomme ainsi parcequ’elle est plantée des

deux côtés de tilleuls et
face de

No.

d’autres arbres, on voit en

la rue Margrave l’Hôtel

des

Conseils de Justice

Dans cet hôtel sont réunis

15. (das

Collegienhaus).
la Commission pour la révision des loix, le Grand Tri¬

bunal, les Sénats et les députations de la Chambre de
Justice, la Chambre des tutelles, les Archives de la Cour
féodale de la Marche Electorale, la Direction des églises

Plus loin l’hôtel du comte de Ilaugivitz No. /(.
avec un beau jardin et une métairie.
réformées.

des

La rue JVIargrave (die Markgrafenstrafse) de la rue
tilleuls à la Behrenstrafse conduit au JVlarchè de la

Frédèricstadt ou

à

la Place des Gens-d’armes (der Frie-

6o
drichstàdsclie oder Gensd’armes-Markt) entre la rue Fran¬
çoise, la rue Margrave, la rue Cliarlotte et la Mohrenstrafse.

Elle porte le nom de place

des Gensd’armes à

cause que les Ecuries et la Garde du régiment des Gens-

d’armes étoient autrefois sur cette place.

On y remarque
la maison Unger No /pi . du côté de la rue françoise; la

maison où est la Direction de la Loterie No. 47 ' ôu côté
de la rue Margrave et vis-à-vis de l’hôtel de la Compa¬
gnie du commerce maritime au coin de la rue des chas¬

seurs;

la maison Krause No. 42. du côté de la rue

Charlotte, un des principaux hôtels garnis de Berlin ; la
maison des Orphelins françois dans la même rue No. 57.
l’Eglise française avec une belle tour; l’Eglise neuve (die
neue Kirche) avec une tour entièrement conforme

à

celle

de l’Eglise françoiso; la Salle de Spectacle construite par
1*

Conseiller Langhans qui

a

lui-même une très belle

maison rue Charlotte No. 31.
Dans la partie de la rue Françoise près de l’Eglise

catholique est la maison de la Soc i té

des

Physiciens

nommée des Curieux, de la Nature (en allemand die Na-

turforschcnde Gescllschaft) No. 2g. et en face de cette rue
derrière l’église catholique (himer der katholischen Kirche)

la maison No. 2. où le département royal des hâtimens de
la cour (das Oberhofbauamt) tient ses séances.
La Behrenstrafse (appelée quelquefois en

françois

mais à tort la rue des Ours puisque le nom de la rue
vient d’un ingénieur Behr qui y demeuroit et qui y con¬
struisit plusieurs maisons, et que d’ailleurs l’orthographe

6i
du nom allemand de la rue prouve la fausseté de cette

traduction) va depuis la rue Guillaume jusqu’à la place
On y remarque la maison où demeurent les
bibliothécaires de la bibliothèque royale No. 40.; l’hôtel
d’Opéra.

royal où demeure Mr. le comte

de Schulenbourg

Ministre

d’état et Contrôleur général des .finances; les deux mai¬

Mr.

No. 43 et 44.; la maison Zimmer¬
mann No. 46.; l’hôtel du Ministre de Schroetter No. 66.;
sons de

de Haack

pf erhenthin No. 37
la rue du Mur (die

les maisons

Dans

et 38.

Mauerstrafse)

il

y

a

deux

églises, celle de la Sce. Trinité (die Dreyfaltigkeitskirche)
avec un monument de feu Mr. Silberschlag, Conseiller
au Consistoire supérieur, adossé

à

l’église} et celle

des

Bohèmes.

I.
a)

Il

Le Quartier

Fauxbourgs de Berlin.

(die Spandauervorstadt).

de Spandau

renferme toutes les rues depuis la rue de Prenzlau jus¬

qu’à l’Vnterbaum ou barrière d'àval.

Le pont

de Spandau

11

y

a 1079

maisons.

conduit de la nouveelle rue

Frédéric au marché de Haake, et le Pont de Monbijou
nommée aussi le nouveau pont Frédéric de la Burgstrafse
à

la petite rue du Président.

Il

a

été

reconstruit de pier¬

res de

taille

On

mis sur les balustres quatre grandes statues avec

a

en 1790—1792

par le Conseiller Langhans.

des lanternes, et deux grands groupes de

pierre de taille,

dont l’un représente Hercule combattant le centaure Nessus, et

l’autre Hercule aux prises avec le lion de Néraée.
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A la -place de Monhijou en la manufacture de manchester No. lu. cl le château de Monbijou avec un jardin
à

l’angloise.

Dans la rue d'Orangebourg est la cour de Poste No. 35.
où se trouvent les chevaux et les chariots de poste ; et la
maison et le jardin de la grande loge nationale No.

71 et 72.

Dans la partie de la rue Fr d rie qui appartient

fauxbourg et qu'on nommoit autrefois la rue

de

à

ce

la Chaus-

sie (die Dammstrafse), depuis le grand pont du Wcidendamm

la porte d’Orangebourg

à

se

trouvent l'Ecole

t>

f-

rinaire (die Vieharzneyscliule) No. 5.; les casernes pour
le second régiment de l’artillerie No. 7.; l'hôpital des
pauvres François No. 129.; les Ecuries et une maison d'e¬
xercice pour

l'artillerie

à

cheval No. 118 — J19.

la Charité (die Charitéstrafse) conduit de
La
l’Unterbaum OU de la barrière d’àval à l'hôtel de la Charité
rue de

No.

11. ,

qui renferme un hospice pour des pauvres ma¬
y nourrit, qu’on y soigne et qu’on y guérit,

lades qu’on

l’hôpital

des fous et

l’institut clinique où l’on reçoit

malades dont la guérison est soignée pour servir

struction

à

des

l’in¬

des élèves de médecine.

Dans la rue de la nouvelle Monnaie (die neue Münzstrafse) on trouve un corps de garde rebâti en 1786; la

rafiuerie de sucre de H. Jordan No. 8 — 9.; et l’hôtel de
la nouvelle monnaie No. 1» —12. à la cour duquel étoit
autrefois l’atelier du célèbre sculpteur Schadow, transféré
aprésent dans la maison que le roi

lui

a

fait bâtir dans

la rue dite kleine Wallstrajse, Ville-Dorothée No. 9 —10.
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La maison

Cohen

No. 20. les Casernes de l’Artillerie

No. 22 — 24.
A ce

fauxbonrg appartient encore l’hôtel des Invalides

situé hors de la porte d’Orangebourg, avec deux églises,

l’une protestante, l’autre catholique. Le toit de l’église
catholique est remarquable.
Le Quartier Royal dit aussi Konigs- Stadt,

b.

Il

renferme les rues depuis la rue de Prenzlau jusqu’au cô¬
11
y a 473 maisons. Il tient
la ville de Berlin par le Pont royal (die Kônigsbrücke).

té gauche de la Baumgasse.
à

A droite près du pont No. 2. sont les maisons de manu¬
facture des frères Hesse;
où est le marché

à

à

gauche le Stelzenkrug No. 45 -

bétail; la Place d'exercice

de deux ré-

gimens d’infanterie entourée d’arbre; et au fond de la
place la JVIaison de travail No. 4 -

Dans la rue de Bernau (die Bernauerstrafse)
des

vignobles,
13.

où

il

Elle

des

trou¬

l’hôpital de St. George No. 35.
jardins et la maison d'Ordonnance

vent l’église, le cimetière
No.

se

est coupée

et

par l’ancienne Schützenstrafse,

y a une maison d'exercice pour deux régiments

d’infanterie No. 3., construite par Zelter dans le goût
gothique; par la nouvelle Schützenstrafse dans laquelle on
remarque la place du Tirage (der Schiitzenplatz) ou la
compagnie des chevaliers de l’arquebuse tire au blanc le

lendemain de la Pentecôte, et fait le 20 Août un tirement
solemnel dans lequel celui qui

nommé roi.

a

Le 25 Août on tire

tiré le meilleur coup
à

l’oiseau.

est
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Dan» la rue de Laùdsberg est la nouvelle fabrique de

fayeiice du Baron d’Eckardstein No. 65.

Stralau (die Stralauervorstadt). Il
comprend toutes lei rue* depuis la Baumgasse jusqu'à
c.

Le Çuartier

de

l’Oberbaum, ou la barrière d'àmont.

Il y

a

485 maisons.

t

Sur la Contrescarpe (auf der Contrescarpe) depuis le

pont de Stralau jusqu’à la maison de travail, on remar¬
que la seconde raffinerie de Scliickler No. 14—16.; la
Boulangerie militaire No. 12. où l’on fait du pain de mu¬

nition pour la garnison
pour le régiment

Berlin; deux

de

de Kunheim et de

casernes,

l’une

Larisck No. 10—11.,

Winning No. 6 — 7.
Dans la Lehmgasse le jardin du jardinier David

et l’autre pour le régiment de

Boucher dont l’entrée est dans l’avenue entre No. 11. et

12.; le jardin Kccolai No.

18.

19.

20.

25.; le jardin de

Paul Boucher No. 70.; celui de Pierre Boucher No. 59—64.

qui ont aussi

des issues dans

la Schillingsgasse le premier

No. 4 — 5. le second No. 10 —11.
Dans la rue du Magasin (die Magazinstrafse) le Ma¬
gasin royal des Jourrages.

Dans la Kiautsgasse on remarque la fabrique d'acier
à l’angloise des frères Dutton No. 29 — 30., le jardin de

Mr. Krause fleuriste
Jean Boucher No.

et botaniste No. 4 °-j le

jardin

de

4t.

Dans la rue du chantier au bois (die Holzmarklstrafse),

l’on observe outre le chantier au bois

yal

de bois de

et un magasin ro¬

construction, la première raffinerie de sucre

de Schickler No. 15— rg. ; la nouvelle raffinerie de Berlin

établie
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établi par le corps

de»

marchands No. 12—14.; le jardin

du jardinier Zierelmann No.

25. enfin une caserne Nu. g—

ïo. occupée actuellement par de» ouvriers qui travaillent
aur le métier, et que l’on appelle à cause de cela la se¬
conde maison de famille,

II. La Ville - Louise

(die Louisenstadt) on

le

Fauxhourg

de Cologne ou de Coepnick.

C’est depuis 1802 que ce fauxbouTg porte le nom de

Ville- Louise

en

l’honneur

de la reine régnante, les

liabi-

tans de ce ftuxbourg ayant sollicité et obtenu cette fa¬

veur.

Le fossé

des remparts

au

nord-oueit, entre le

fauxtrourg et le Nouveau - Cologne, la Sprée
la Vaille-Frédéric

fauxbourg.

à

à

l’-orient,

l’occident marquent les limites de

ce

C’est un vaste fauxbourg, dont la moitié

consiste en jardins et en champs.

On y compte 574

maisons.

La principale rue

est celle de Coepnick (die Côpni-

cker-Strafse) qui va de la nouvelle Jacobstrafse à la por¬
te de Silésie. On y remarque le jardin Ohm No. 70.;
les anciennes casernes du régiment de Thiele transféré à

\ arsovie No.

13—15. et nommées aujourd'hui la premiè¬

re maison de famille.

sur-tout

à

des

Elles sont logées

à

des artisans et

ouvriers qui travaillent sur le métier; un

magasin d'équipages pour l’armée No. 4. ; un magasin du
train des armées No. îfii-j un magasin à grain pour l'ar¬
mée No. 163.; un autre magasin à grain No. 17.;

E

le beau
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jardin ci-devant Itzig, qui appartient actuellement

à

Mr.

Borch, Directeur de Chancellerie No. 165 —163.
Dans la vieille Jacabstrafse, l'église du Jauxbourg Je

Côpnich ou de Sébastien.
Dana la nouvelle rue du Commandant (die neue Com-

sont les

roendantenstrafse)

casernes

pour le régiment

l’église Françoise dite de la Loui-

d’Arnim No. 28-31.

Dans la nouvelle Grünstrafse le

senstadt ou la Chapelle.

jardin Matthieu No.

11.

Dans la nouvelle rue des Housards (die neue Husarenstraise) entre les portes de Halle et de Cottbus, la caserne

et des écuries du régiment des Housards de Gockingh

No. 7 —8Hors de la porte de Silésie la métairie de la veuve
Salomon et quelques moulins.

Hors de la porte de Cottbus le nouveau moulin à tan
de Fischer bâti à la

Hollandoise.

Après avoir tracé en général la topographie des prin¬

il

cipales rues de Berlin,

faut faire quelques observations

a) sur les places , b) sur les portes , c) sur les ponts les
plus remarquables d) enfin sur les principaux édifices, et

sur ce qu’il y

a à

observer tant au dehors qu'au dedans.
a)

Ce

qui contribue beaucoup

le grand nombre de
Ou moins grandes,

rai que

Des Places.

des

ses

places.

à

la beauté de Berlin, est

On en compte 27 plus

plus ou moins décorées. Je ne parle¬

principales.
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La place - Guillaume (der Wilhelmsplatz) quartier
de la Ville - Frédéric, à l'extrémité de la rue dite Muh.
renstrafse. Les rétiniens Môllendorf et Gôtz y font leur
1.

Elle

parade.

verges de long et 20 de large.

a 45

place est le Panthéon des héros Prussiens.
statues de marbre,

habillé

à

Cette

On y voit 5

Le Feld-maréchal de Schwerin

a)

la Romaine et tenant le drapeau dont

il

se sai¬

sit devant Prague le 6 Mai 1757- b) Le Lieutenant-Gé¬
néral de Winterfeldt tué à Moys dans la haute Lusace
le 7 Sept. 1757, à la Romaine, appuyé sur un tronc de
chêne, et la main sur la garde de son épée, c) Le géné¬

ral

de cavallerie de

c

eydlitz, mort

forme de son régiment,
tué

à

Hochkirch, le

14

en 1773.

Il

a

l’uni¬

d) Le Feid-maréchal de Keith,

Oct.

175S.

Il

est représenté en

uniforme d’infanterie, e) Le général des houssards de
corps, de Ziethen. Le piédestal a des bas-reliefs qui re¬
présentent ses actions les plus mémorables,
de ees

La première

statues est d’Adam et de Michel; la seconde des frè¬

res Raentz, les deux suivantes de Tassard et la dernière

de Schadow. —

Les principales maisons qui entourent

la place sont l'hôtel du Grand-Maître

de

l’ordre de St.

Jean de Jérusalem No. g., occupé maintenant par le prince

Ferdinand de Prusse; l'hôtel de Mr. de Vofs, Ministre
d’état No. 78. avec un beau jardin ; la manufacture d’or
et d’argent laminés No. 7g.
2. La place du Château dite le jardin du Roi (der

Lustgarten). Le roi régnant l’a beaucoup embellie. Un
tapis verd entouré d’une allée de maroniers et de peuE

2
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pliera forme la promenade de cette place, qui est séparée
par une balustrade, de l’esplanade de la cathédrale et du

Le gazon sur lequel

château.

il

est .défendu de se pro¬

mener, sert de places d’armes au régiment de

lieu où

dans le» temps d'exercice c’est le

et où défilent les grandes parades.

se

Winningj

donne l’ordre

Sur le côté qui fait

face au château est la statue du prince Léopold d’Anhalt-

£11 »

Destau, un des créateurs de l’infanterie Prussienne.

La statue

est de Scbadow.

est de marbre de Carrare,

piédesral de marbre de Friborn:

il

D'un côté on

et d’inscriptions.

est orné de

lit

ces

le

bas-reliefs

mots : dcm An -

detiken des regierenden Fiirsten Léopold von Anhalt- Dersau

Konigl. Preufs. General-Feldmarschalls u'eihet

Denktnal Friedrich JJ

’ilhehn tlfir

III

.

im crsten Jahre seiner

Regierung, c. à. d. Frédéric Guillaume
née de son règne,

fit

dieses

III.

la première

an¬

élever ce monument à la mémoire de

Léopold prince régnant d'Anholt-Dessau, Feld • MaréchalGénéral de S. M. Prussienne ,

Du coté opposé on voit

Siegreich leitete er die Preufsischen Jîiilfsvôlker atn Rhein,

an der Donau , am Po.
sel R'ùgen.

Er eroberte Stralsund und die In¬

Die Schlacht bei Kesselsdof kronte seine krie-

gerische Laufbahn ,

Dos Preufsischc Heer verdankt ihm die

strenge Mannszucht und die Verbesstrung seiner Kriegcr zu

Fufs.

Er lebte vont $ten Julius 1676 bis den jten April

1747.

Ce

gui signifie:

il

commanda victorieusement Us

troupes auxiliaires envoyées par la Prusse sur les bords du

Rhin, du Danube et du Po .
Ragen.

La bataille

Il prit

Stralsund et Vile de

de Kesselsdorf couronna sa carrière

6g

L'armée Prussienne lui doit sa discipline sévère

héroïque.

et la réforme

il

infanterie,

de son

vécut depuis le g Juil¬

let 1676 jusqu'au 7 Avril 1747. Sur l’un des petits côtés
du piédestal est une victoire, sur le bouclier de laquelle

lit

on

ces

mots: Kestelsdorf le

côté opposé on

voit le génie

d’Amazone, sur

sa

main

il

15 Décembre 1745.

Du

de la Prusse en costume

tient la Déesse

de la victoi¬

re, et sur son bouclier est gravé l’aigle Prussien.

La Place

Dohnhoff (der DolinbofFsche Platz),
quartier de la Ville-Frédéric. Un quarté planté d’arbres
g)

de

servant de place d’armes au régiment d’Arnim.

Cette

place n’a rien de remarquable que son obélisque ou pier¬

re

milliaire, d’où l’on commence

Berlin

à

à

compter les lieues de

Potsdam.

La Place des Gensd’armes (der Gensd’armesplatz).
Quartier de la Ville-Frédéric. Elle est longue de 85 toi¬
4)

ses

et large de 29.

Deux églises et la salle de comédie

dont nous parlerons plus bas, la décorent d’une manière
imposante.

Entre les autres places de Berlin, dont nous ne par¬

lerons point pour éviter la répétition de détails
près semblables,

Quarré)
eck)

à

à

peu

la porte de Brandebourg, l'Octogone (das Aclit-

la porte de Potsdam, et la place ronde nommée
à

la porte de Halle : les rues Guillaume, Frédé¬

et des

Tilleuls aboutissent à cette dernière place, et
l’oeil étonné dans toute leur longueur.

Rondeel

ric

il

à

Faut encore remarquer le Quarré (das

t’effrent

à
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b)

Des Portes.

Des 15 portes de Berlin la plus belle est celle de

Thor) qui mène au
Mr. Langhans, Conseiller intime du département

Brandebourg (das Brandenburger
Parc.

la cour, l'a construite en >790. Il en a
pris l’idée du Propylée, porte d’Athènes qui conduisoit
des bàtimens de

au Pirée, mais

qui n’étoit

pas aussi grande.

Elle forme

une colonnade composée de 12 grandes colonnes (de 5
pieds 7 pouces en diamètre et de 44 pieds de haut) et de
18 petites colonnes (de 3 pieds en diamètre et de 24 pmds
de haut). Cette porte à cinq ouvertures. La grande
porte du milieu a
pieds, les quatre autres ont 12 pieds

4 pouces.

pied*.

Les portes de treillis de fer sont hautes de 16

Toute la largueur de cette belle porte est de 195

A droite

est lu recette de l’accise, et à

gauche le corps de garde.

Au dessus, on voit un quadri¬

pieds 6 pouces.

triomphe de la paix; les chevaux qui
mènent le char de triomphe ont 12 pieds de hauteur.
ge représentant le

L’attique

est orné

d’un basrelief représentant le Margra¬

ve Albert Achille enlevant de

sa

main un drapeau aux

ennemis dans une bataille contre les Nnrembergois.

Les

basreliefs des métopes représentent le combat des Centau¬
res et des Lapithes.

Les portes d’Orangebourg, de Rosenthal, de Ham¬

bourg, de Prenzlau sont bâties d'un goût simple mais
élégant.

Les autres ne sont que des portes dans toute

l’acception du mot.
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Des Ponts .

c)

Une rivière peu large, des canaux, ou de vieux fos¬

prêtent guères

sés ne

à

de belles constructions en ce gen¬

Il

y a un pont de fer à Berlin derrière la nouvelle
(Imiter dem neuem Packliof) non loin de l’Arse¬
nal; et 8 ponts de pierre; les autres ponts de Berlin sont
de bois, ils s'ouvrent par le milieu pour laisser passer
re.

Douane

les bâteaux chargés, qui circulent dans

ville

à

l’intérieur

la faveur des canaux; le plus long de

ces

de

la

ponts

de bois est celui de la barrière d'àmont ou du Oberbaum .

(Ceux qui y passent à cheval ou en voiture sont obligés
de payer un petit droit de passage). Entre les ponts de

pierre celui de l'hôpital de St. Gertrude, celui de la

TWoA-

renstrafse et celui de la rue des chasseurs ne sont que de

simples voûtes jettées sur des canaux souterrains et dont
on peut

à

peine soupçonner l’existence, parcequ’ils sont

couverts des deux côtés de maisons plus ou moins déco¬
rées.

Le pont royal

est très

simple; le pont de Spandau

ne l’est pas autant, celui de Monbijou ne l’est pas assez.

Les énormes statues avec des lanternes et les deux grands
groupes de pierre de taille dont l’un représente Hercule

combattant Nessus, et l’autre Hercule aux prise* avec

le lion de Nemée, l’ecrasent entièrement. —
l’opéra avec

ses

Le pont de

8 doubles statues est un mauvais mor¬

ceau d’architecture et sera sans doute bientôt

détruit,

S.

M. ayant le dessein de faire rétrécir le fossé et de le
voûter sur toute la largeur qui se trouve entre la salle
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d’opéra et la palais Henri.

duil

de

Mais le grand pont, qui con-

la place du cliâtcau

à

la rue royale, est sans

contredit le plus remarquable de la rapitaie.

Il

y a cinq
arches, et on y trouve une belle statue de bronze du
Grand-Electeur, modelée par Schlüter, et jetiée en fonte

par Jacobi.

L’ouvrage fut achevé en

80.000 écus. —

1703 et a coulé

pont s’appelle en allemand le long

Ce

pont (die lange Brücke) pareeque c’é'oit autrefois le plus
long pont de la ville, le lit de la Sprée étant alors beau¬
coup plus large

qu’il

ne l’est aprésent.

d) Des principaux édifices et de ce qu'ils Ont
de remarquable au dedans ou au dehors,

I.
les de

Il

Eglises.

l’hôtel

travail,

des

Berlin, y compris cel¬
invalides et les salles de la maison de

y

a 34 églises à

de la charité et de la prévôté de

l hôtel

destinées

au culte public.

Dans la ville de Berlin.

L'église du St. Esprit, rien de remarquable que son

antiquité, car elle dite du i3ème siècle.

L' g lise de St. Nicolas, repose sur 16 piliers, a 171
pieds de long et 73 pieds de laTge. On y remarque le
grand autel, plusieurs mausolées, trois tableaux de Rode
et derrière l’autel une collection intéressante de tableaux

du i6ème siècle, peints sur du bois. Les trois tableaux
de Rode représentent la transfiguration de

N. S.; Jésus
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Christ conduit au calvaire; et le Messie s’entretenant
avec les Pharisiens au sujet du

L'église
rieure

a été

tribut

à

payer

à

César.

Marie; la tour, dont la partie

de S te.

supé¬

tebâtie à neuf dans le goût gothique, sur les

dessins de Langhans

a 236

pieds de haut. —

La nef

de

l’église est longue de 207 pieds et large de qy pieds. Ou
y voit une bibliothèque intéressante, l’autel, les fonds
baptismaux, l’orgue, la chaire bâtie par Sclilüter (la con-

sruction hardie des colonnes qui soutiennent le pilier
auquel la chaire est adossée mérite l'attention des connois-

aeurs); le caveau de la famille Rôbel qui a la propriété que

corrompent point, (le célèbre poète Ca-

les corps ne s’y

nitz

et sa femme

vant lequel
beauté.

Il

il

y

y sont déposés); le caveau
a

de Sparre, de¬

un monument en marbre de première

représente le comte de Sparre agenouillé de¬

vant un autel,

à

côté de

lui

est un page; on

ouvrage au célèbre Quilltnus qui

a

le d’Amsterdam ; s’il n’est pas de

lui,

gne de son ciseau. —

attribue cet

l’hôtel

décoré

de vil¬

au moins est

il

di¬

Plusieurs autres monumens; diffé-

rens anciens tableaux; neuf tableaux de F,ode, savoir sur

le grand autel au milieu J. C. qu’on ôte de la croix; à
droite, le sauveur priant sur la montagne des oliviers,
les disciples sont endormis, et l'ange qui a fortifié Jésus,
ne peut supporter le spectacle de son agonie,

le visage et le couvre de

montrant

à

sa

main.

il

détourne

A gauche, J. C.

se

Thomas; au milieu les deux disciples d’E-

maüs; ils reconnoissent le fils de Dieu au moment où

bénit Dieu en rompant le pain, mais

il

a

il

disparu et ils
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n’apperçoivent plus qu'un éclat de lumière.

Sur le petit

autel, Joseph d’Arimathée qui couche Jésus au sépulcre,

Marie, Jean et Marie Madeleine le suivent. L'amour
conjugal qui pleure sur le tombeau du pasteur Bruhn.
Derrière la chair sur la muraille, St. Paul prêchant
Athènes.

à

tour l’espérance près du tombeau du
il suit des yeux un papillon qui

Sous la

juste (le père de l'artiste,

s’élève vers le Ciel). Une chrétienne (la mère de l’artiste)
sort du tombeau qu'un ange lui ouvre, et l’éternité lui

montre le lieu de

L'église

-près

destination.

sa

du collège du cloître.

Cette église est

A un pilier l'on voit le monument du

très ancienne.

Grand - Commandeur de l’ordre Teutonique en Prusse

nommé de Bach qui mourut en 1521.

Les autres anciens

tableaux et ouvrages en sculpture, sans être d’un grand

mérite, attestent cependant l’état de l’art au seizième
siècle.

L'église française

à

la rue du Cloître bâtie en 1776.

Rien de remarquable.

L'

glise Paroissiale. La tour

déric Guillaume

1.

lit

présent

à

a

un carillon dont Fré¬

l’église.

On remarque

dans l’église deux monument, et sous l’église les cata¬

combes qu’on

y

dépose

dit être si bien

aérées que les corps

n’y pourrissent pas, mais

qu’on

se desséchent seule¬

ment.

L'église de la Garnison,
ré long. — L’orgue

extrémités

il

y

a 50

a des

a

8 portes et forme un quar-

voix

et 3220 flûtes.

Aux deux

tymbales frappées par des figures
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d'anges.

Deux renommées descendent et embouchent la

trompette, selon les mouveroens de l’organiste; deux

so¬

leils parcourent les nues au son

des

cymbales, tandisque

deux aigles agitent leurs ailes.

On

a

suspendu dans l’é¬

glise des drapeaux et des étendarts enlevés aux ennemis
dans les

guerres

de

Silésie.

cinq tableaux de E.ode dont

il

Outre cela on y voit
fait présent à l’église;

a

le Feld-maréchal comte de Schwerin qui en mourant em¬

victoire qui le couronne; le Lieutenant-Géné¬
WinterJelitj et près de lui la musc de l’histoire

brasse la

ral de
qui écrit

ses

hauts faits; le Feld - maréchal de Keith , la

gloire couronne son tombeau de lauriers; le Major de
Kleist aussi célèbre par sa valeur que par son talent poé¬
tique, la muse de l’amitié pleure sur son tombeau; au
pied de l’urne l’on

voit

l’épée et la lyre entrelacés de

lauriers; enfin en l’honneur de Ziethen la constance qui
s’appuye sur un tronçon de colonne et couronne l’urne,

sur laquelle on voit la figure de ce général entourée d’u¬
ne couronne rayonnante.

£’

glise de l'hôpital - Frédéric avec une tour,

à

la rue

de Stralau.

Dans la ville de Cologne.

La Cathédrale près du château bâtie sous le règne de
Frédéric
large.
que.

II. Elle

Le portail

a 230

pieds de long et 134 pieds de

est décoré de six colonnes d’ordre ioni¬

Sur l’attique de

ce

portail s’élève un dôme dont la

coupole est soutenue par des colonnes d’ordre corinthien.
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Il

y

a

différens mausolées dans cette église: devant l'au¬

tel, le mausolée de l’Eiecteur Joachim I. Au
monument de Joachim Cicéron.

dessus le

A côté de l'autel les

cercueils d’étain doré de Frédéric I. et de Sophie Char¬

lotte, modelés par Schlüter, *». jettes en fonte par Jacobi; les cercueils d'étain de l’Electeur Frédéric Guillaume
le Grand et de son épouse l'Eleclrice Dorothée.

Sous

l’église sont les tombeaux de la maison royale que d’or¬
dinaire on ne montre pas. Lorsqu'on dépose le corps de
quelque prince ou princesse de la famille royale dans
catacombes,

il

se

sante que lugubre.

on catafalque.

ces

pratique une cérémonie aussi intéres¬

Le cercueil du défunt

est placé sur

Le premier aide-de-camp, (si c'est un

prince militaire) le maréchal de la cour (s'il ne l'est pas,
ou que ce soit une princesse) est à côté: quand les priè¬
res sont finies, au moyen d'une trappe le

milieu du

tafalque s’enfonce, le corps et celui qui est auprès

ca¬
des¬

cendent ainsi dans le caveau de la sépulture.
JL' gli>e de St. Pierre

à

l’extrémité de la rue

res, bâtie en croix avec deux risalits.

Elle

a

des frè¬

une coupo¬

le et par dessus une petite tour en forme de lanterne.

La longueur de l’église est de
52 pieds, et avec les

il

y

a

risalits de

173

pieds,

148 pieds.

sa

lafgeur de

Dans l’église

trois tableaux de Rode; sur l’autel J. C. auquel

Hérode fait mettre la robe en l’exposant aux insultes de»
officiers de la cour; au dessous de ce tableau l’institu¬

tion

de la Ste. Cène.

voit

à

Au

dessous de la chaire St. Paul

Athènes un autel sans inscription et

y fait graver
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mots: an Dieu inconnu. A la coupole les quatre
Evangélistes par Rode. Derrière la chaire le monument
ces

de Mr, Daum fait par Ebenrecht en 1743.

L'église

de Ste. Gertrude ou de

ré et recrépi l’église et la tour en
en 1405 en

l’honneur

de St.

l’hôpital : en

1790.

Elle

a répa¬

a été

bâtie

Matthieu, de St. Barthelemi

et de Ste. Gertrude.
Dans le quartier du Frédérics - Werder.

L' glise

Allemande et Françoise du Vl'erder, long édi¬

fice avec une petite tour de bois.

Intérieurement les

deux églises sont séparées l’une et l’autre.

C’étoit origi¬

nairement un jeu de paume et un manège que l’Electeur

III. convertit

Frédéric

en

temple l’an léîgg.

L'église de la prévôt de l'hôtel (die Hausvoigteykir-

qui n’est proprement qu’une grande salle.

ohe)

Dans la Ville - Dorothée.

L'église catholique

de Ste. Hedwige, bâtie

par

des col¬

lectes depuis 1747—1773 sur le modèle de la Rotonde de

Rome.

Le dessein intérieur de l’église est simple et

grand.

La coupole repose sur 24 colonnes d’ordre corin¬

thien,

et

tout

à

l’entour on voit

des statues d’assez mau¬

vais goût.

L'église

de

la Ville - Dorothée ou

de

la Ville-neuve,

ne mérite d’être citée qu’à cause des monumens qu’elle

renferme.
et de

Ceux de Mr. de Verelst, envoyé de Uollande,

Mr. Mitschell, envoyé d’Angleterre,

et

sur-tout

ce-

—

lui
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—

du Comte de la Marche, fils du roi défunt. Sur un

sarcophage de marbre est couché le jeune comte.
casque est tombé auprès de
sa

main defaillante.

lui,

Son

son épée est échappé de

Les bas'reliefs du sarcophage sont

de marbre de Carrare incrusté.

Celui du devant repré¬

sente Minerve, emblème de la sagesse, se préparant

à

di¬

riger l’instruction du jeune comte; le temps l'arrache
impitoyablement aux leçons de son institutrice, et l’entraine vers l’antre qui conduit au séjour des âmes après

la mort.

Sur le côté droit du sarcophage est représentée

la mort, tous l’aspect d’un jeune homme, éteignant d’une

main un flambeau et tenant de l'autre une couronne de
roses fanées, sur laquelle est un

papillon, emblème de

l’âme détachée de sa dépouille mortelle.

Sur le côté

gauche le sommeil, jnmeau de la mort, couronné de pa¬

vots est appuyé contre un tronc d'arbre.
croissent

à ses

pieds. —

Des pavots

Contre la muraille derrière le

sarcophage se trouve, au dessus d’un feston de guirlan¬

Le tout

des, l'épitaphe composé par Ramier.

est sur¬

monté d’une niche ceintrée dans laquelle est le groupe

lit

livre du destin; Lachesis tient le fuseau et semble implorer Atropot, qui
rompt lentement et comme à regret le fll des jours du
des

trois parques.

Clotho

dans le

jeune comte. Cet ouvrage est du célèbre sculpteur Schadow.
Dans la Ville - Frédéric.

L'église - Jérusalem bâtie en 1728

à

la place où étoit

autrefois une chapelle qu’un bourgeois nommé Müller
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avoit fait construire en mémoire d’un pèlerinage

à

la

terre - sainte.

L'église

des Bohèmes et

l'église do la Ste. Trinité

ties toutes les deux en rond.

bâ¬

Un monument de feu Mr.

Silberschlag, Conseiller au Consistoire supérieur, est ados¬
sé à

l’église de la Ste. Trinité.
Les deux églises de la Place

première qui appartient

à

des

Gens-darmes.

La

la colonie françoise, fut origi¬

nairement bâtie vers les premières années du î8ème

siè¬

cle, aur le modèle de l’église réformée de Cliarenton, qui

avoit été démolie lors
tes.

La

de la révocation de

l’édit

de Nan¬

seconde de ces églises, ou la nouvelle église (die

neue Kirche) fut bâtie également dans le même temps.

En 1780 le Roi Frédéric II. résolut de faire embel¬

lir

cette place par deux dômes ajoutés au temple;

leur

construction est parfaitement égale, ils ne différent que
par les statues et les bas-reliefs.

Le bâtiment

est

un

carré de 74 pieds dont la partie de derrière est réunie au

temple et les trois autres ont une avance de 24 pieds de

profondeur.

Chacune de ces avances

dre Corinthien et autant de pilastres.

a

six colonnes d’or¬

La façade princi¬

pale du côté de la rue Margrave a un peristile de trois

intervalles de colonnes, les deux côtés un vestibule d’un
est l’emplacement circulaire pour

intervalle. L'intérieur

le dôme. Le péristyle

a

au dessus des bas-reliefs.

six niches avec

des statues et

Chacune des avances est sur¬

montée d’un frontispice portant 3 statues et dont le tym¬
pan est orné d’un bas-relief. Entre les froutispices rè¬

8o

il y

gne un attique, sur chaque couronnement
statue.

Il

est formé de

56 pieds de diamètre.

Les pilastres

De cet étage s'élève le donte.

douze colonnes et

a

une

a

correspondant sont liés

à

une muraille épaisse où alter-

nent 6 niches et 6 fenètTet avec des abat-jours.

Une

lustrade avec douze vases est au dessus: l’attique
drans et 8 oeils de boeuf.

La plinte qui

porte encore douze vases.

La coupole

ba¬

4 ca¬

a

est au dessus

est de bois, cou¬

verte de cuivre peint en verd et orné de rosettes dorées.
Sur la coupole est une statue de cuivre doré de 15 pieds

L’édifice entier depuis le niveau du terrein

de haut.

jusqu’au sommet de la statue

a

Voici une

225 pieds.

notice des statues et bas-reliefs des deux dômes. Dôme

I. Dans

allemand.

les niches du petistyle:

Abraham,

Moyse, David, Jean-Baptiste, St. Etienne, St. Paul.
dessus des niches: AbTaham
se enseigne

met

sa

la

loi; David

Au

délivre les prisonniers : Moy¬
pardonne

à

Simhi; la veuve

pire au tronc; la prédication de Jean-Baptiste;

lit

l’inscrip¬

3 . Sur les timpans des

frontispi¬

St. Etienne distribue les aumônes; St. Paul

tion au Dieu inconnu.

l’orient, St. Paul prêche

ces: vers

à

Athènes le Dieu in¬

connu; vers le midi, Paul et Barnabas refusent d’être
adorés à

Lystre; vers le nord,

Ephésiens.

5. Statues

■’-t.

Paul prend congé des

sur les frontispices, dans le même

ordre: la fidélité, la compassion, l’amitié, la concorde, la
prudence, la constance, l’humilité, la chasteté, la modé¬

ration.

4. Sur les

couronnement sont représentés assises:

la charité, la foi, l’espérance, la patience. 5. Dans les
niches

niches du dôme: Thomas, Jaques le mineur, Philippe,
Jean, Pierre, André.

Bas-reliefs sur les niches: la véri¬

té, la justice, le tenis, la récompense, l’attente de

mortaliié, l'éternité.

G.

l’iin-

Sur la coupole; la vertu triom¬

phante.
Dôme fran^ois.

t. Dans

les niches du péristyle: Jé¬

rémie, Eréchiel, Joseph d’Arimathée, Daniel, Samuel,
Esaie.

Au dessus des niches: l'institution du baiéme, la

crucifixion, la des-ente du St.
Esprit; la résurrection, l’ascension, l’institution de la Ste,
Cène. 2. Sur les tympans des frontispices; vers l’orient,
le sermon sur la montagne : vers le midi, la Samaritaine;
naissance du sauveur, la

vers le nord, les disciples

à

5. Statues sur les

Etnmaüs.

frontispices dans le même ordre: l’espérance, la charité,
la foi, la patience, la compassion, la bonté, la reconttoissance, la bienfaisance, la modération.

nemens, les 4 Evanüclistes.

4. Sur les

couron-

5. Dans les niches du dôme:

Judas, Mathias, liarihchmi, Jaques, Simon, Matthieu.
Bas-relief* sur les niciies : l'innocence, lo recueillement,

l’amour du prochain, la f. licite éternel¬
le. 6. Sur la coupole : la religion triomphante.
le aele, la piété,

Dans les Jauxbourgs : le quartier de Spandau.

L'église dans l'hôlcl

de la Charité,

dont la voûte est

très joliment peinte.

L'église de Ste. Sophie avec une belle tour qui a 226
pieds de haut, et un tableau de Rode , qui orne l’autel.

Les églises de l’hôtel des invalides hors de la poxte

F
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d’Orangebourg : l’une est informée et luthérienne, l’autre

catholique. Le toit de l'église catholique est remarqua¬
ble et

été décrit paT

a

Gilly

Handbuch der Landbaukunst p.

dans son Manuel

intitulé

no.

Dans le quartier Royal,

L'église de St. George. Elle existoit déjà au treiziè¬
me siècle; en 1779 le roi Frédéric II. la fit aggrandir et
décorer mieux qu’elle ne l’étoit auparavant. Sur la chaire
Rode

a

peint les vertus en forme de bas-reliefs. Sous

la chaire St. Pierre qui pleure d’avoir renié son maître,
peint également par Rode.

L'église

de

la maison

de

travail qui n’est qu'une

sim¬

ple salle.
Dans le quartier de Stralau.

il n’y

a aucune église.

Dans la Ville-Louise ou fauxboux de Cologne.
L'église de Sebastien ou du fauxbourg de Cdpnick,
avec un cimetière rempli d’arbres, qui offre une prome¬
nade agréable.

L’cglise

a

deux tableaux de Rode.

L'église Françoise dite la Chapelle , dans la nouvelle

rue du Commandant.

II. Châteaux du Hoi et autres Palais.
1.

masse

•tyle.

Le

Château,

imposante construite en général dans un beau
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S» forme est celle

face au

jardin du roi

à

d’un trapèze. *)

ifio

Le côté qui fait

pieds et 50 fenêtres de

front; le

côté opposé, celui qui donne sur la place vers le grand

pont,

430 pieds et 33 fenêtres: le troisième côté, sur

la

franchise ( Schlofsfreiheit ) 27fi pied» et 15 fenêtres: enfin
le quatrième côté, qui est sur la Sprée (reste de l'ancienne résidence des électeurs)

Maigre

veloppement.

il

fait un bel effet,

rci,

tant

il

est

ce

à a

peu près le même dé¬

défaut de symétrie, le château

annonce bien la résidence d’un grand

vrai que le génie sait tirer parti

de

tout.

La hauteur totale

de cet édifice, y compris la balustrade,

qui règne autour

des

combles,

<

st de 101 pieds et demi.

Frédéric I. ne trouvant pas la demeure de

proportionnée

à

son goût pour le faste et

à

ses

son

pères

orgueil,

résolut d'y substituer un monument, digne de la dignité

royale

à

laquelle

il

aspiroit. Sclilüier fut chargé

de tra¬

cer le plan du nouvel édifice, en y adaptant néanmoins
tout ce que l’on pourroit conserver des bâtimens de l’an¬

cienne résidence.

Le côté sur la Sptée, et le corps de

logis qui séparent encore actuellement la cour extérieure
de la cour intérieure du château, furent les seuls qui pu¬

rent être conservés,
nécessaire

a

tort

l’unité

de style si

tout bel édifice. On commença

en 1699 à

sans taire

à

élever la façade vers la jardin du roi; le travail fut poussé
avec une telle activité, qu’en 1702. cette façade, les bâti¬

*) Trapèze, figure de 4 côte’s dans laquelle il y a au moins
deux eûtes opposés, qui ne sont point parallèles.

F 2

84

ment et lei décorations de la cour intérieure et une par¬

tie de la façade vers la place du pont étoient achevés.

vis-à-vis le pont
tour, destinée à éle¬

A l'angle de l'ancienne résidence,

(Hundebrücke) étoit une
ver les eaux de la Sprée pour les distribuer dans l'inté¬
des chiens

rieur du château, elle servoit aussi à la monnoie, Frédé¬
ric I. ordonna à Schlüter de l’élever, et de la disposer
pour recevoir un carillon. Schlüter se mit en devoir

d'obéir, mais les anciens fondement s’érant trouvés trop
foibles, il lui fut impossible de continuer, et il fallut
ce qui étoit déjà commence, dans la crainte de
tout voir s’écrouler. Ce malheur lui ayant attiré la dis¬

défaire

grâce du

roi,

on

lui

ôta la direction des travaux ulté¬

rieurs, et elle fut confiée au baron Eosauder de Gôthe.

La tour ayant

été entièrement démolie, ainsi que toute la

partie de l’ancien château qui faisoit face
Frédéric I. plaça en 1708

vis-à-vis du pont

des chiens.

la façade de la franchise,

il

à

la franchise,

première pierre de l’angle

1»

la

Le baron Gôthe bâtit toute
réunit à celle qu’avoit bâ¬

tie Schinter sur le jardin du roi, et qu’il prolongea jusqu’au

point

de

réunion*).

Il acheva

également les façades inté¬

rieures de la cour extérieure, ainsi que les deux beaux
caliers du portail de la franchise.
«n 1713. le baron de Gothe

)

ïour

prit

es¬

Frédéric I. étant mort

son congé, et le nouveau

que cette partie de son ouvrage ne fut pas confondue

avec celui de son prédécesseur,

sur l'alignement.

il

la fit ressortir de 5 pieds

-

8,5

~

roi, Frédéric Guillaume I., fit achever la construction de
l’édifice par Bôhm, qui y travailloit en sous-ordre de¬
puis le commencement. Celui-ci réunit le côté de la
franchise

à

la façade élevée par Schlüter sur la place ve:s

le pont, façade qu’il continua de quelques croisées jus¬
qu'à l’angle

vis-à-vis

des arcades (Stechbahn).

l’édifice fut entièrement terminé. L’année

1720.

En

ijiS

Frédéric

Guillaume fit construire par un peintre, nommé Ebert, la
machine hydraulique, qui des moulins du Werder élève
et

conduit l'eau dans les trois grands réservoirs placés

cet effet audessus du

à

portail de la franchise, d'où elle est

distribuée dans tout l’iniérieur du château, qui en cas de
feu a toujours 7000 tonnes d'eau en réserve. Le roi s’oc¬
cupa ensuite de la décoration et distribution de l’inté¬
rieur; en 17SO il fit construire la salle blanche; jusq’à
l’époque de sa mort, il ne cessa d’enrichir le mobilier
de beaucoup de pièces d'argenterie très

des apartemcns

massives.
Son successeur Frédéric

il

n’y fit que

il

a

s’occupa peu du château,

des cliangemens lré»

M. le roi défunt
sement;

II.

a

insignifians; mais

travaillé sérieusement

fait meubler

à

S.

son embellis¬

et décorer, sous la direction

Mr. le baron d’Ermansdorff et de Mr. le major de
Gomhard, toute la partie du second étage qui fait face
au jardin du roi; il soigna ensuite lui-même l’ameublement
de

d’une partie des apartemens de Frédéric Guillaume I. si¬
tués an premier étage de cette même façade.

Les trois façades du château sont décorée* par d«
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Celui

beaux portique».

de

la façade de la franchise eit

une imitation de l'arc de Septime Sévère

à

Rome.

Il

est

dommage que l'effet en soit gâté par une galerie de bois,

qui le coupe dans

sa

hauteur.

Frédéric Guillaume I. la Ht

établir pour la facilité

des

communications. Dans un des

portail

se

trouve un escalier tournant de

pilastres de
175

ce

matches,

qui

des

souterrains du château monte

jusqu’aux combles. C’est par là que s’élèvent les tuyaux,
qui des moulins du Werder conduisent l’eau aux réLes façades du jardin du roi et de

servoirs des toits.

la place du château sont également traversées chacune

par deux portails égaux et correspondans.

L’architecture de tout le premier étage du château
est

d’ordre rustique, les autres étages sont décorés de pi¬

lastres de différons ordres et d’autres ormment analogues
au style de chacun.

Le

château a quatre cours.

La première, où

con¬

duisent le grand portail de la fianchise et les deux por¬

tails*)

des autres façades,

s'appelle cour extérieure.

qui

garde de la garde du château.

voûte, pratiquée
sidence,

à

à

en sont les plus

voisins,

C’est celle où est le corps Je

Elle communique par une

travers le corps de logis de l’ancienne ré¬

la cour intérieure où conduisent également les

jardin du roi. est entière,
ment gâté par mi entresol que Frédéric Guillaume I. y a fait
construire, il n'y reste que l'élévation nécessaire au passage
d'un homme à pied.

•) Un

de ces portails» celui du côté du
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deux dernier» portails des autres façades. Derrière cette

cour intérieure

trouvent deux arrière-cours destinées

se

roi.
La décoration intérieure des cours

au service de la bouche du

est analogue au

style extérieur: l’architecture en est simple et sévère. Il
est dommage que le bâtiment qui reste de l'ancienne ré¬
sidence, et qui sépare la cour extérieure de la cour inté¬
rieure, détruise l’harmonie et l’ensemble de leur style.
Schlüter, en conservant tout le côté de l’ancienne rési¬

dence, qui fait face

la Sprée, sentit très bien le dispa-

à

rute qui résulteroit de

ce

mélange de bâtisse gothique et

d’architecture moderne.

il

C’est pourquoi

masqua toute cette partie d’une fa¬

çade d’un style analogue à celui des bâtimens collatéraux.

Il

plaça au

milieu un portail aussi élégant que magni¬

fique; on peut le regarder comme un de set plus beaux
ouvrages.

Sous ce

portail aboutissent une rampe et un

escalier, qui de droite et
tement qui

Mais

ici,

se

de gauche

montent aux appar¬

trouvent dans cette partie du château.

comme dans la cour extérieure,

l’unité

de l’en¬

semble est détruite par ce même bâtiment, qui les

sé¬

pare.
Je n’abuserai

point

de

la patience du lecteur en

en¬

trant dans tous les détails de la distribution intérieure
du château, en

lui nommant

toutes les caisses et tous

les bureaux des divers départemens, qui y sont établis;
de pareils détails outrepasseroient les bornes de cet ou¬

vrage, tant profit pour ta curiosité.

**)
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Au premier,* ) partie sur le jardin du roi, partie sur
la franchise, sont le* appartenons de Frédéiic Guillaume

I. que

arant

M. le roi défunt fit meubler quelques années

S.

On y reconnoit le bon goût de S. M.
les pièces sont élégantes et riches : ici de belles étoiles,
sa

mort.

la de belle» tapisseries Tenues de Russie.

'*)

Dans une des pièces meublées dans le goût antique,

trouve le groupe

se

en grandeur

reine Tégnante et de Madame

sa

naturelle de

S.

M. la

soeur par Sehaàcic.\

Au second du meme côté sont les appartenons du

Ils occupent toute la longueur de cette fa<;ade.
A commencer de la salle d’ordre, ils sont doubles, c'esta-dire qu’ils donnent sur le jardin du roi et sur la cour

feu roi.

extérieure.
a

appartenons sont très beaux; le luxe y
qui se trouve si rarement.

Ces

du goût, ce

Dans la pièce qui suit la salie des gardes du corps,
On

trouve les aigles d’argent, qui servoient autrefois

d’étendarts

à

ce

régiment.

Ces aigles sont consacrés par

la victoire.

*)

Je me

ge

suis conformé à linage du pais, en nommant cet éta¬

le premier, car

il

n’est

à

proprement parler qu’un rez-

de chaussée élevé.

**)

Ces tapisseries

sont de la iabriqto de Fetcrsbourg, et ont

été données au leu |roi au voyage

qu’il fit en Russie, étant

encore prince royal. Mgr. le prince Henri avoit les mêmes
dan- son salluu de Rheinsberg. 1 lies ont été travaillées d'aprés des dessins de van Hitysum, gravés par Earlom.

—
La «allé du trône
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est très

“
riche.

Elle

est tendue en

velours cramoisi entouré de baguettes dorées. Le trône
un dais de même étoffe,

sa

a

forme n’a rien de particulier.

Vis-à-vis du trône se voit une pendule extraordinaire, ouvrage du chevalier Werder. — Le tems, armé
de sa redoutable faulx, montre du doigt une boule du
monde, qui est
entre

ses

â ses

côtés; un sérpent de bronze, roulé

pieds, indique avec son dard les heures, qui

se

trouvent marquée* sur un cercle émaillé qui comme l’é¬
quateur, coupe

ce

globe en deux.

Les salles d’ordre suivent immédiatement cette pièce.

La plus grande donne sur le jardin du roi, l’autre
sur la cour.

a

vue

Elles sont toutes deux décorées d’un très

bon goût.

La salle qui donne sur la cour n’est,
parler, qu’une espèce d’antichambre. Elle

à

proprement

a 3

fenêtres de

front, et est lambrissée en stuc verd entouré de stuc imi¬
Les arabesques qui décorent les

tant le rouge antique.

plintes des panneaux, sont formés de trophées romains.
Dans cette salle

se

trouve une

des

plus belles statues

antiques de bronze, qui nous soient parvenues.

On prétend qu elle représente Antinous
dans le

se

précipitant

Ni), d’aptès un voeu qu’il avoit fait pour

tenir la guérison

de son

en ob¬

bienfaiteur l’Empereur Adrien.

La salle, qui donne sqr le jardin du roi,

est plus gran-

»

de et plus claire.

Elle

est

revêtue de stuc gris et soute¬

nue par seize colonnes imitant le giallo antico.

L’énor-

me poêle qui la chauffe, a la forme d’un autel grec et

d
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est très

riche d’exécution; de beaux lustres de crystal de

roche, et de beaux guéridons y sont placés; l’ensemble
*
de cette pièce est aussi riche que de bon goûl. Les
sus de porte sont des bas-reliefs de

tant

des

qui les

M. Scbadow, représen¬
la vie d'Alexandre. Nommer l’artiste

traits de

a

exécutés, c’est suffisamment faire leur éloge et

indiquer qu’ils méritent d’être oliservés. Dans deux ni¬
ches se trouvent deux statues de marbre, l’une est une copie
de

la Vénus

de MéJicis par Cavaceppi.

La seconde

est

une statue antique de Marc-Aurèle, trouvée auprès de

Tivoli.
C'est dans cette

salle*) que le feu roi tenoit

pendant son séjour d’htver

à

Berlin.**)

sa

cour

Tons les offi¬

ciers s’y rendoient dans leur plus grande tenue.

Les mi¬

nistres, les personnes de qualité du pais, qui n’étoicnt

point militaires,

les

ministres étrangers et les voyageurs,

qui pouvoient être admis
la salle du trône, où

S.

à

la cour,

se

réunissoient dans

M. passoit après avoir donné

l’ordre dans la grande salle; alors on lui faisoit les pré¬
sentations.

C’étoit aussi la salle de bal

sous le feu

Dans cette même salle on donne l’ordre et on
avancemens.

les

Dans les jours des grandes revues ces deux

salles sont également pleines d'officiers.

*)

lit

roi.

C’est du baicon de cette salle que le

S.

M. le roi

toi régnant

a

reçu les

hommages de la bourgeoisie.

* *)

Il

y avoit ordinairement deux jour* de coilr par semaine,
on s’y rendoit le matin entre 10 et 11 heures.
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régnant vient ordinairement dans la salle qui donne sur

la cour après qu’elle

a

fait lire le dispositions aux gêné-

raux et officiers de l’état major, qui pour cet effet

se sont

rendus dans la chambre adjacente.

trouvent un grand nom¬
bre d’autres pièces ayant vue tant sur la cour que sur le
A la suite de

ces

deux salles

se

jardin du roi; elles sont toutes décorées avec goût, riches¬
se et

magnificence.

Outre de belles étoffes, une grande

quantité de lustres de crystal de roche,*) d’antiques,
de cheminées et de tables de pierres précieuses et de mar¬
bres rares, on

y trouve beaucoup

de beaux

concierge avec lequel on parcourt

tableaux;**) le

ces richesses

pouvant

satisfaire la curiosité du voyageur sur tous ces objets,

il

seroit inutile de les Ini indiquer en détails.
Quelque concise que doive être la description du
château,
due

à

il

est

l’article

impossible de rte pas donner qnelqu’étendes appartements de

situées en partie sur la

sur la Sprée.

Frédéric

pl:ce vers le pont

Que de réflexions

II.

Us sont

et en partie

ils excitent! on n’y

en¬

tre qu’avec respect, et comme on l’a dit quelqu'un de beau¬
coup d’esprit,

„

„tout

ce

qui

a

appartenu

à

Frédéric II. est

entouré d’une vapeur magiqne; c’est ce qu’on appelle

• ) Chaque pièce

a son

lustre de crystal

de roche.

Celui de la

salle du trône est de toute beauté-

**)

A l’exception de la salle du troue et des salles d'ordre, tomes
les pièces composant ce bel appartement sont ornées de tableaux.
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,, l’auréole chez les saints et la gloire chez un grand
,, homme.

“

Cette salle est

loin d’être

aussi bien décorée que cel¬

le dont nous avons parlé plus haut, des hautelisses re¬
présentant des sujets du nouveau testament, *) un por¬

trait

en pied de

l’impératrice

voila tous

de Russie,

ses or¬

Mais en avoit-elle besoin? n’est-elle pas riche

nement.

de ses souvenirs? qui peut

y entrer

milieu de tes généraux; elle
de leur gloire.
au

sans y

voir Frédéric

est encore resplendissante

Ap rés cette salle viennent celle de la table de con¬
fidence, la salle de concert toute simplement boisée et er-

richie

tableaux.**) Enfin suivent sa bibliothèque, son
cabinet de méditation, sa chambre à coucher. Ces trois

*)

de

XV. ayant voulu témoigner à Frédéric Guillaume T.
combien il étoit m'omioissant de la manière dont il avoit
traité son beau pore Stanisla» a’enfuiant ûe Panr.ig, ordonna
Xaouis

que l'on envoyât

à

ce

prince une tenture de gobelins: ou

avoit choisi des sujets de bataille, mais un pareil envoi étant
destiné à l’électeur de Cologne, on se méprit sur les adresses,
et les sujets

furent envoyés

à

contre*sens,

\

• *) On y remarque les portraits de
personnes que Frédéric à
honorées d’une amitié particulière. Kayserling, qu'il avoit

envoyé

Mr. de

â

Voltaire comme prince royal, le général Fouquet,

Ch-nr.or* g

nrilhoinrae normand, qui s'est distingué a

la bataille de Uohcntriçdberg, le conseiller intime Jordan.
Dans tm des dégagement de cca apparteraens l’on voit le por¬

trait

de Maà. deRaucoule» gouvernante

deFrédcric et de

ses
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dernières pièces donnent sur la Sprée.

En général «et

appaitetnent est simple, presque mesquin; les meubles en
sont vieux et usés; on

a été

obligé d’tn ôter bt aucoup

qui étoient trop délabrés pour

lit arranger
princesse
années ;

cet appartement

s’eu

pour

servir, lorsque l’on
S.

Madame la

A. R.

qui l’a occnpé pendant plusieurs

d’Orange

ainsi le temple de la gloire devint celui des

grâce».

Quand on vient de la cour intérieure et que l’on

monte jusqu’au troisième étage l’escalier

*) qui

ve sous le portail du milieu, on arrive

à

se

trou¬

une salle dite

c’étoit autrefois le corps de garde de cent-

des Suisses;

Suisses de Frédéric

I.

A droite, en entrant, sont les ap¬

partenions de S. M. la reine, épouse de Frédéric TI.; ils

sont en partie audessus de ceux de ce monarque: main¬

tenant ils sont destinés aux princes étrangers qui vien¬
nent

à

Berlin.

Ces appartemens

n’offient rien de bien

particulier; quelques bons tableaux, beaucoup
des familles de Brandcnbourg et de Brunsrvic,

lisses faites

à

Berlin, représentant

de

portraits

des

haute-

les actions héroiques

du grand électeur, en font le principal ornement.
Presque droit en entrant dans la salle des Suisses est

frères, nui tous hû ont conservé jusqu’à la mort un véritable
attachement.

*)

Cet escalier passoit sur les derrières de l’appartement de
Frédéric II.; l’escalier d'appareil étoit sous nu des portails de
la façade du château, vers la place du pont.
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une porte qui conduit eux appartements dits de Bruns¬

wick. Ils renferment beaucoup de bons tableaux et des

portraits de famille. Le nom de

ces

appartenions

sûrement de ce qu'ils ont toujours servi
ces

à

loger

des

rient
prin¬

de cette maison.

Les appartemens qu’a occupés Frédéric
ressant

à

parcourir;

T.

sont inté¬

ce sont des monument historiques

On y voit encore
Les armoires où étoient

toujours précieux pour l'observateur.
beauconp de choses curieuses.

conservés les joyaux de la couronne, beaucoup d'argen¬

terie, de porcelaine, de tableaux; mais entre autres les

4

boulets, qui furent tirés dans la ville du tems du grandpère de Frédéric

I.*)

On les

a

fait polir.

A Oauche de la salle des Suisses est l’entrée des grands
appartemens, qui servent dans les fêtes et cérémonies de

la cour.

•)

Ces appartemens que

Frédéric I. fit en partie

Après la perte de Magdebottrg. Gustave Adolphe vint cam¬
per auprès de Berlin pour la secoude fois: il eioit outré de
n’avoir pu sauver cette ville, et il en rejettoit la faute sur
les électeurs de Brandenbourg et de Saxe. George Guillanme

députa l’électrice et toutes les priucesses de sa cour, au camp
du roi de Suède pour l’appaiser; il s'y rendit enfin lui mê¬
me, et

il

accorda au

roi tout

ce

Lorsque l'électeur s'en retourna

à

qu’il voulut lui demander.
Berlin, l'armee suédoise le

le salua d’une triple décharge de canons} comme ces pièces
étoient chargées à balles et braquées vers la ville, il y eut
beaucoup de maisons et de toits que les boulets endommagè¬

rent. Mémoires de Brandebourg, psg. 67.

95

décorer, régnent tout le long de la façade du jardin du

Roi et finissent au grand portail de la franchise. Après

avoir traversé plusieurs pièces plus ou moins richement
écrasées de tables et de plaques

d’argent, on arrive

à

la

Salle des chevaliers (de l’institution des chevaliers de

l’aigle noir). L'architecture en est d’ordre corinthien.
Le plafond peint par VVenzel, représente des allégories
relatives

la vie du roi Frédéric

à

I. La décoration

de

cette salle est très riche ; les pilastres qui l'entourent sont

dorés ; les portes de marbre blanc sont relevées d'ornemens de bronze et enrichies de dessins de Schlüter.

fin plus
soit

à

En¬

de 5000 marcs pesant d'argent sont employés

la décoration de la salle, soit

qui y est dressé.
A quelques chambres

à

garnir un builet

de cette pièce se

pelle, elle est soutenue par

12 colonnes de

trouve la

cha¬

stuc; dans les

entre-deux 3 grands tableaux de Rode et beaucoup
d'autres ornemens. Cette pièce qui précédé la galerie de
tableaux, est sombre et écrasée.
Cette galerie a 193 pieds de long, 24J de large, 30J
de haut.

Elle

est

fort simple, elle n'est riche que

tableaux et des bustes qu’elle renferme.

La voûte

des

est

décorée d'ornemens de stuc, travaillés par Schlüter.

A gauche en entrant dans cette galerie, est une porte

qui conduit

à

six pièces qui donnent sur la cour et dou¬

blent la galerie.

Elles sont également remplies de

ta¬

bleaux précieux. Le jours de l'hommage S. M. dina dans
cette galerie.

Au bout de la galerie

se

trouvent encore
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g chambres et un cabinet

qui fait le coin

des deux faça¬

des ; elles sont également ornées de tableaux.

Les tableaux de la galerie sont au nombre de s6o.

Mr. Puhlmann, conseiller de cour et inspecteur des gale¬
a rangés dans un nouvel or¬
dre, et a publié une description très instructive de tou¬
ries de peinture du Roi les

trouvent dans cette galerie, dans
les cabinets voisins et dans la salle blanche. Le Roi per¬
met aux jeunes artistes de copier soit en craion, soit en
tes les peintures

qui

se

couleurs, les tableaux de cette collection intéressante.

Il y

a près de la galerie une chambre destinée à cet usage, et

oit,

I Juillet jusqu’à la lin de Septembre, du Lundi
au Vendredi, le matin de 8i heures jusqu’à 114 heures,
et l’après midi de St —4 heures, il leur est permis de des¬
siner ou de copier les plus beaux tableaux. Leur trarail
est dirigé par Mr. -Fritch, peintre dn Roi. — Sans faire
ici une liste de tons les tableaux de la galerie, nous cro¬
depuis le

à nos lecteurs en fixant leur atten¬
tion sur quelques-uns des meilleurs morceaux. *) Ce
qui nous frappera d’abord c’est qu’on trouve ici, comme

yons rendre service

dan*

*) Les observations que nous faisons ici sont tire'es en grande
partie d'un ouvrage publié en 1801 par Mr. le Prof. Reinhard
et intitulé

Tableau de Berlin.

Elles sont Ri justes et

si conformes aux jugement des connoisseurs, que nous avons

cru faire plais’r

à uos

par voie d’extrait.

lecteurs, en les insérant ici au moins
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de l’Allemagne,

dans presque toutes les autres galeries

que l’école Flamande

a

la prééminence sur chacune de*

autres écoles, par le nombre de

ses

tableaux. Dans celle-

ci elle l'emporte aussi pour le mérite

des morceaux.

Parmi les Vatulyk on admire plusieurs portraits de
femmes et deux Saint-Sébastien.

ingrat et qui

été si souvent

a

sous le pinceau de

la

sagesse de

être outrée.

Ce dernier sujet assez

traité, devient agréable

Vandyk, par la beauté

des chairs et

l’expression, qui touche le spectateur, sans
On revoit aussi, avec un plaisir mêlé de

tristesse l'infortunée famille des Stuart, où l'artiste

a dé¬

ployé toute la richesse et l'enchantement de son pinceau.
Mais

il

semble s’être surpassé dans le portrait de la hile

Henri IV. Quelle physionomie douce, gracieuse et
spirituelle toute à la fois. Que cet ouvrage contraste
de

bien avec la représentation d’une beauté d’un genre tout
C’est une dame de la cour d’Angleterre, blondi-

opposé.

ne, d’un coloris beaucoup plus

brillant,

plus rebondissantes que la première. —

d'un duc

de

avec des formes

Dans le tableau

Bavière eu pied, on ne sait

ce

qui

est le

plus admirable du maître ou du grand et superbe chien

qui l’accompagne. Il semble sortir du tableau, partager
la dignité du prince, et a l’air de vouloir parler au spec¬
tateur.

Mais une composition aussi ingénieuse que ma¬

gnifiquement peinte, c’est celle qu’on appelé la généalo¬
gie du Christ.

plan du tableau

La Vierge
;

avec son fils est 6ur le second

Eve sous la figure d’une pécheresse

re¬

pentante paroit sur le devaut, et vient demander grâce,
G
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de ce qu'elle a par sa désobéissance, attiré un déluge de

maux sur le genre humain, et nécessité la réilerupuon
par le sauveur. Le prophète - roi derrière elle, manifeste
par un visage rayonnant de plaisir, combien
heureux de

ce que

le sauveur

il

voulu naître de

a

s’estime
sa

race,

tandis qu’Adam sur le dernier plan, avec la ligure d’un

exilé, semble incertain s’il doit

se

plaindre ou

Avec quelle vérité chacun exprime

faut voir

tableau et

ce

ce

se

Téjouir.

qu'il éprouve. Il

le revoir encore pour en sentir

tout le mérite.
Dans le nombre des Ruben a, on distinguera les

bleaux qui représentent Atalante,

à

qui Méléagre

ta¬

son

amant présente une hure de sanglier; Marthe et Marie
avec le sauveur; la curiosité des filles de Cécrops,

trouvent

un eufant dans un

qui

panier; deux chastes magni¬

fiques qui semblent ètTe copiées l'une de l'autre.

Un des plus beaux Rembrand, c'est le portrait de
femme, qui

a

sa

été véritablement peint con amore, quoiqu'à

en juger par cette représentation, elle ne fut pas d’une
figure à inspirer beaucoup d’amour. Celui du peintre

même fait pendant, colorée avec toute la vigueur de

ses

meilleurs morceaux: une tète spirituelle et annonçant

de

l’originalité.
Boll, son élève, ne lui cède point dans cette collec¬

tion, quoiqu'elle paroisse avec une suite moins nombreu¬
se.

Il

existe entre autres de

lui

une diseuse de bonne

aventure avec une jeune fille qui l’écoute, inimitable

pour la vérité

des couleurs et

pour l'expression et la
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justesse des caractères.

C’est dommage qu’une blondine,

dont la tète domine les autres personnages, vienne avec
sa

figure fade et seulement ébauchée, gâter l’harmonie de

ce beau tableau.

Après les artistes dont nous venons de parler, on

pourra encore nommer de la même école, Venus et
Mars par Rotenhammer, (dans la salle blanche) Loth et
ses filles par ilonthorst (dans la salle blanche) ; le paysan
et le satyre par Jordans; et une Lucrèce mourante

par

Vandtrærf, (dans la salle blanche).
Parmi les grands maîtres de l’école italienne, un des

plus gracieux et

des

plus spirituels, c’est sans contredit le

Guide, le plus illustre élève de l’école

des

Carraches.

Portraits de femmes et de héros, traits sublimes de l’hi¬

stoire, sujets voluptueux et tendres, tout étoit de son
ressort, tout s’embellissoit sou* son pinceau.

douzaine de

ses

Une demi-

tableaux, qui sont un des principaux 01-

nemens de cette galerie, (tels que la femme de Brunis,

la Vierge qui pleure la moit de son fils, Esther devant
Assnérus, Venus qui refuse l'arc

a

son fils, la Fortune

du Capitole, Diogène), nous le montrent ici dans toute
sa

vigueur.
Un seul Dominichino, contemporain du Guide, attire

notre attention, mais

ce

seul tableau en vaut peut-être

dix autres, pour l'immensité du travail, c’est le déluge.
Lu des morceaux capitaux du Titien, le peintre des
arnations par excellence,

c’est une jeune Vénitienne,

Danaé, l'cnlévement de Déjauire ne sont pas non plus au
G 2

—
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dessous de sa réputation.

On ne verra point sans plaisir

une troupe de Bohémiennes par le Caravage; la Sibylle

Tibur par Paul Véronèse; Hercule et Orapliale par
Cortone; Venus pleurant la mort d’Adonis par l’aimable

de

et touchant Cigtmni.

L’école françoise nous offre l’éducation de Jupiter
et Renaud enchanté par Armide, du Poussin; Tenus bles¬
sée

et la même Déesse abordant

Dufresnoy et enfin
ceau de

ce

à

l’ile

de Cythère par

saint homme, production du pin¬

Le Sueur, oii l’on admire le jet

de la draperie,

et le ton suavo, harmonieux mais serieux comme le su¬

jet, qui viennent ajouter

à

la pieuse

tranquillité

de

la

scène que ce tableau représente.

La belle et simple tête du pinceau
chappera point

à

de Holbein n’é¬

l’amateur éclairé, non plus que

ces

deux

nudités un peu roides, mais pourtant gracieuses de Cranach.

Le Christ au tombeau du même artiste, où les

principaux acteurs offrent

des tètes et une expression di¬

gnes des plus grands martres, rappelleront les premiers

morceaux de Raphaël et ceux du Férugin son instituteur.

On regrettera de ne voir ici qu’un seul Albert Durer,

le père de la peinture et de la gravure en Allemagne.
Mais un chef d’oeuvre d'un de

ses

demi-compatrio¬

tes de ce siècle, dédommagera le connoisseur.
Pesne né en France,

partie de

sa

ver dans

ce

mais qui

'a

vie en Allemagne.

Il

est de

travaillé la plus grande
On est étonné de trou¬

morceau qui représente Suzanne au bain,

une vivacité et une force de coloris qui n’existe pas sou¬

—
vent dans

ses antres

TOI

ouvrages.

sage, la draperie traitée avec

La composition

en est

goiît, le ton de couleur

des

chairs, enfin le tout d’un effet agréable.

De la galerie de tableaux on arrive
Cette salle *)

che.

de haut.

Elle

a

g2 pieds de

long,

51

de large, 40

est toute de stuc blanc et décorée de ta¬

bleaux, qu’on compte encore au nombre
Mais comme

de la galerie.

couvrir

la salle blan¬

à

il

des

peintures

n’a pas été possible de

de tableaux ces murailles blanches dans toute

leur hauteur, cette salle n’est

pas assez décorée, elle est

beaucoup trop nue: son plus bel ornement sont les sta¬
tues de marbre **) qui l’entourent.
te des électeurs de la maison de

premier qui

a

été

On y

a

réuni la sui¬

Hohenzollern, depuis le

revêtu de cette dignité jusqu’à Frédé¬

ric I. qui obtint pour

sa

maison les honneurs de la ro¬

yauté.
C’est dans cette salle que se passent les principales

cérémonies de la cour; les hommages du corps de la no¬

*) La salle des chevaliers, la galerie de peinture, la chapelle du
château et la salle blanche comprennent dans leur hauteur
celle du quatrième étage.
**) Os statues de proportion colossale sont l'ouvrage d’Eggers.
Les statues des é cctcnrs ne sont pas les seules rangées dans
cette salle; on y voit encore celle des empereurs Constantin,
Justinien, Charlemagne, Adolphe second, et plusieurs bustes

antiques.

Il y

as-oit jadis dans cette salle

dans la boule duquel un entant pouvoit

un lustre d’argent,
tenir.
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blesse, la danse des flambeaux *) aux mariages de* sou¬

verains ou des princes de leur maison.
Les souvenirs des vertus de leurs ayeux ne sauroieut

leur être indifférent.
Dans le quatrième étage du château

se

trouvent le

cabinet de médailles, celui des curiosités et d’histoire na¬

turelle.
à

Ils sont arrangés

cet usage par Frédéric

dans des pièces déjà destinées

I. Les divers

prince ont plus ou moins contribué

ment; mais aucun roi n’y
S.

a

successeurs de ce
à

leur embellisse¬

apporté autant d’intérêt que

M. actuellement régnante.
On peut diviser le cabinet en trois parties,

cabine
des

*■

des curiosités de

a)

Le

la nature et de l'art où l'on voit

animaux empaillés, divers jeux de la nature, des

minéraux,

des

fossiles, des pétrilications, des coquilles;

des sculptures en

bois; divers morceaux travaillés en

bronze, en cuivre, en erystal, en ambre, en pierres pré¬
cieuses, en nacre de perles etc. des ouvrages en cire par

ex. la statue du

roi Frédéric I. et

de quelques princes de

sa maison, enfin la fameuse Armoire de Poméranie faite

ver» '"an 1Ô06 par 24 ouvriers,
les et des artK/ues compose

b) Le cabinet des médail¬

sur-tout

de la

collection de

iVlohsen, du beau médaillcr d'Anspach, des pierres gra¬
vées et des petits bronzes

qui formoient les cabinets de

*) C'e.it une polonoise dansée an son de* trompettes et de* fymbali<\s par les prince*» et où les ministres tiennent des flam¬

beaux de cire.

Stosch et de Pfau et qu’on conservoit auparavant dam

le temple des antiques

minéraux,
et

des

sur-tout

des poissons,

La collection

c)

des

La garde de toutes

faite par feu le médecin Bloch,

qui existent

une des plus complettes

fiée à

Potadam.

à

pétrifications, des amphibies, des serpent,

ces

eu

Europe.

différentes collections est con¬

Mr. Henry, bibliothécaire du roi.

Ceux qui souhaitent de
teau s’adressent

à

IVTr.

voir

les appartenons du châ¬

à Mr.
garde
du
Bo/k,
vaisselle
Mr.

Rode , premier Châtelain, ou

Simon , Garde-meuble.

roi montre l'office de l’argenterie.
2. Le Valais du Roi vis-à-vis

de l'arsenal est le pa¬

lais que le Boi régnant occupoit comme prince royal, et
que S. M. n’a pas cessé d’habiter depuis son avènement
au trône.

Ce

bâtiment

a

deux étages.

A droite en entrant

sont les appartement du Boi, au dessus du même côté sont
ceux de S. M. la reine

dans la chambre qu’elle occupe

habituellement on admire une superbe glace dont l’empe¬

reur Alexandre

lui

a

phael de la galerie de

fait présent, et le copie du beau BaDresde par Bury; tout l’autre côté de

l’étage où demeure la reine est destiné aux grands appar¬

tenons, qui servent dans les jours de court et de fêtes.
Cet édifice

fort simple n'eût

pas mérité une mention par¬

ticulière, s’il n’olfroit une occasion de rendre hommage
aux vertus du

Qui

couple auguste qui l’habite.

ne se rappelle avec délices, en passant devant

cet auguste palais,

qu’il

est

habité, pour me servir

des

expressions du gracieux et délicat Boufllers dans ton dis¬

cours sur la littérature, qu’il est habité, dis-je, par un

roi

vraiment homme, et tm homme vraiment roi, un roi qui
dans l'âge des passions n'écouta que celle du bien

qui, au lieu de n’avoir d’autre loi que

sa

public,

volonté, n’eut

d’autre volonté que la loi, et dont le premier soin, au

moment où Tliémis

lui remit

fut d’égaliser Tune, et s'il

se

un roi enlin, qui, simple dans

intentions, droit dans
choix, profond dans

Ses

sa

balance et son glaive,

pouvoit d'émousser l’autre,
moeurs, pur dans

ses

moyens, judicieux dans

scs

impénétrable dans

ses

ses

ses pensées,

desseins, sage dans ses résolutions,

fait luire sur

ses

état3

l'aurore d’un long àg# d’or et laisse douter si l’aveugle
fortune n’a pas permis une fois à Minerve de disposer
d’une couronne. — Qui ne

prince, l’idole

se

rappèle qu’à côté de ce

de ses peuples, est assise une compagne

adorée dont les traits sont le symbole d'une amc qui ne

leur

cède

point

en

perfections, et où un céleste mélange

d’élégance et de simplicité, de grandeur et de candeur, de

majesté et de bonté, porte au fond des coeurs une émo¬

tion qui tient de la piété, pareeque dans cette image tou¬
chante et révérée la beauté ressemble toujours à la bonté
et que tous les charmes sont l’expression de toutes les ver¬

tus. — Ainsi dignes tous deux l'un de l’autre, heureux

l’un par l'autre, au milieu de l’éclat dangereux qui en¬
vironne les trônes , ce couple auguste et pur, se dit • on
à soi-même, ce couple auguste et pur offre aux regards
de son peuple ému l’exemple de cette union attendrissan¬

te, de cette harmonie inaltérable, de cette cordialité fran¬
che et délicieuse que l’amour ne connoit pas sans hymen,

et que l’amour et l’hymen ne connoissent point sans la vertu.

le

3.

château de Alonbijeu étoit originairement une

I. à
favori; le baron

esoèce de maison de campagne, donnée par Frédéric

la femme du comte de Wartenberg, son
de

oiJie en

bàii la première demeure. Lors de la dis¬

a

grâce du ceinte de Wartenberg, le roi la racheta et en
cadeau

a

la princesse royale, Sophie Dorothée.

fit

Cette

fit aggrandir le château et le jardin, et l’appella
Mon-bijou. Depuis sa mort, arrivée en l’année 1757,
juvui’d l'avénement de Frédéric Guillaume II, ce château
princesse

avoit été presqu’enlièrement abandonné;
mauvais état lorsque
épouse,
sa

ce

roi

en

fit présent

(aujourd’hui la reine mère).

S.

il

étoit

à

la reine son

en

fort

M. séduite par

situation sur la Sprée, qui ne laisse pas d’être agréa¬

ble, n’a cessé depuis cette époque d’y faire des embellisseniens.
a

de

Elle

a

agrandi considérablement le château: elle

bâti les pavillons en fer
la cour.

à

cheval qui sont

à

l’entrée

Celui de la gauche conduit aux apparte¬

nions habituels de la reine, celui de la droite sert de

corps de garde.

Le jardin n’a

pas été

oublié,

des pavil¬

lons très multipliés y ont été construits, et malgré l’hu¬
midité de ce séjour, la reine ne cesse de l’habiter pen¬
dant le tems qu’elle passe
4.

à Berlin.
Le Palais-Henri vis-à-vis la salle

lien offre un grand développement

de l’opéra ita¬

de bâtimens avec une

avant-cour et un portail décoré de colonnes d’ordre co¬
rinthien. — Les appartemens ont de belles proportions;
ceux du prince mort en tgoJ étoient meublés avec autant
de goût que de magnificence.

L’amitié de Louis XVI.

et celle de Catherine

II. s’étoit

empressée d’y contribuer

dans les divers voyages que le prince

cours

avoit faits

Dans l’aile du côté de l’académie

plu* grande salle

de

se

leurs

à

trouve la

Berlin. Les peintures du plafond

ont rapport aux grandes actions du prince, on y voit
aon chifre porté par la gloire au temple de l'immortalité.
Frédéric

II. avoit lui*même indiqué

les sujets.

Celte

salle qui servoit autrefois aux grandes et belles fêtes que

donnoit le prince pendant son séjour

à

Berlin, renferme

maintenant la collection complette de toutes les prodnc*
rions de la Sibérie; collection que S. M. l’empereur Ale¬
xandre
g.

a

envoyée au roi.

Le Palais -Louis situé

à

côté de celui du Roi n’a

rien d'intéressant que le souvenir de son ancien proprié¬
taire S. A. R. Mgr. le prince Louis, frère du roi.

Ce

fut enlevé par une mort prématurée à la
tendresse d’une épouse qui le cliérissoit et à l’affection
de toute l’armée, qui comptoit d’autant plus sur lui pour
l’avenir qu’elle avoit été témoin de scs glorieux com¬

jeune héros

mencement.
6.

Le Palais

de

l'ordre de St. Jean

de Jérusalem, ha¬

bité par Mgr. le prince Ferdinand, commme grand mai-

tre de l'ordre, est situé sur la place Guillaume.

C'est

un grand corps de logis très simple, l’intérieur n’est
même pas commodément distribué.
7.

Le Palais d'Anspach, avec une avant-cour et un

jardin agréablement dessiné

dans le goût anglois, est si¬

tué dans la rue Guillaume, vis-à-vis la ICochstrafse.

Il

I07
a

appartenu d’abord

de Frédéric

II. A

Fis du feu

roi,

à

sa

ce

Madame la princesse Amélie, soenr

mort, quoiqu’il fut légué au second

prince n’en lit pas moins présent au

Il

margrave d'Anspach, et Bareulh.

est habité

par quel*

ques femmes autrefois au service de la princesse Amélie
ei

par Mr, de Faudel, ministre résident de l'électeur de Ba-

de, de l’électeur de Hesse - Cassel, du prince d’Anhalt-

Rcrnbodrg, du prince de Solms - Braunfels et autréfois
du margrave d’Anspach et de Bareutli.

Le Palais Radziwill avec un beau jardin,

g.

Guillaume; le palais du

à

la rue

duc de Brunsicick - Oels sous les

arbres, et celui de la princesse de Holstein-Beck, dans le

qnarré près de la porte de Brandebourg, où

il

y

a

de

beaux tableaux et entr’autres un morceau de la fameuse

Angélique Kaufmann représentant le congé qu’elle prend
de la musique

pour

se

vouer

à

la peinture.

Ces

trois

palais ne sont proprement que de grands hôtels.

III. Salles
i. La

de Spectacle.

salle d'opéra est un des plus beaux monument

de ce genre qui existe en Europe.

tir

Frédéric

II. la lit

bâ¬

sur les dessins de Mr. de Knobelsdorff. Dès l'année

y représenta la Cléopâtre

1742 on

ment

à

de Graun.

la forme d’un parallélograme,

261

Ce bâti¬

pieds de long,

103Î de large. Sur le petit côté, qui est au nord, est un
peristile formé de six colonnes d’ordre corinthien ; il

conduit

à

une grande salle,

qui sert dans les jours de

io8
bals masqués et aux grands concerts; on

y monte par

deux rampes.

L’intérieur

la salle

de

a été changé, en 1787 d’après

Mr. Langhans. La hauteur des décora¬
toiles n’étant point favorable aux effets de la

les dessins de

tions et des

perspective, nécessaires
été baissé de deux

à

l'illusion t héâtrale, le théâtre

a

pieds, les ceintres élevés d’un pied

et demi, ce qui a donné aux décorateurs toutes les facili¬
tés

qu'ils pouvoient désirer. La séparation

été changée, les colonnes ou pilastres

et

qui posoient

Sur

donné

à

qui la formoient,

leur balustrade, ont

cinq pieds en arrière,

ce

qui

a

des loges a

été rejettes de

découvert les loges, et

l’ensemble plus de légèreté et d’élégance.

Les

premières loges sont supportées par des cariatides, les
secondes et les troisièmes par des consoles de stuc.

La

loge royale, en face du théâtre, est de forme ovale, elle
a

uue coupole soutenue par huit colonnes corinthiennes

richement dorées; le parterre

a

aussi été changé et agran¬

di; l’élévation progressive qu’on lui a donnée, fait que
l’on voit egalement bien de toutes les places.
La salle peut contenir six mille spectateurs. La lar¬
geur intérieure de l’avantscène est de 39 pieds, la hau¬
teur de 35, la profondeur totale du théâtre depuis les
lampes de 88 pieds.

Un grand lustre fait en France, suspendu au milieu

du parterre, et 12 bras placés dans le pourtour l’éclai¬
rent bien.

On

se

sert sut le théâtre de lampes d’Argand.

Les décorations et les machines sont soignées.

Un léser-

voir peut

au moyen de

de cet édifice,

combles.

fournir

tuyaux disposés dans l’intérieur
jusques dans les

50O seaux d’eau

On ne peut qu’applaudir

à

une pareille pré¬

l’humanité et
les arts y trouvent également leur compte. L’architectu¬
re et les lointains du rideau du théâtre ont été peints

caution peut - être trop négligée ailleurs

:

par Mr. Verona, peintre de l’opéra, et les figures allégo¬
riques par Mr. Rosenberg, sur les dessins de feu Mr.
Rode, Directeur de l’académie des arts.
ce

On donne sur

théâtre des opéra italiens pendant le carnaval, et les

jours de redoute on élève le parterre au niveau du
théâtre.
Z.

La

salle de comédie.

régnant qne la

ville

de

de

roi

Berlin doit la nouvelle salle de

comédie; avant cette époque,

Europe, même

C’est aux bontés du

ville du

il

n’étoit pas de capitale en

second ordre, qui eut une

salle aussi petite et aussi mesquine; elle déparoit vérita¬

blement cette belle place. *)

L’édifice de la nouvelle salle

est un parallélograme

de 244 pieds de long sur 116 de large: 57 pieds de hau¬
teur sans compter le toit. L’architecture, généralement

parlant, est d’un bon style; les arabesques, les mascarons, les bas-reliefs qui ornent les frises et les tympans
sont d’une composition et d’une exécution agréable; mais

*) I/.mcienne salle de comédie ëtoit bâtie sur la même place
des Gensd'armcs, mais dans l'alignement des deux églises,

l’entrée du côté de la rue Margrave.

IIO
la forme du toit, qui

a

cté probablement nécessité par

l’obligation de donner des eroplacemens aux toiles et
aux décorations, aux garderobes du théâtre, détruit un
peu l’harmonie du style, si nécessaire dans toute produc¬

tion

de

l’an.

Les façades ont été décorées de plusieurs bas reliefs

1.

ve on

l’invention

Mr. Sthadou-, sculpteur du roi.
Sur la façade principale du côté de la rue Margra¬

en stuc de

de

voit

a) une scène d’Iphigénie qui reconnoit son frère Oreste
à

l’autel

de Diane en

Tauride.

b) L’arrivée d’Enée et de ton fils Ascagne chez Didon.

Dans le frontispice du grand périsiile On
té le triomphe de JBacchus, en

sa

a

représen¬

qualité de Dieu

de

la

comédie.

Sur la muraille derrière les colonnes de la grande
entrée on

a

travaillé

en stuc les groupes des Centaures,

qui jouent diflérens instrument, d'après les célèbres

ta¬

bleaux d’Herculanum.
2.

Sur la façada du côté de la rue des Chasseurs on

voit
a)

Le pouvoir

de la musique.

Orphée touche Fiuton

et Froserpine, Euridice paroit et Mercure la retient.

b) Une dause composée de trois Muses, Thalie, Melpomène et Terpsichorc, des tiois Grâces, de l’Amour et
de trois Heures.
5.

Les bas-reliefs de la façade du côté

Chm lotie représentent:

de'la rut

III
a) La scène de Mérope où son fils

a

tué le tyran Poli-

phontc et est sur le point de poignarder son confi¬

dent; la reine elle-même retient les satellites.
b) Le Sacrifice d’Iphigénie en Aulide. Elle est assise
au bas de l'autel attendant la mort, et les héros affli¬

l’environnent.

gés

Au frontispice , le trépied d’Apollon; au dessus pend
une lyre,

à

géd’e

tient devant

se

droite

est assis

lui;

Eschyle, et la Muse de la traà

côté de

disputent une branche de palmier;

à

lui

deux génies sa

terre est une cou¬

ronne et au dessus de la couronne pend une trompette

A gauche est assis Ménandre; devant lui

guerrière.

tient la Muse

de la comédie et

à

côté de

lui

se

deux génies

don; l'une eilraie l’autre par un masque; au dessus d’eux
pend un tambourin.

Entre les colonnes sont deux groupes en bas-relief
d'après des tableaux des Centaures d’Herculanum.
4.

La façade

é

i côté

de la rue des Pigeons n’a d'au¬

tre décoration que quatre griffons en bas-relief

à

côté

des fenêtres.

Venons
ses

à

l’intérieur. Outre le théâtre,

ses

magasins,

garderobes, cet édifice renferme encore une très belle

salle de concert, absolument indépendante du théâtre.

On arrive

à

la salle de spectacle par les deux péristiles

du nord et du couchant, celui du

attx dégageniens

et

à

midi sert simplement

la sortie du théâtre même; on en¬

tre par la grande façade pour monter
cert.

à

la salle de con¬
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Le premier vestibule du théâtre, faisant face au nord
à

il

48 pieds de long sur 41 de large ;

est soutenu par 8

colonnes doriques.

Le second vestibule, ou vestibule intérieur, a 53
pieds de long sur 22 de large; les bureaux où l’on dis¬
tribue les billets, et l’escalier qui conduit aux foyers, aux
galeries et

à

l'amphithéâtre

se

trouvent dans

ce

vestibule,

d’où l’on entre dans le corridor du parterre, et où abou¬
tissent les escaliers qui montent aux premières, secondes
et troisièmes loges.

La salle

a

la forme d’une ellipse coupée dans

moindre largeur par la scène. La salle

a

sa

jusqu’à l’avant-

long y compris l’orchestre, 56 pieds
de large et 5 o pieds de haut.
scène 46 pieds de

L’ouverture intérieure

de la scène est de 4 *i pieds,

la hauteur de 34; la largeur totale du th.-âtre, y compris
les décorations et l’espace extérieur aux décorations , est
de

8's pieds, la profondeur depuis

les lampes 855 la

hauteur jusqu’aux premières poutres 43, jusqu’à celles
où sont fixées les toiles 64.

Le lit éàtre a deux rideaux, la grande toile peinte par
Kintpfel sur les dessins du sculpteur Schadow, qu’on lève
au commencement et qu’on baisse

à

la fin de la pièce,

et le petit rideau pour les entr’actes, dessiné et peint par

Vcrona qui fait aussi toutes les décorations.

l’avant - scène

il

y

a

Au haut de

une hoilogc qui indique les heures

sur un transparent de soie éclairé par des lampes.

La salle peut contenir

1800 à 2000 spectateurs.

Le

—

n3

—

Le parterre monte successivement jusqu’à la loge ro¬
yale, et il est terminé par un ressaut qui forme une es¬
pèce d’amphithéâtre orné d'une

parterre

y

il

y

Il

loges.

a 13

y

Autour du

balustrade.

a 21

premières loges, sans

comprendre la loge de la cour, placée en face du théâ¬

tre, ni la loge du roi sur le côté gauche de l’avant-scène.

Le second rang

en a 06; le

troisième 24 loges et deux

balcons; enfin au quatrième rang sont les galeries.
Les dégagemens intérieurs sont aussi spacieux que

bien entendus; la sûreté y est réunie au dernier point
L’orchestre et le parterre dans l’hi¬

avec la commodité.

ver sont chauffés par

des poêles,

il

y en

a

également

dans les conid ors.

La

façade du levant conduit

à

la salle de concert et

de bal ; elle est précédée de deux grandes salles ou fo¬
est aussi de

yers; la salle de concert
longueur est de 80 pieds,

40,.il y

n

sa

forme elliptique, la

largeur de 49,

sa

hauteur do

place pour 1000 personnes; elle est éclairée par

un très beau lustre. La décoration de la salle est ana¬
logue

à

son objet, et

fait également honneur au goût de

l’architecte et du peintre.

IV.

Autres édifices.

a} L'arsenal bâti par Schlüter est le plus beau mo¬

nument de Berlin, et doit faire époque dans l’histoire de

l’architecture moderne.

Ce bâtiment esc un quarré, ayant

280 pieds sur chaque face.

H

L’architecture en

esc

belle, fière, bieà adaptée

à

l’ob¬

jet. Les trophées en sont bien travaillés, les casque»
qui sont au dessus de chaque fenêtre extérieure, méritent
l’attention tant pour leur variété, que pour leur travail
et leur bon goût.

La cour intérieure est vaste et belle. Les mascarons,

qui décorent cette cour, sont très estimés, l’artiste leur

fait exprimer avec beaucoup
d’agonie des mourans.

de

a

vérité les diiférens degrés

Dans les salles basses est rangée

l’artillerie destinée aux troupes. La salle haute de l’arse¬
nal est immense, elle fait le tour du bâtiment, et est rem¬
plie d’un approvisionnement d’armes pour tous les corps
de l'armée.

Les érrengers peuvent

voir

ce

bâtiment en s’adres¬

sant au capitaine chargé de sa garde

conducteur.

qui leur donne un

Cet officier loge auprès de l’arsenal.

Le rez de chaussée du côté des ar¬
bres est d’ordre rustique, le premier étage d’ordre corin¬
thien. Dans la fenêtre du milieu, au dessus du portail,
b) L'académie.

est une

belle pendule, faite par IVIollinger qui sert assez

généralement de régulateur aux montres et horloges de

Berlin. Cette pendule marque en même tems le tems
Elle a quatre aiguilles dont trois

moyen et le tems vrai.

indiquent le tems moyen, savoir les heures, les minutes
et les secondes;

l’aiguille bleue marque le tems vrai.

Dans le pavillon du côté de la rue dernière se trou¬

ve le théâtre d’anatomie avec un cabinet d’instrumens et

d’objets nécessaires tant

à

l’étude qu’aux démonstrations

Ir 5
Au milieu

anatomique».

de ce

pavillon s’élève l’obset-

vatoire: dire qu’il

est sous la direction de Mr. Bode, suf¬
fira pour inspirer la curiosité de connoitre un homme
qui jouit en Europe d’une considération aussi distinguée

que méritée.
C’est dans les salles de l’académie des arts qui occu¬

pent une partie du premier étage que

se

fait, tous

les

deux ans, une exposition de tableaux, de dessins, d’ouvrages
de sculpture et de tous les objets d’art et d’industrie na¬

Le reste

tionale.

de l’étage renferme les salles de l’aca¬

démie des sciences.

du

palais - Henri, sert

Le ree-de chaussée, excepté le côté
d’écurie aux chevaux du Roi et de

la Cour.

c) La bibliothèque royale , qui

trouve sur la

se

place d’Opéra, ne peut être citée que comme un modèle

d'architecture maniérée et conséquemment de mauvais
goût. Le vaisseau est intérieurement très spacieux. L’in¬

scription latine qui

se

trouve sur le frontispice

de

la fa¬

çade , Nutrimentum spiritus , prouve que Frédéric second

s’entendoit mieux

à

gagner des batailles qu’à faire des

phrases latines.

d) Le

nouvel hôtel des Monnoies, sur la place du

Werder, est une réunion de genres d’architecture si différens

qu’il

école

il

rens

atteliers de l’hôtel des monnoies ; au premier et

dans

l’aile

est

difficile d’assigner

appartient.

se

à

quel siècle et

à

quelle

Dans le rer de chaussée sont diffé-

trouvent le cabinet minéralogique du dé-

H

2

parlement de) mine) et différentes salles pour les leçon)

publiques d’architecture.

L’In»cription: Fridericus Guilielmus III,

Reyz.

Rei

JVIonetariaey JWneralogicae, Architectonicae, FIDCCC.

in¬

dique la triple destination de l'édilice.

du grand escalier est remarquable.

bas-reliefs.
à

La construction

L'édilice

est orné de

Ceux de la façade principale ont rapport

la minéralogie; l’une fait allusion aux travaux

saires pour exploiter les mines:

néces¬

Jlhéa est descendue du

ciel sur son char attelé de panthères pour montrer aux
hommes les trésors cachés dans la sein de la terre; Prométhée tenant le feu

qu’il a volé

dans

le ciel, enseigne aux

humains étonnés l’art de fondre les métaux. L’homme

qu’il

a

formé est représenté en forme de terme derrière

Prométhée assis.

Le

second

bas-relief indique l’ordre

scientifique dans lequel on range les travaux de la métal¬

lurgie ; un maître

est assis devant une statue de la

nature

placée sur un piédestal orné de tous les signes minéralo¬

giques; plusieurs ouvriers viennent mettre
ses

des

pieds; quelques disciples mettent par écrit

maître leur explique.

métaux

à

ce que

le

De l’autre côté de l’édifice on

voit le travail qu’exigent les métaux, les différentes
parties de l’art du monnoyeur sont représentés par des
symboles et des allégories, l’art de fondre et de forger
les

métaux, de le réduire en lames par

des roues que

l’eau met an mouvement; cette eau c’est le Dieu de laSprée

qui la verse

de son

urne; l’art

de

timbrer les monnoies,

fin les trésors accumulés sur l’autel

de l’abondance.

en¬

Le chef

117

Je

l’hôtel

aPlutus qui

clef monnoies les remet

Je l'autel et qui a le grillon

vigilant à

se

ses côtés.

tient près
Plus loin

l’on voit l’usage des métaux travaillés: Mercure, le mes¬
sager des

Dieux, paroit par l'ordre

Pluttis et avec lui le temple
sculpture
ces

se

des

tiennent ensemble, et

Jupiter devant
arts. La peinture et la
à

de

quelques distances de

deux divinités l'architecture simplement vêtue et au

maintien sérieux, qui appuyé un compas sur l’autel; le
génie des arts au
à

laquelle

il a

milieu, tient par la main l’architecture

déjà remis une couronne, et invite les deux

autres arts, en leur présentant également des couronnes,
â se

réunir avec l’art

Minerve,

consacié.

bâtir dans le temple qui lui est
qualité de protectrice des arts, la

de

en

lance baissée et le bouclier

génie des arts et

A

à ses

pieds,

se

tient près du

côté d’un autel consacré

à

la Déesse,

qui est très simplement décoré et ombragé du palmier
de la paix.

Ce

palmier est précisément au coin de l’édi¬

voit qu’il sert à couvrir en même
son ombre l’autel de Cerès, la protectrice des

fice, de sorte qu’on

temps de

cabanes du

cultivateur et

de

l’architecture rustique, qui

commence les bas - reliefs de l’autre côté du bâtiment.

Sur l’autel on voit des épis consacrés

pauvre cultivateur sort de

sa

à

la Déesse.

Un

chaumière et s’approche

d’un air inquiet et suppliant de la mère nourricière def
hommes.

De l'extrémité opposée l’on appcrçoit le Dieu

des ondes

qui réuni aux ouragans roule

paisible cabane et la détruit.

ses

flots sur la

Mais Cerès regarde tran¬

quillement le secours qu’Hercule vient offris aux mal-

heuaeux mortels, en formant de concert arec les compag¬
nons une digue d’énormes rochers, pour an-êter la fureur
des ondes.

Ainsi on voit dans cette suite de bas-reliefs

d’abord les métaux tirés de la terre, les métaux travaillés
et réduits en monnoies, et ces monnoies servant à faire

fleurir

sur-tout l’art de bâtir, même
l’architecture rustique et l’art de construire les fossés et
les beaux arts, et

les digues etc.

Ces

bas-reliefs ont ensemble 116 pieds

longueur et 5 pieds 9 pouces de hauteur. Les modè¬
les de l’invention de Mr, Schadow, sculpteur du roi,
de

sont travaillés en pierres de sable et bronaés.

e) La Bourse au jardin du Roi, construite en îgoi et
j802 aux fraix du corps des marchands sur les dessins de

Mr.

Becherer , Conseiller des bâtimens de la Cour.

f)

L'Ecole vétérinaire (die Vieharaneyschule ) dans le
quartier de Spandau, rue Frédéric, du côté de la porte
d’Orangebourg, avec un beau jardin, dans lequel
des herbages enclos

il y

a

pour les animaux qu’on guérit dans

On y remarque sur-tout l’Auditoire où
l’on fait les leçons publiques, et qui a été construit par
cette

maison.

Il est rond et
de peintures relatives à l’usage auquel il est destiné,
Rode a fourni les dessins. Il a quatre rangs de

Langhans, avec une coupole
orné

dont

sans faîtage.

gradins en demi-cercle, et tout
règne une galerie.

Au milieu

à

l'entonr de la salle

est une table ronde et très

solide, qu’on fait descendre à l’aide d'une machine dans
le souterrain pour y mettre le cadavre sur lequel on doit
faire la démonstration d'anatomie. On passe de la salle

dans différons appartemens où se trouvent la bibliothèque,
des

animaux empaillés, des animaux conservés dans de

l'esprit

de

vin,

des squelettes de chevaux, de

de moutons, des

os,

des pierres trouvées dans

chevreuils,
l'estomac,

la vessie ou d'autres parties des animaux, des fers

a

à che¬

Dans la salle du jardin

val de différentes nations.

il

y

une machine électrique d’une grandeur extraordinaire.

Dans le jardin sont des bains froids, dans un bâtiment

On remarque encore une maison

des étuves.

tion, où l’on

à

macéra¬

sèche et blanchit les squelettes, des forges,

une pharmacie.

g) La Caserne

et les Ecuries de Vartillerie à cheval rue

Frédéric No. 118 et 119 près la porte d’Orangebourg.
Cet édifice est d'un bon style, simple et convenable

destination du bâtiment.

à

la

Les bas-reliefs au dessus des

portes d’entrée ont également rapport au service de la

maison.

A la cour

il

y

a

un manège.

Après avoir donné dans les chapitres précédons des

instructions générales aux voyageurs qui séjournent quel¬
ques temps

à

Berlin,

climat, les différentes

après leur avoir
classes

fait connoitre le

d'habitans, les principales

rues et les édifices les plus remarqt ables de la capitale,
les

objets, que nous avons encore

à

traiter dans le reste

de cet ouvrage, peuvent être classés en

six divisions

re¬

latives

i. Au

Gouvernement,

à

la Milice et aux Tribunaux.
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A la Religion, aux Fondation* charitables

S.

et à

l’Education.

5.

Aux Lettres, Arts et Sciences.
A l'Industrie, aux Fabriques et au Commerce.
Aux Spectacles, l’romenades et Divertissement.

6.

Aux Environs

g.

4.

de

Berlin,

Description de Potsdam, et

des

et particulièrement

à

la

différent châteaux qui t’y

trouvent.

I,

Gouvernement, Milice , Tribunaux.

I. Du

Gouvernement', du

La marche

Roi;

de

la Cour.

de Brandebourg dans le cercle de hante-

Saxe est le plus ancien domaine des souverains,

puis le

18

Janvier

1701.

qui

prirent dans le duché

Prusse orientale le titre de

rois,

de¬

de la

et communiquèrent à

leurs états en général la dénomination du pays qu’ils éri¬

Depuis l’an i 4 l 5 ‘ °ù Frédéric VI.
Bourgrave de Nuremberg, de la maison de Holienzollern,
gèrent en royaume.

fut,

du consentement des Electeurs, nommé par l’Empereur

Sigismond, Electeur sous le nom de Frédéric I., les pays sou¬

mis au Brandebourg s’étendirent d’un
carrés

à

espace de 432

celui de 5667 millet, qui renferment près

milles

de g J

mil¬

lions d’babitans, et fournissent 36 à 38 millions de revenus
annuels au trésor. Ces pays sont en Allemagne, l’Electorat
de Brandebourg, la Poméranie, hors une petite partie qui

appartient au Roi de Suède; une partie du Comté de

Mansfeld, les principautés de Lohra et

de Klettenberg,
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l’Abbaie de Quedlinbourg; le duché de Msgdebourg, les

principautéi

de Halberstadt et de

Hildesheim, et

les an¬

ciennes villes impériales de Mühlhausen, Nordhausen et

Goslar ; les principautés de Minden, d’Ostfriese, de l'a-

derborn, une partie

de la

principauté de Munster et «lu

duché de Clèves, les Comtés de Mark, de Ravensberg,

Lingen et

de

«le

Teklenbourg, les anciennes abbaies d'Essen,

Werden, d’Etten et de Herrorden, les principautés
d'Eichsfeld et d'Erfurt ; les principautés d’Anspach et «le
de

Bareitk, enfin la plus grande partie

de la Silésie, et hors «le

l’Allemagne, l’ancienne Prusse Orientale, la Prusse Occi¬
dentale, la Prusse méridionale, la nouvelle Prusse Oriental ;,
les principautés de Neufchatel et de Y allengin en Suiss-e,

Le Roi Frédéric Guillaume III. de la maison de Hohenzollem, né le
Prussiens ont

Nov.
en

5

Août 1770., et par lequel les

et une

partie du printemps.

vis-à-vis l'arsenal, dynt

Il

topographie de la capitale.
cembre

1793

à

étaits

bonheur d’être gouverné depuis le 16

1797, réside une partie de l’année à

hiver

palais

Je

Louise

Berlin, surtout

Il

habite alors l«t

nous avons parlé dans la

est marié depuis le 24 Dé¬

Auguste

YYilhelmine Amélie,

fille du duc régnant de Mecklenburg - Srrelitz, née le
10 Mars

1776.

Le roi

reine est luthérienne.

est

de

la religion réformée, la

Les enfans de cet auguste cou¬

ple sont Frédéric Guillaume, Prince royal, né le
bre 1795

}

15 Octo¬

Frédéric Guillaume Louis, né le 22 Mars 1797;

Frédérique Louise Charlotte Wilftclmine nés le
1798; Frédéric Charles Alexandre né le 2g

13

Juillet

Juin i£oi J

1

ré-
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de nique

WHhelmina Alexandrine Marie Hélène née le 23

ivrier i8°5 La mère du Roi Frédérique Louise, fille de
feu le Landgrave de Hesse Darmstadt Louis IX. ( de la
ri iligiov. luthérienne, naquit le 16 Octobre 1751. Le»
fi rères et soeurs du roi (de la religion réformée, ainsi que
t< ms les princes de la famillle royale) sont Frédérique
Fi

t Jharlotte

Ulrique Catherine,

née le 7

Mai 1767 de la pre-

r nière èponse du roi Frédéric Guillaume

st) Septembre

l'J ilhelmins

1791

née le

an

Duc

de

ig Nov.

IL

et mariée le

York; Frédérique Louise
1774, mariée le

I Octobre

1791 au Prince héréditaire d’Orange-Nassau - Fulda ; Frét

lérique Christine Auguste née le

I. 3 Février

1

Mai 1780, mariée le

héréditaire de Hesse- Cassel;

1797 au Prince

] Frédéric Henri Charles, Capitaine en second au premier
1

sataillon des Gardes du Roi, Coadjuteur du Grand-Prieu¬

ré

de

l’Ordre de St. Jean

cembre 178)

•

à

Sonnenburg, né le 30 Dé¬

Frédéric Guillaume Charles, Capitaine en

second au régiment des Garde-du-corps

à

cheval, né le

Amélie
3 Juillet 17831 qui a épousé le 12
JMarie Anne fille du Landgrave de Hcsse-Hombourg, née
Janvier 1804.

le

14 Octobre 1785.

Louis,

frère du Roi

—
a

Les deux enfant que le Prince
laissés

à

son décès sont Frédéric

Guillaume Louis, né le 30 Octobre 1794, et Frédérique

Wilhelmine Louise Amélie,

née le 30 Septembre 1796,

Abesse du Couvent noble de Leeden dans

Tecklenbonrg depuis 1797. —

le comté de

Frédérique Sophie

l'Vil-

helmine née le 7 Août 1751, soeur de Frédéric Guillaume

II.

est mariée depuis le 4 Octobre 1797 au Prince d’Orange-
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Nassau. —

déric

II.,

La douairière du Prince Henri frère
Wilhelmine, fille de feu le Landgrave

de Fré¬

de Hes.

se-Cassel Maximilien est née le 20 Février 1726 et est

veuve depuis le 3 Août l3o2. — Le Prince Auguste Fer¬
dinand, frère cadet de Frédéric II., Grand-Prieur de l’or¬
dre de St. Jean

à

Sonnenburg, Prévôt du Chapitre de

Halberstadt et chef d’un régiment d’infanterie, né le 23

Mai 1730,

a

épousé le £7 Septembre 1755 Anne Elisabeth

Louise, fille de feu le Margrave de Brandebourg-Schwedt
Frédéric Guillaume; leurs enfans sont Frédérique Doro¬
thée Louise Philippine, née le 24 Mai 1770 et mariée le
17

Mars 1796 au Prince Antoine

Radriwill; Frédéric

Chrétien Louis, Lieutenant - Général et chef d’un régi¬
ment d'infanterie, Prévôt du Chapitre de Magdcbourg,
né le 18 Novembre 1772; et Frédéric

Guillaume Henri

Auguste, Major dans le régiment d’Arnim, né le 19 Sep¬

tembre 1779. — Les deux filles de feu le Margrave de

Brandebourg-Schwedt sont Frédérique Charlotte Leo-

poldine, née le
se

18

Août 1745, Abbesse

de

Ilerford,

et Loui¬

Henriette Wilhelmine, née le 24 Septembre 1750 et

mariée le 05 Juillet 1767 au duc régnant d’Anhall-Dessau.

Il

seroit trop long d’indiquer ici les grandes charges

de la cour et les noms de ceux

qui

en sont

revêtus, les

officiers de bouche, de chambre, de garde-robe qui com¬
posent la maison du roi, de la reine, des princes et des
princesses de la famille royale.

Ceux qui désireront les

connoître les trouveront dans l’indicateur nommé Alma¬
nach d'adresse et le grand Almanach royal intitulé: Hof-
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Nous nous bornerons

und Staats-Handbuch.

à

indiquer

les noms des maréchaux et des grandes-gouvernantes à

qui

il

de Podeuils, grand maréchal ou
de la

Mr. le comte

appartient de présenter les étrangers.

Mr.

de Jllassou', maréchal

cour présentent les étrangers au roi.

ont demandé audience

à S.

M. par écrit,

ce

Mais s’il»
sont Mr. le

baron de Hardi nberg, en qualité de ministre d’état et de

cabinet qui introduit ceux de l’état

civil,

et Mrs.

de

Kockritz ou de Kleist, aides-de-camp généraux qui pré¬
sentent ceux de l’état militaire.

Mr.

de Scldlden, chambellan,

introduit

les gentils¬

hommes, et Mad. la comtesse de Vofs, grande-gouver¬
nante, les Dames chez la reine régnante.

Mr. le baron

de Zeuner, maréchal de

sente les gentils hommes,

gouvernante, les Dames

à

la cour, pré¬

et Mad. de Gaudi , grande-

la reine-mère.

Mr. le major de Hanck, aide-de-camp du prince
Henri , frère du roi, lui présente les etrangers, et
Mr. de Jannouitz, major et aide-de-camp, au prince
Guillaume.

Mr.

de

Malzahn, maréchal de la cour, présente les gen¬

tils-hommes, et Mad.
Dames

à

Mr.
pourvus

de

Dorville, grand-gouvernante, les

la princesse, épouse du prince Guillaume.
de Beautrè,

major, et Mad. de Blumenthal sont

de la même charge, chez la princesse douairière

du prince Henri, frère de Frédéric

Mr. le baron

II.

de Geertz , chambellan, est chargé de

présentation chez le prince Ferdinand.

la
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Mr. de Sydow introduit les gentils ■hommes, et la
comtesse de Reale, les Dames chez la princesse, épouse

du prince Ferdinand.

La comtesse de Molh présente les étrangers
cess»

à

la prin-

Louise, épouse du prince RadziwiU, et Mr. de Clau¬

sewitz, Lieutenant, au prince jduguste, fils du prince Fer¬

dinand.

Mr. Delbr'ùck

est

l’instituteur du prince royal,

et

Mr.

Rrimann du prince Frédéric, fils du feu prince Louis,
frère du roi.

Au reste
quette et

t»n

il

n’y

a

sûrement point de cour, dont l’éti¬

luxe stérile soient pins sévèrement bannis

que de la cour de Prusse.

La noble simplicité que le

roi porte sur le grand théâtre
tout le cercle de

ses

des affaires,

embelilit sur¬

relations domestiques, et son auguste

épouse tempérant la majesté du tiône par une affabilité

touchante, répand un charme irrésistible sur

sa

vie pri¬

vée, et reserre de plus en plus les beaux noeuds qui
unissent la famille royale.

11

ne faut

à

une pareille cour

pour s'amuser, ni fêtes somptueuses, ni un grand étalage
de magnificence, et si de temps en temps, sur-tout en hi¬

ver durant le carnaval, le printemps et l’automne pen¬
dant les manoeuvres, oti beaucoup d’étrangers de marque
se

réunissent

à

Berlin, les circonstances exigent qu'on

range quelques fêtes plus brillantes, cependant

il

ar¬

semble

encore que ce ne soient que de simples fêtes de famille,
où l’on ne cherche jamais le faste et l’éclat aux dépens
de l'élégance et du

goût, et où tout est disposé

de ma¬
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nière que l’enjouement n'y nuise jamais

la dignité, et

à

que les bienséances s'y trouvent unies aux grâces.

Le roi,

en sa qualité de souverain de ses états, est le

chef de tous les collèges et tribunaux supérieurs de son
pays. —

Ceux qui ont quelque demande

qui veulent

à

lui

faire ou

en appeler à sa justice, parcequ’ils croyent

que leurs droits ont été lésés, peuvent s’adresser directe¬

ment

à

lui,

en ayant soin de remettre leurs lettres à la poste

avec la simple adresse au Roi, et en indiquant au secré¬

taire de poste chargé de les recevoir, leur nom et leur

S’il s’agit d’affaires militaires, les Adjudants
de l’infanterie, Mr, de Kôckritz , Général - Major et Mr.
de Kleist sont chargés de lui en rapporter le contenu ; si
les placets concernent des affaires civiles, c’est à Mr.
demeure.

Beyme, conseiller iutime de cabinet

à

lui

en faire rapport,

car Mr. Lombard, conseiller intime de cabinet n’a que
les dépêches

des cours étrangères et les affaires

publi¬

ques. — Le roi ou bien décrété immédiatement sur l’af¬

il

l'addresse au collège supérieur du paya

qu'elle concerne.

Plusieurs secrétaires de cabinet sont

faire, ou bien
chargés de

l'expédition

des réponses.

II. Les conseils supérieurs et

les cours souve¬

raines qui se trouvent a Berlin, sont
a) Pour les affaires militaires.

Le haut conseil
gium)

de guerre

est chargé en général

(das

Ober - Kriegs - Colle-

d’ordonner de toutes les

af¬
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faire* de la guerre,

à

l’exception

Msgr. le Duc régnant

re».

des opérations

de Brunswick est le

militai¬
premier

président du conseil, Mr. de Mollendorf, Feld - Maréchal,
en est le vice-président.

Le premier

ment.

a

Il

est divisé en

trois départe¬

la direction de l’infanterie, de la

cavalerie, de l’artillerie, de la boulangerie, des vivres,
des fourrages, des hôpitaux militaires, des chariots et du

train

de l’armée.

La place

de

directeur est vacante. Le

second département, sous la présidence de

Lieutenant-Général,

a

Mr.

de Boyen,

soin des livraisons d’armes et d’u.

niforraes pour l’armée. Le troisième s’occupe de l’entre¬
tien des invalides et est dirigé par Mr. de Colong, Lieu¬

tenant-Général.

partie de
a

L'intendance générale de l’armée fait

ce département.

Le département

des ingénieurs

soin de toutes les affaires qui concernent le corps de

Le con¬
dans l’hôtel des

génie, le corps des mineurs et les forteresses.

seil supérieur de guerre tient

ses séances

princes.

Le département

de

justice de l'état militaire

a

l’inspec¬

tion générale en dernier ressort sur l’auditoriat général
et le consistoire de l’armée, ainsi que sur tous les tribu¬

naux militaires subalternes dans les états du roi.
sous la présidence du chef du département

Il

est

militaire et

du grand chancelier, et dans les affaires ecclésiastiques du

chef du département ecclésiastique.

De ce haut conseil

dépendent
a) L'auditoriat général qui est le conseil suprême de

justice militaire dans les affaires civiles et criminelles.
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Ce

tribunal «'assemble le Mardi dans l’hôtel du conseil

de guerre.

b) Le consistoire de l'armée s’assemble dans la salle

d’audience de l’auditoriat général.
dence de

l’auditeur général,

Il

est sous la prési¬

et est composé du

prérôt

ecclésiastique de l’armée ou d’un aumônier et de deux

auditeurs supérieurs de l’armée.

La chancellerie

de guerre privée est le bureau

pédie les brevets militaires.

Elle

qui

ex¬

est ouverte tous les

jours le matin et l'après midi dans le nouvel hôtel de
la poste.

Avant les nouvelles acquisitions en Allemagne, l’ar¬
mée Prussienne étoit forte de 037,068 hommes, c. à. d. de
178,897 fantassins,

qui formoient

57 régimens

d’infanterie,

chaque régiment de 2357 hommes, 56 troisièmes batail¬

lons de mousquetaires, chacun de 411 hommes, 56 compa¬
gnies de soldats de garnison, chacune de 52 hommes, unrég.
de chasseurs à pied de 1703 hommes, et 24 bataillons de

fusiliers, chacun de 686 hommes.

toit

La cavallerie consis-

en 12 rég. de cuirassieis, composés chacun do 5 esca¬

drons faisant 8^8 hommes et 752 chevaux, 12 régiments
de dragons chacun de 4 escadrons, de 801 hommes et de
751

chevaux, et 10 régiments de houssards, de 3075 hom¬

mes et 1500 chevaux, en tout 39,867 hommes de cavalerie.

L’artillerie faisoit
d’artillerie

10,695 hommes, c. à. d. 4 régiments

de campagne chacun à 2050 hommss, 5 com¬

pagnies d’artillerie

pontoniers, et

14

cheval, chacune de 200 hommes, 57
compagnies d’artillerie de garnison,

à

cha-
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chacune de 132 hommes.

Outre cela 7609 hommes for¬

mant différens petits corps. Les pays que la Prusse a
acquis à l’occasion du dernier démembrement de l’empi¬
re Germanique ont obligé le roi

à

augmenter le nombre

déjà actuellement 59 régimens
y
d’infanterie, 13 régiments de cavalerie, et on parle d’un
de ses

troupes.

11

a

nouveau régiment de cavalerie qu’on va encore ériger.
Nous avons indiqué

à

l’article

de la population à

combien montoit le nombre des soldats en garnison

Berlin. Le Gouverneur (actuellement Mr.
Feld - Maréchal Général)

a

tes les personnes de l’état

de

à

Ulollendorf

l’inspection générale sur tou¬

militaire qui

Berlin. Le Gouverneur concourt

à

se

trouvent

à

plusieurs égards avec

le Directoire de la police en soutenant le bon ordre, mê¬
me avec la force militaire, s’il le faut.

Le Commandant, (actuellement Mr.

de Gotze, Lieu¬

tenant-Général), communique les ordres du Gouverneur
au IlTajpr de la place, afin que celui-ci les exécute. C’est
le Gouverneur qui ordonne les parades,
temps et la place hors de la

ville

détermine le

où la garnison doit

faire l’exercice.

En été la parade des régimens qui mon¬

tent la garde

fait sur différentes grandes places,

se

hiver dans les maisons d’exercice.
garde.

Il

y

a 56

et en

corps de

Dans le temps des exercices qui précédent la re¬

vue, les sémestriers viennent

se

rendre

à

leurs régimens.

Le Roi donne le mot d’ordre au Gouverneur ; en l’ab¬
sence

du Roi c'est le Gouverneur qui le donne au Com¬

I

mandant et celui-ci le communique

à

tous les majors etc.

Le aoir et pendant la nuit, des patrouilles font le tour
de la

ville pour veiller

Gouvernement

a

à

la sûreté des habitatis.

Le

l’inspection sur 1 rs murailles de la ville,

sur les portes et les corps de garde, sur quelques ponts,
quelques bâtimens et sur le pavé des rues.

fonds destinés ponr

ces

diverj objets

des arbres et des bancs dans les places

et

11

y

a des

pour l’entretien

publiques.

b) Pour les affaires civiles.

Le Conseil d'état

est le collège snprème

qui dirige

toutes les affaires civiles de la monarchie Prussienne;
est composé de tous les ministres actuels de tous

il

es dé¬

L’affaire y est proposée par le ministre du
département respectif, et les résolutions sont expédiées

partement.

dans la chancelerie privée d’état, par des Conseillers in¬

times et des Conseillers de guerre. Les affaires sont re¬
mises annuellement aux archives du pays.

Ce

Conseil

est divisé en trois branches, le Ministère du Cabinet, le

Département des Finances, et le Département de Justice.

I. Le Ministère

du Cabinet ou le Département des

affaires étrangères a soin de tous les affaires étrangères de

l’état avec les autres puissances.

Les chefs de ce dépar¬

tement sont Mr. le Baron 'de Hardenberg et Mr. le Comte
de Haugwitz, (mais

qui est absent et vit dans

ses

terres),

de sorte que Mr. le £aron de Hardenberg est chargé seul
des affaires. —

travaillent

Plusieurs conseillers intimes d'ambassade

sous ses

dmotions.

U. Le Département

des Finances ou le

Directoire

néral îles finances , de la gutrre et des domaines

a

gj.

l'inspec¬

tion dans toute la monarchie Prussienne, à l’exception de
la Silésie, sur tous les objets qui concernent les finances,
les domaines, les impôts et la police.

Le roi lui-même

Directoire. Les Ministres d’état et de
guerre qui font les fonctions de vice-président dans ce
est chef du grand

college, sont:

Mr. le comte

de Schulenbourg-Kehncrt , Général de

cavalerie, premier trésorier d’état, contrôleur général des
finances, intendant général des postes, chef de la chambre
des comptes, et de toutes les caisses, de la banque, des

monnoies, au département

de médecine, de

la chambre

du timbre, de la lotterie, et du bureau pour l’entretien
des veuves.

Mr.

de Vofs, chef du département de la Marche, de

la Poméranie et de la Prusse méridionale.

Mr. le baron

de Hardenberg ,

chef du département

d’Anspach et de Bareith, et de la principauté de Neufchâtel.

Mr.

de Struensee, chef du département des fabriques,

des manufactures et du commerce, du département des

accises et péages, du sel et de la compagnie

maritime.

Mr. le baron de Sehrôtter chef du département de l’ancien¬
ne Prusse orientale, de la Prusse occidentale et delà nouvelle
Prusse orientale.

Mr. le comte de Reden, chef du département
la fabrique de porcelaine. Mr. de An -

des mines et de

I

a
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gérai chef du département de» provinces de basse-Saxe et
de Westphalie.

Le grand directoire s'assemble au château,
le Mercredi et le Jeudi.

le titre et le rang

Les membres de

1)

sa

Mardi,

collège ont

de conseillers intimes de finances.

Les département particuliers qu’on

toire depuis

ce

1s

a

joints au direc¬

fondation, sont:

Le département général

de médecine

qui

a

l’inspec¬

tion générale et en dernier ressort sur tous les collège»
de médecine et les instituts de médecine dans les état»

du roi.

Mr. le comte de Scliulenburg-Kehnert, Général
Ministre d’état, de guerre et de cabinet, en

de cavalerie,
est

le cheR

Il

a) Le département des mines et des feronneries.
s’assemble au château le Mercredi matin sous la prési¬

Ministre d’état et de
guerre. La commission chargée de veiller à l’exploita¬
tion des tourbières dans la Marche Electorale, la Pomé¬
ranie et la Prusse, fait partie de ce département. La
chancellerie de l’administration des mines et des ferron¬
dence de

Mr. le comte

de Raden,

neries expédie les affaires.
5) Le département des forêts dont Mr. de Barenaprung, grand maître des forêts et conseiller intime de
finances est le chef, a l'administration de tout ce qui con¬
cerne les forêts, les chasses et le négoce du bois.

De

ce

département dépendent: 1) l’administration générale de la
vente du bois de construction, £) l’administration généra¬

le de la vente du bais

à

brûler. 5) Le bureau des cartes

forêtières.
4) Le département général des postes dirige les affai¬
res des postes dans tous les états du roi. Il a sa propre

justice.

Les feuilles hebdomadaires nommées billets d’in¬

telligence 60nt soignées par

ce

département.

Mr. le com¬

te de Schulenbourg - Kehnert, Général de cavalerie et Mi¬

nistre d'état, de guerre et de cabinet, est actuellement in¬
tendant général des postes.

Le conseil du département

général des postes s’assemble dans l’hôtel de la poste.
5) Le département général des accises et des péages

qui con¬
du roi en

est chargé de la conduite de toutes les affaires

cernent cette partie des revenus dans les états

la
nouvelle Prusse orientale. Les directions provinciale*
sont soumises à ce département. Mr. de Struensee, Mi¬
nistre d’état, en est le chef, sous lequel travaillent les
conseillers intimes de finances de ce département. Le
deçà du Weser,

y compris la

Prusse méridionale et

conseil s'assemble dans la maison du département, le

Lundi

et le Mercredi.

A

ce

département appartiennent

le secrétariat, fl) la chancellerie privée, 3) huit greffes
et une chancellerie, 4) la direction générale des comptes,
qui se soudivise en a) département des comptes et b) en
1)

chambre générale des livres de compte.

5) la caisse gé¬
magasin général des

nérale des accises et péages. 6) Le
"ormules
et des ustensiles. 7) La première direction des
accises et péages de

la Marche Electorale.

Q)

La

caisse

générale des accises et péages de la Marche Electorale.

-

-
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g) La caisse nommé* Cher- Licent - Kriegs- MetzBiergeldercas se.

uni ait»

6) Le département des monnoies.

Mr. de Schulenbourg-Kehnert, Général de cavalerie et Ministre d'état,
en est le chef. Il a sous lui Mr. Genz, Directeur géné¬
ral des monnoies et tin assistant. Ce département a sa
pTOpre justice, devant laquelle tous les employés et les

ouvriers
res

des monnoies sont

tirés en cause pour les affai¬

qui concernent les monnoies. A l'atelier

de la mon-

noie appartiennent deux maîtres de monnoies, un

essa¬

yeur de la monnoie, un contre-essayeur, les médailleurs
et coupeurs de timbres.

7) La direction des mines d'alun de Freyrmralde, dont
les revenus ont été affectés

orphelins militaires

à

l’entretien de la maison des

à Potsdam.

Elle s'assemble le Ven¬

dredi avant-midi. Elle est soumise au département mi¬

litaire.
8) La commission royale immdiatc de la culture de
la soie est chargée de veiller

tous les états du roi.

Mr.

à

la culture de la soie dans

de Struensee,

Ministre d'état,

en est le chef.

Les départemens suivant sont soumis au grand direc¬

toire.
a)

Le département général des bâtimens a la direction
ce qui concerne les bâtimens qui dépendent du

de tout

grand directoire.

Il

est composé

d’un président, d’un di¬

recteur et de plusieurs conseillers intimes des bâtimens;

il

s'assemble le Samedi à

l’ile.
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b) La grand' chambre du timbre et des cartes, au Mol-

kenmarkt.
c) La commission supérieure des examens.

Elle

est

composée de quelques conseillers intimes de finances qui

examinent ceux qui aspirent aux places de conseillers
dans les différentes chambres de domaines, de conseillers

provinciaux ou
sées

de conseillers des

villes, dits Steuerrathe.

d) La direction générale de la construction des chaus¬
dans la Marché Electoral» et la Poméranie. Mr,

le colonel comte Maurice de Brühl est intendant général
de la construction des chaussées.

Les expéditions

se

font

rue dernière No. 6.
e)
de

Le conseil supérieur

de

révision

des

Il

justice, de clutmbre et du commerce.

affaires

examine

les justiciers de la chambre et les autres officiers de

justice de la chambre:

il

décide aussi en seconde

in-

stance tous les procès des conseils de justice soumis au

grand directoire.

Il

consiste en un président, qui est

toujours un conseiller intime

de finances

jurisconsulte,

et en quelques conseillers intimes de révision.

La dépu¬

tation supérieure de révision composée d’un membre du
grand directoire et de 4 membres du gTand tribunal, ju¬
ge en troisième instance.

f) Le

grand trésor royal.

Mr. le comte

de Schulen-

bourg - Kehnert, en est grand - trésorier.
Caisses

qui dépendent du grand directoire ••

1) Caisses générales: a)

la caisse générale de guerre;
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b) la caisse générale des domaines; c) la caisse des char¬
ges; d) la caisse des extraordinaires, à laquelle on a réu¬

ni la

caisse générale des amendes et des droits

qu'on

nomme Abschofs, ainsi que la caisse dite Potsdamsche

Elles sont toutes au château.

Bettgeldercasse.

2) Caisses des département,

a)

La caisse générale du

b) la caisse de la succession d’Orange sont au châ¬

sel.

teau.

c) la grande caisse du timbre et des cartes est au

Molkenmarkt.

d) la caisse générale des manufactures est

au château,

la caisse du magasin

e)

ture de la soie,

à

à

soie et de la cul¬

la bourse, jardin du roi.

f) la

caisse

générale des magasins et des fourrages et g) la caisse gé¬
nérale des invalides sont au château, h) la caisse géné¬

rale des mines et des ferronneries est
caisse générale des forêts est dans

à

la vénerie,

i) la

la nouvelle maison de

la vénerie.

Elle

est combinée avec

la caisse générale de l'admi¬

nistration du bois de construction et du bois
l'inspection

Sous

à

brûler.

immédiate du grand directoire sont

encore :
a)

Le bureau général

des

conseil supérieur de guerre.
les magasins royaux.
ces dans

vivres qui dépend aussi du

Il

a

l’inspection sur tous

Les membres tiennent leurs

l'hôtel du conseil

séan¬

de guerre, mais la caisse gé¬

nérale des magasins est au château.
b) La direction générale pour l’entretien des invali¬
des et des pauvres,

qui

a

l'intendance de toutes les mai¬

sons d’invalides et de celles de charité et de

travail

de la
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Marche Electorale, excepté la

ville

de

Berlin. Elle

est

composée d'un chef, «avoir le Ministre d’état du départe¬

ment de la Marche Electorale, d’un membre du conseil
supérieur de guerre, de

2

conseillers de guerre et des

domaines et de 4 membres des états de la marche. Elle
s’assemble le Vendredi dans l’hôtel du chef actuel, Mr.

Ministre d’état, place Guillaume.

de Vofs,

Z-a chambre de guerre et des domaines de la Marche

Electorale.

Elle

a ses

Elle est subordonnée
Elle afferme les domaines du roi et

séances au château.

au grand directoire.

connoit de toutes les affaires de finance et de police dans

la Marche Electorale, la députation de la chambre de
guerre et des domaines ponr la Vieille Marche et le

Priegtritz

à

Stcndal ayant été de nouveau réunie

à

cette

chambre. Le Président est Mr. de Gerlach, conseiller
intime de finances. Elle a un directeur; scs membres

sont les conseillers de guerre et des domaines, les grands

maîtres

des

d’autres

subalternes,

Elle

a

caiises
des

aussi

eaux

sa

générales

et

Différens

forêts.

travaillent dans

de

la

chambre

domaines de la Marche

particulière: la

sont:

caisse des

Les

a) la caisse

Electorale ;

Il

et

chancellerie.

sa

propre députation de justice.

de guerre de la Marche Electorale.
caisse

secrétaires

b) la caisse

n’y

bâtimens.

a

qu’une

Outre cela

les fiscaux de la chambre, les officiers des bâtimens des

bailiages royaux, les arpenteurs et les conducteurs dépen¬
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dent de la chambre des domaines.
bre 1793 on

Depuis le 15 Septem¬

nommé ici (comme dans tonies les cham¬

a

bres provinciales cxcepié dans celles de Silésie, de

la

nouvelle Prusse Orientale et des Margraviats de Franco-

nie) une commission des bâtimens et des forêts chargée
de toutes les affaires qui concernent les bâtimens et les

forcis dans la Marche Electorale.

La

première direction des accises et péages est compo¬

d’un directeur, de plusieurs assesseurs qui portent le

sée

titre

de conseillers des accises et péages, de secrétaires etc.

et est chargée de

présider

à

toutes les affaires qui con¬

cernent les accises et péages et de surveiller tous les offi¬
ciers d’accise

à

Berlin et dans les cercles

Teltow, de

de

Storkow, de Besjtovtr, de Lebus, de haut et

bas

Barnim.

Les opérations de la chambre de l’accise et des douane*

Berlin sont confiées

de

teur général,

livres,

de

ane.

des

à

des

à

plusieurs officiers,

priseurs,

des

à

uu inspec¬

inspecteurs, des teneurs

facteurs, des jaugeurs, des commis de dou¬

Le directeur

des péages, les

inspecteurs des péages,

les receveurs, les visiteurs sont chargés de l’administra¬

tion

des péages.

vieille douane qui

La direction et les
est ouverte en été le

heures et l’aprcs-midi de 2—6 heures, et

caisses

sont

à

la

matin de 7 —12
en hiver de 8 heu¬

à midi et l’après midi aussi longtems qu’il fait jour.
Le Magasin du bois de construction est aussi de la dé¬

res

pendance de la chambre.

De la chambre dépendent encore: a) le Bureau de
direction de la vente du sel. Il est chargé d’envoyer aux
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diflérens bureaux des provinces le sel qu’on consomme
dans la Marche Electorale, la Poméranie, la Prusse orien¬

tale et occidentale. Le comptoir de la navigation du sel

pour

provinoes est au Weidendamm, et celui pour

ces

la Silésie dans la nouvelle Jacobsstrafse.

b) La caisse
c) La caisse

généra*- de la taxe en faveur des fabriques,

particulière de la taxe en faveur
caisse des

moulins. La chambre

des fabriques,
a

d) La

une autorité médiate

sur les caisses des cercles de la Marche Electorale (parmi
lesquelles

il y

en

deqx

a

à

Berlin,

celle de Barnim et

Teltow,) sur les caisses des villes,
celles du service, et toutes les autres caisses publiques
celle du cercle de
de la
ces

province nécessaires pour l'administration

des finan¬

, sur les fermiers des domaines royaux et les baillis,

sur les magistrats, forètiers, les commis de bureaux de la
vente du sel et les autres employés de la chambre dans

toute l’étendue de la Marche Electorale, excepté les oEiciers d'accise et de péage.

Le Contrôle g :n rai
comptes de guerre et

des

Schulenbourg, Général de

Contrôleur général,
gées de

et

Grande

Chambre

des

Mr. le Comte de
Cavalerie, Ministre d’état et

domaines.

est chef de ces deux chambres char¬

l’inspection géuérale

des comptes dans

la

des finances, et des caisses

tout le pays.

La première, qu: consiste

en cinq Conseillers rappor¬

teurs, dans le bureau des comptes de l’état, le secrétariat

intime, une régistrature et une chancellerie,

a été fondée

tient le contrôle de toule l’économie publique

en 1798 et
de

l’état.

La seconde londée

en 1717,

qui

a

nn président, un

directeur et 23 conseillers, des calculateurs, une régistra-

ture et une chancellerie, revoit et vétifie les comptes de
toutes les caisses publiques.

Autrefois elle étoit soumise

au grand directoire; par un rescrit du 19 février 1798, elle

forme un département entièrement indépendant, qui est
au même rang que le grand

directoire, et envoyé

ses

ordres directs, ainsi que le contrôle général aux collèges des

provinces et

à

toutes les caisses soumises

à

leur in¬

spection.

III. Le

Département de la Justice ou le Finistère de

la Justice. Ce département a la charge de veiller à l'ad¬
ministration de la justice dans les états du Roi, et c’est
de

lui

que dépendent toutes les cours souveraines de ju¬

stice, tous les conseils de tutelle et les chambres de justice

criminelle.

Mr.

de Goldbeck, Grand - Chancelier, est le

chef de justice et de toutes les cours de justice en géné¬

ral et

en

particulier

des

tribunaux

de

justice criminelle,

de la commission pour la révision des loix, des cours de

justice du département des accises et péages et de tous les

tribunaux de la Prusse Orientale et Occidentale, de la
Marche Electorale, hors la vieille et la nouvelle Marche.

Mr. le Baron de Reck est ch.-f du déparement féodal et
dirige l’administration de la justice en Silésie, en Pomé¬
ranie, dans la Vieille et la Nouvelle Marche, les duchés de
Magdebourg et de Halberstadt et l’abaiie deQucdlinbourg,

Mr. le baron d*

et le» proviuces de la Westphalie etc.

Thulemeier

à

le département ecclésiastique des réformés

Mr. de Massow

et le département François etc.

est chef

du département ecclésiastique des luthériens et des catho¬
liques et du collège supérieur des écoles etc.

Les conseils de justice

à

Berlin qui dépendent du

dé¬

partement de la justice, sont:

l)

La Commission pour la révision

est chargée de décider les questions de

visiter

les

des

loix. Ella

droit litigieuses, de

cours supérieures de justice, d’examiner les

nouvelle» lois ou les cliangemens des lois déjà établies.

Elle

se

partage en députation de justice et en députation

de finance.
a

Le Grand • Chancelier

est son

président, elle

deux directeurs; et plusieurs conseillers du département

des finances et de

celui de la jnstice, sont les membres

de cette commission.

Elle s'assemble le Vendredi dans

l’hôtel

justice.

2

pels.

des conseils de

Le grand Tribunal on Conseil supérieur

)

Il

des ap¬

juge en troisième et dernier ressort tous les

procès dans les états du

Roi, excepté

dans la principau¬

Mr. de Reck, Ministre d’étac, est pré¬
tribuual, qui s'assemble le Mardi dans l’hô¬

té de Neufchâtel.

sident de ce

tel des conseils de justice.

3) La Chambre

de Justice est

proprement la cour de ju¬

stice de la Marche Electorale.

Elle

Ministre d'état.

Elle

de Massow ,

Sénat d’instruction,

2) du Sénat

a

pour président Mr.
est composée

des appels.

I)

Le

i)du
Sénat

d’instruction instruit tous les procès du ressort de la
chambre de justice, il les jupe en première instance, il a
l'inspection sur les cours inférieures de justice et

il

a l’e¬

xercice de tous le* actes de jurisdiction volontaire.

11

a

un pvésideut, (actuellement Mr. de Schleinitz,) un vice-

(Mr. de Kircheisen) des conseillers
sem ble le Lundi et le Jeudi dans l’hôtel des

président,

justice.

Quand on

tes, le sénat

se

a

etc. et s’as-

conseils de

décidé les affaires les plus importan¬

partage a) en députation pour les affaires

criminelles qui rend les jugement provisoires sur toutes
les affaires

criminelles; et b)en députation pour les affaires

civiles de peu de conséquence, par laquelle sont décidés
aussi tous les procès pour injuTes qui ne sont pas du res¬

sort du tribunal de la prévôté de l'hôtel.

On

a

réuni au

sénat d’instruction a) la Justice de la Cour dont la

juri¬

diction s’étend sur le château, sur la franchise du

châ¬

teau, sur les maisons franches, sur - tout sur celles qui
tiennent leur franchise par fief de chancellerie, sur les mai¬
sons bâties sur un

terrein royal, et enfin sur tous les dome¬

stiques subalternes de la cour; b) la Commission des Juifs

qui prend connoisiance

de toutes les affaires civiles des

Juifs, a) Le Sénat supérieur
seconde instance.

Il

des appels décide les procès en

s'assemble le Mercredi sous la pré¬

sidence de Mr. de Wickcrsloot.

Les personnes qui jou¬

issent de l’exemption dans la Moyenne Marche, l’Ucker-

mark, la Priegnitz et le comté
les Juifs, sont sous la

bre de justice.

de

Ruppin, comme aussi

jurisdictiou immédiate

On peut appeller

à ce

de la cham¬

tribunal

des sen¬
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tences prononcées par la cour supérieure de justice de la

Vieille Marche, la régence
celle du Comté de Stollberg

de la
à

Nouvelle Marche et

Wernigerode.

La cham¬

bre de justice juge encore toutes les causes des Princes
de la maison royale, des envoyés et des résidens du Roi,

et elle a l’inspection sur les justices des universités de

Halle et de Francfort etc.
4)

La Justice

la Prévôté dé l’Hôtel

de

voigteygericlit ) instruit et décide
les procès

civils

pour injures

de

Haus-

( das

première instance

en

peu de conséquence et les procès

des personnes de médiocre

pendent de la chambre de justice.

condition qui

Le conseil prend

aus¬

il

est

Les audiences

se

si les informations des affaires criminelles, dont
chargé par la chambie de Justice.

dé¬

tiennent le Vendredi dans la prévôté de l’hôtel.

Mr. le

Conseiller intime de Warsing en est le Directeur.

5) Le Conseil

Il

des

tutelles de la Marche Electorale.

est chargé, tant dans la capitale

Marche, du soin

que dans toute la

des biens de tous les

pupilles qui

pendent immédiatement de la chambre de justice.

dé¬

Les

cours inférieures de justice de la Moyenne Marche, de

la Priegnitz et du Comté de Ruppin
nées quant aux affaires de

tutelle.

lui

sont subordon¬

Ce Conseil s'assemble

le Mardi dans l'hôtel des conseils de justice sous la di¬

rection de Mr. Ballhorn, Conseiller intime de justice.

6) La Justice supérieure Jranroise tient ses séances
dans l'hôtel de ville françois au Werder sous la prési¬
dence de

Mr.

de

Thulemeier, Ministre du département
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la direction de toutes les justices françoises.

ftanrois, et

a

Elle décide

en seconde instance.

On peut appeller de

Elle

arrêts en troisième instance au grand tribunal.

ses

s’as¬

semble le Mardi dans l’hôtel de la justice françoise.

7) La Commission immédiate

des examens est com¬

tribunal qui

posée de quelques conseillers intimes du

examinent ceux qui aspirent aux charges de président,
de directeurs et de conseillers.

Departemens annexés au ministère de la justice.

A) Le

Il

a

Département ecclesiastique.

la direction

de

tout

ce

qui concerne les églises,

les écoles et les autres affaires ecclésiastiques.

ministres d’état et de justice, qui sont

a

Les deux

la tète de ce

département, confèrent ensemble sur toutes les affaires
générales et sur les affaires des églises et des écoles ré¬

formées de la Silésie et de la Westphaiie

11

consiste en

deux departemens.

I ) Le Département

des affaires

Luthériens et des Catholiques qui

a

Ecclésiastiques des

l’inspection sur toutes

les églises et les écoles luthériennes et catholiques.

de Massow,

ment

Ministre d’état,

en est le chef.

en meme temps la présidence du

a

pauvres

à

Berlin et

à

Mr.

Ce départe¬

Directoire,

des

Potsdam, la présidence du Col¬

lège supérieur des écoles, de la Direction du Collège de

Joachimsthal et de la Direction de l’église de la Trinité.

De

ce

département dépendent: a) Le grand Consistoire

Luthé-
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Luthérien dont dépendent les consistoires
les

provinces

de la Silésie

Il

du

royaume,

de

toutes

l’exception de ceux

à

et des deux Principautés en

Franconie.

connoit et ordonne de toutes les affaires qui con¬

cernent la religion luthérienne, et les ministres et les

jnaitres d’école luthériens.

11

accorde les dispenses de

bans ou celles d’épouser une parente etc.

Mr.

de Mas-

sow, Ministre d’état, comme chef du département

ecclé¬

siastique, est le premier Président du Consistoire supé¬

rieur, Mr.

de Scheve en est'le second,

b) Le Consistoire

de la Marche Electorale a l’inspection sur toutes les égli¬
ses et les

écoles de la Marche.

présidence, et

il

Mr.

de Scheve en a

la

qui

est composé des même conseillers

ont voix et séance dans le grand consistoire luthérien,

c) La Direction
royaux.

royaux

Les

des revenus des Eglises dans les baillages

revenus

des

églises

dans

les domaines

de la Marche Electorale sont administrés par ce

conseil qui règle aussi les dépenses necessaires pour

tir,

réparer etc.

ces églises.

bâ¬

Le Ministre du département

ecclésiastique en est toujours le chef, et les présidens de

la chambre et du consistoire sont chargés de la prési¬
dence.

d) La Direction

de

l’église de la Trinité exerce

au nom du Roi les droits de patronage sur cette église.

2) Le Departement des affaires ecclésiastiques
Réformés dont Mr. de Thulemeier, Ministre d’état,
actuellement le chef.

Ce département a la

K

est

direction de

toutes les églises et les écoles réformées du pais,

ception des églises et des écoles françoises.

des

à

l’ex¬

La direction
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Moût

<ltt

de piété

est annexée.

y

De

ce

département

dépend : le Directoire des églises réformées qui est pré¬
cisément pour les Réformés ce que le grand Consistoire

Il

est pour les Luthériens.

l’hôtel

s’assemble le Mardi dans

des conseils des justice.

3) Le Conseil supérieur des écoles a été fondé en
1737. Il a l'inspection sur les collèges et écoles établies

ciril

pour l’état

dans toutes les provinces du Roi, à l’ex¬

ception du duché de Silésie et des principautés d’Anspach
et de Bareith; cependant l’académie des nobles

nitz

direction.

est sous sa

11

à

Lieg-

nomme les professeurs et

les maitres aux universités et aux différent collèges ro-

il

yaux;

dispose des fonds que le Roi

l’amélioration des écoles;
cherche

à

foi mer

des

sites des écoles etc.

le chef de

(Mr.

ce

il

de Massow,

conseil, qui

il

ordonne les vi¬

Ministre d’état,

est composé

de Scheve) et de quatre conseillers;

ces le

assignés pour

fonde des séminaires où l’on

maitres habiles;

llr.

a

est

d’un président

il

tient

ses séan¬

Mardi dans le dôme de l’Eglise Allemande au mat-

ché de la Frédéricstadt.

B) Le

Il

a

les états du Roi.

chef.
de

Département des Fiefs.

la direction dè toutes les affaiies féodales dans

Mt. de Reck, Ministre d’état, en

est le

Les Archives des fiefs sont dans l’hôtel des conseils

justice.

Il

C) Le D'parlement Erançois.
dirige toutes les affaires générales ds la colonie

Françoise.

Mr.

de Thulemeier,

Ministre d’état,

en est

le

*47

A

chef.

ce département sont subordonnés

Directoire françois ou

tion

des

Je

t) le

Conseil françois qui

a

Grand-

la direc¬

Colonies répandues dans les états du Roi et de

leurs affaires générales; 2) la Caisse de l’état eivil fran¬

çois; 5) le Consistoire supérieur françois qui s’assemble
le second Mercredi de cliaque mois à l’hôtel de ville

françois, et qui

a

l’inspection sur toutes les églises et les

écoles françoises dans les provinces.

D ) Le Département
11 a

des Colonies Palatines.

la direction de toutes les affaires qui concernent

les colonies Palatines.

Autres Conseils supérieurs civils.

t)

Le Conseil supérieur

de T\P decine

et de Santé

soumis au Département général de Médecine ne for¬

me, depuis le réglement du

21

février

1799.

qu’une

seule chambre, tandisqu’autrefois le Conseil de médecine
et le Conseil de santé étoient

tout-à-fait

séparés.

Il

a

l’inspection sur tous les conseils provinciaux de méde¬
cine et de santé dans les états du Roi, excepté en Silésie,

sur les magistrats et les balliages de justice et de domai¬
ne, dans les affaires de son ressort, sur les médecins, chi¬

rurgiens, apothicaires

etc.

pour déterminer s’ils ont les

connoissances nécessaires pour leur chargé et pour obser¬

ver s’ils en remplissent

les devoirs.

Il

juge en seconde

instance les affaires médico-regales de la Marche Elec¬

torale.

Il

est enfin chargé do

veiller sur tout
K 2

ce

qui
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peut être nuisible

Il

tient

à

la santé

ses séances à

des hommes et des

l’ile No.

26. près

animaux.

le pont de

l’ile

tous les Samedis sous la présidence de Mr. de Scheibler
et Neuhaus, conseillers intimes.

2)

La

Commission de Jurisdiction décide toutes les

contestations entre les conseils de justice et les chambres
de guerre et des domaines.

Elle

est composée de quel¬

ques membres du grand directoire et du grand

et du procureur fiscal général.

l’expédition

tribunal,

La chancellerie d'état

a

des affaires.

3) Le Conseil supérieur de Justice du Département des

droits d'accise qui juge en dernier ressort tous les procès

sur la contrebande dans la Marche Electorale.
4) Le Conseil du Fisc

a

soin de la conservation des

droits du roi et veille sur l’observation des loix et
édits, sous la présidence du Fiscal général ou
71

ral du roi, Mr. Kôhler, conseiller intime

des

Avocat • gé-

de justice.

Les conseils des c’tats de la Marche Electorale.
1)

La chambre

Landschaft)

des états de

la Marche Electorale (die

est composée de prélats, de comtes, de sei¬

gneurs, de la noblesse et des villes.

cueille différens impôts tels que

des

Cette chambre re¬

impôts sur la bière,

une contribution sur les terres et les maisons des villa¬
ges.

villes (die Stadte - Casse) a la recette
qu'on appelé le nouvel impôt sur la bière et

La

de ce

caisse des

—

—
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du cens (Schofs) sur les maisons dans le» villes de la

Marche.

i)

La société générale

dans la Marche Electorale.

leur perte les habitans

de

-pour les incendies des

villages

Son but est de dédommager

des villages

dont les maisons ont

souffert par les incendies.
5)

La société du crédit sur

les terres nobles de

la Mar¬

la noui'elle Marche , dont l’objet est
de soutenir et d’augmenter le crédit sur les terres nobles

che Electorale et de

dans toute l’étendue des marches.

Le comité

de cette so¬

ciété expédie aux possesseurs des terres nobles (jusqu à

la concurrence de la moitié de la valeur de
des

ces

terres)

obligations hypothécaires payables au porteur.

Les

terres nobles des possesseurs qui forment la société de

crédit sont hypothéquées solidairement pour la sûreté de
ces

obligations, outre l’hypothèque spécielle de la terre

sur laquelle l’obligation est faite.

Les intérêts sont

à

4

pr. cent.

Chambres des Princes.

I.a

chambre des domaines du prince

Ferdinand et de

l'ordre de St. Jean.

Mr. Stubenrauch, conseiller
l’ordre, la dirige. Les
tel de l’ordre, le Mercredi

de

de cour et de la régence

séances se

tiennent dans l’hô-

et le Samedi.

Les conseils de justice, de 'police et autres de
la capitale.

i. Le Magistrat

est composé

d’un président (actuel¬

lement Mr, Biisching) de 3 Bourgmestres, de 2 Syndies,
d’un Directeur d’économie, d’un trésorier et de 12 Con¬

Il

seillers de ville.

part

des églises de

les écoles et

à sa

a

le droit de patronage sur la plu¬

la capitale, sur difTérens collèges, sur

jurisdiction sont soumis tous

les

liabi-

tans qui ne sont pas exemts ou qui n’appartiennent pas
à

Il est divisé en quatre départedépartement
de la justice qui connoit de
1) Le

la colonie françoise.

mens.

toutes les ailaires qui concernent lçs

limites, les droits

nommés Abschofs, les églises, les écoles, les hôpitaux,
les villages qui sont des liefs du magistrat, les bâlimens,
les privilèges, les corps de métier.

La députation

telle, qui prend en dépôt les biens

des enfans encore mi¬

neurs

à

tement.

de tu¬

la mort de leurs parens, fait partie de ce dépar¬
2)

Le directoire

de

police dont nous parlerons

plus bas. 3) Le département de l'économie a soin des ré¬
parations des ponts, des chaussées, des quais, des che¬

mins,

il

gé de

tout

amodie les biens-fonds du magistrat et est char¬
ce

qui

se

rapporte

à

505

prairies, jardins, ter¬

4) Le département de la trésorerie a la
recette et la dépense des revenus du magistrat. La caisse
res et forêts etc.

l’hôtel

ville. Dans cette caisse se verse aussi
l’impôt sur le vin et les bières étrangères nommé Einlage.
est à

de

Le magistrat s'assemble le Mardi, le Jeudi et le Sa¬
medi à l'hôtel de ville de Berlin.
2) Le directoire du la police a un directeur qui est le
président de la ville, des conseillers etc. L’exercice de
la police se fait par 2 inspecteurs de police, 2 maîtres de
police, 6 chirurgiens jurés,

5 intendans des

valets de police auxquels on

a

marchés, 2o

encore ajouté au mois de

Juin iyg2 4 valets de police à cheval etc. Le directoire
règle toute la police et a soin de tout ce qui concerne
les

vivres, la bière, le vin, les auberges, Iss poids

Il

mesures, la sûreté publique etc.

a 13

y

et les

commissaires

de police et deux commissaires extraordinaires dans les
18

quartiers de la ville et des fauxbourgs.

Depuis le

mois de Septembre jusqu’au mois de Mai la ville est
éelairée par 2385 lanternes.

teurs

à

louer

On trouve des chaises

dans quelques rues et sous le

Les arrangemens relatifs aux incen¬

prescrit une taxe.

dies sont excellens

por¬

La police leur

château, du côté de la place du château.
a

à

portail du

à

Berlin. Une commission

des incen¬

dies est chargée de faire tous les ans la visite des mai¬
sons.

Il

y

a

556g pompes publiques et autres

Les premières dans les rues 60nt environ

l'une de l’autre,
ves

à

côté desquelles

il

y

a

à

a

deux cens pas

de grandes cu¬

dix

4 inspecteurs du guet,

font

toute la nuit le tour des rues et veillent

blique. La caisse du guet

Berlin.

Soixante et

remplies d'eau pour les incendies.

neuf gardes de nuits soumis

à

à

à la

sûreté pu¬

un fond pour l’entretien

des pompes et autres ustenciles

pour

le» incendies.

Ces

différens objets coûtent annuellement 11000 écu».

En

il

1800
y avoit dans la ville 93 pompes à feu de métal
et 64S9 pompes de bois, 4861 échelles pour les incendies,

cuir,

13179 seaux de

100 crochets et 4*7 grandes cuves.

Ce sont les habitans de

Berliu qui fournissent les frais

au moyen d’une taxe qu’ils payent avec le service.

entretient la propreté des rues

à

On

l'aide d’un certain nom¬

bre de tomberaux attelés de deux et de quatre chevaux.
Des valets de

ville

ont charge

d’arrêter les mendians

dans les rues et de les conduire dans la maison de tra¬

vail. Le bureau

de l’ajustement est composé d’un con¬

seiller de ville et d’un méchanicien, qui ajuste tous les
ans les poids et les mesures

l’étalon.

On

a

aussi établi

qui ne sont

sont pesés le foin et la paille qui
des

se

publiques, où

vendent.

Il

courtiers jurés, et des personnes auxquelles on

dresse quand on
tes.

pas conformes à

des balances

a

y

a

s’a¬

besoin de domestiques ou de servan¬

Le directoire de la police fait tous les mois la taxe

du pain et de la viande et s’assemble le Mardi, le Jeudi
et le Samedi.

3) La justice de la ville, administre la justice au nom

du magistrat.

Elle consiste en un directeur (actuelle¬

ment Mr. Gerresheim, conseiller intime) 7 juges, quel¬
ques astesseurs etc. Elle juge toutes les causes civiles
et criminelles des personnes qui sont sous la juridic¬
tion du magistrat, et les testamens, les contrats, les pri¬
sées, les encans, les prises

d’inventaires, les conventions

héréditaires, les obligations

judiciaires, les certificats

i53
d’hypothèque et tou» les actes de

juridiction volontaire

Les grands jours d’audience sont le

sont de son ressort.

Lundi et le Vendredi où la justice de la ville s’assemble
à l'hôtel de ville de Berlin. La députation de la justice
criminelle et civile est chargée de toutes les affaires qui
concernent les dettes et les locations et qui ne suçassent
pas la

valeur de 50 écus, les procès d’injures, les con¬

Elle

ventions, les divorces etc.
sième étage de

l’hôtel

de

a

son greffe dans le troi¬

ville.

La justice ordinaire française.
Elle connoit

des affaires

civiles et criminelles de la

colonie frannoise de Berlin, et est composée d’un juge,
de quelques assesseurs et référendaires.
ances le

au

Lundi

et le Jeudi dan»

l'hntel

Elle tient
de

se» sé¬

ville françois

Werder sous la direction de Mr. Andresse, conseiller

de la

justice supérieure.

La
Elle

cour du ialliage des moulins.

est soumise

Marche Electorale.

la chambre des domaines

à

Elle

a

de

la

la jurisdiction sur le Mûhlen-

damm, le Fischerbrücke, une partie de la Sprée, les

moulins,

lin. Elle
lenhofl.

7

villages et

2

métairies aux environs de Ber¬

s’assemble le Mercredi et le Samedi au

Müh-
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Plusieurs autres conseils et bureaux.

i) Le

bureau de la poste de la cour, composé d’un

directeur et de
secrétaires dont

secrétaires qui expédient les 'postes.

12

Au vestibule sont

assis

à

deux fenêtres différentes, deux

l’un reçoit

les lettres

qui doivent partir,

l’autre distribue celles qui sont arrivées. Les lettres
qui n’ont pas été retirées sont remises au facteur du
et

quartier où elles doivent être rendues.
1

On dépose tous

les paquets que les postes apportent, dans la chambre des

paquets.

Les pièces qui restent

à

Berlin sont d’abord

enrégistrées par un secrétaire, et délivrées ensuite

qui

se

tir

de

présentent pour les retirer.

l’arrivée

des paquets

en

On

a

est

ceux

leur envoyant par un

messager de la poste l’adresse de la lettre.

cliambre des paquets

à

soin de les aver¬

A côté de la

l’accise de la poste, où l’on ou¬

vre les paquets pour exiger l’accise des articles qui doi¬

vent les payer. Le
poste

qui

a

14

Décembre 1791 le bureau de la

publié une taxe pour la chambre

est affichée dans

des

paquets,

le vestibule de l’hôtel de la poste,

fl

y est indiqué au juste le port qu’on paye pour les pa¬
quets à raison du poids, les cas sont fixés où l’on porte
la lettre à celui

à

qui elle

est adressée, mais où

il

est

obligé de faire retirer lui-meme le paquet qui l’accom¬
pagne, enfin les cas sont déterminés quand

propriétaire de

se

il

dépend du

faire porter le paquet dans la maison

par un valet de la chambre des paquets.

Un employé

de la poste et un messager de la poste ont la garde dans
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la chambre des voyageurs.

Un peu avant le départ des

postes, un messager vient chercher les malles et autres
effets de ceux <jui veulent partir.
à

On procède de même

l’égard de ceux qui arrivent quand leurs malles ont été

Tisitées, le messager leur porte ce qui leur appartient.
2) Le conseil des manufactures et du commerce de Ber¬

lin. Toutes les manufactures et les fabriques de la capi¬

Il

tale sont sous l’inspection de ce conseil.

tre cela des moyens les plus propres
commerce,

à

améliorer les métiers, et

tion et le transport

à

étendre la naviga¬

à

des marchandises

s’occupe ou¬

faire fleurir le

par terre. U

s’as¬

semble le Vendredi dans la nouvelle Bourse au jardin du

roi. C’est proprement une députation du département
général des fabriques et du commerce.
3) La commission de la taxe du service, est soumise
au huitième département du haut conseil de guerre.
a

Elle

soin de donner des quartiers aux soldats et de lever la

taxe, nommée le service, qui sert
soldats.

à

payer le loyer des

Elle consiste en deux officiers

de

l'état major,

deux bourguemestres, un conseiller etc. et s’assemble le

Mercredi
à

à

l’hôtel de ville

Elle détermine
pour le service qui se

de Cologne.

la fin de chaque année les taxes

lèvent en partie sur les maisons, en partie sur les pen¬
sions et les professions bourgeoises.

Tous les habitans

sont contribuables excepté les militaires, les pasteurs et
les maîtres d'écoles qui ne payent rien pour les maisons

leur charge. Les possesseurs

des maisons fran¬

ches sont exempts de la taxe du service

pour les maisons,

affectées à
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mais

ils

sont obligés de payer le service sur leurs pen¬

La contribu¬

sions et sur leurs professions bourgeoises.

tion pour l'entretien

des guets et des ustenciles

vent aux incendies

lève également tous les mois avec

se

Les juifs sont taxés

la taxe du service.

à

qui

ser¬

donner 30 écus

par mois pour le guet, outre le service de 222 écus 22 gr.
On donne

à

ceux qui logent des soldats dans leurs mai¬

sons 8 gros P ar mois
14

pour un soldat qui n’est

gr. pour un soldat marié,

marié et 18

à

12 gr.

pas

marié,

pour un tambour

pour un bas-officier On enseigne et

20 gr.

un lieutenant reçoit

2 écus,

un capitaine en second 3
des gens de guerre

Celui qui ne peut pas loger

écus.

paye encore un service extraordinaire

vice ordinaire qu’il donne pour

sa

qui fait

Il

maison.

f

du ser¬

est

obligé

de loger autre part les soldats qui sont mis en quartier

chez

lui,

et

il reçoit

pour cela un dédommagement de 5

écus par an de la caisse nommée Servissublevationskasse,

4) L'administration royale de la vente du bois à brû¬
ler dépend du département des forêts, et est composée de

conseillers intimes de finances
C’est

à

elle

à

et d’autres

pourvoir Berlin et Potsdam

ler, de charbons de terre et de tourbes.
dans le

à

brû¬

Le bureau est

Il y a plusieurs
brûler dans la ville et aux environs

nouvel hôtel de la vénerie.

chantiers de bois
de

conseillers.

de bois

à

Berlin. Quelques fabriquans et manufacturiers, ainsi

que l’école réelle reçoivent le bois

à

plus bas prix.

Les

autres payent, d’après la taxe de 1801 l a corde de bois

ou le liauffen (9 pieds de haut et 18 pieds de large) de
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bois de bêtre 28 écus, de chêne 23 écus, de racines 14
écus, de bouleau 23 éçus, d'aune 20 écus, de petites bû¬
ches 18 écus, de rondins 16 écus, de charbons de terre
17 écus, de

Qnand on veut acheter du

tourbes 10 écus.

bois, on le paye au bureau, et l’on reçoit un

billet sur

lequel le bois assigné est délivré.
5) La direction supérieure des hâtimens du

roi,

est

composée de l’intendant général des bâtimens royaux qui
en est le chef, de plusieurs conseillers etc.

Elle

est char¬

gée de faire les dessins et les dévis des bâtimens que

roi fait construire,

le

et a l’inspection sur la construction.

La justice du bureau supérieur

des bâtimens

juge les

disputes qui s’élèvent entre les officiers du bureau et les

ouvriers qui travaillent

tient

ses séances

catholique.

à

ces

bâtimens.

La direction

dans la maison No. 2. derrière l’église

Mr. Langhans, conseiller intime

est chef de

la directiou supérieure

de finances,

des bâtimens de

la

cour.
6) La justice des bâtimens s’assemble le Vendredi ma¬

tin

à

l’hôtel

de

gieux en fait

ville

de

Berlin, et décide

des cas

liti¬

de bâtimens, entre les habilans de la ca¬

pitale.
7) Le bureau des bâtimens de Berlin est composé d’un
directeur des bâtimens du château et de l’intendant des

bâtimens, et

à

l’inspection sur les réparations du château

et sur l’entretien des maisons

qui appartiennent au gou¬

vernement.
8) Le bureau des vivres de Berlin est subordonné an

i58
Les magasins de Berlin sont

bureau général des vivres.
sous sa direction.

g) Le bureau du sel de Berlin dans le magasin à sel
au Nouveau-Cologne, sert à pourvoir de sel la capitale.
10) La commission des domestù/ues est

ville

de

Berlin et connoit

l’hôtel

à

de

de toutes les plaintes des maî¬

tres contre .leurs domestiques et des domestiques contre

Toutes les personnes exemptées, excepté

leurs maîtres.

les chefs et les commandeurs des régimens, sont sOus la

jurisdiclion

de cette commission pour ce

leurs domestiques.
de

ville prononcent

Le directeur

qui concerne

de la police et un juge

les sentences.

11) La société pour

les incendies de

la ville

de

Berlin.

Toutes les maisoqs sont taxées suivant leur valeur.

Des

qu'une maison est consumée en tout ou en partie par un
incendie, on lève de tous les propriétaires une petite taxe

pour indemniser l’infortuné. En

Berlin,

à

l'exception

1790

les maisons

de

des églises, du château et de quel¬

ques bâtimens publics

qui ne sont

pas assurés, étoient

enregistrées pour la somme de 20,410,650 ecus, et en igoo

pour 35,674,950 écus. En

1784 la somme totale de l’en¬

registrement étoit de 19,005,500 écus.
12)

Le bureau d’adresse

mées feuilles
choses

a

le soin des feuilles nom¬

d’intelligence, où le public

qui sont

à

vendre ou

à

est

instruit

des

acheter, des personnes qui

offrent leurs services, des citations des créanciers et d’au¬
tres notices semblables.

tion du bureau général

Les feuilles sont sous l’inspec¬
des postes, et les revenus

qui en

i5g
proviennent
son

se

versent dans la caisse de la grandie mai¬

orphelins

des

à

est à la

rue

côté de No. 1.

La maison d'adresse ou le Lombard est au Wer-

13)

der.

Le bureau

Potsdam.

à

dite Ilolzga.tenstrafsc le portail

On donne au propriétaire

Ou y prèle sur gage.

du gage un reçu pour un mois, mais qui est encore va¬

lable au bout d’un an.

intérèis, ou bien
gage

.i

il

l’enclière, et

A

perd

il

ses

il

terme

droits.

faut qu’il paye les
On vend alors le

peut retirer encore le surplus six

S'il

mois après l'encan.

ce

ne le retire pas, le lise se l’ap¬

plique.
14)

La justice

tes les causes

de

civiles

la fabrique

de

des personnes

porcelaine juge tou¬

qui appartiennent

à

la

fabrique, mais les causes criminelles dans lesquelles la fabri¬
que n’est pas intéressée, ne sont pas de son ressort.

tribunal

a

deUx conseillers intimes, un

Ce

justicier et deux

échevins.

II. Religion t Fondations charitables, Education.
a) Religion.

Le Brandebourg

a

suivi

dans les anciens temps les

cultes différons des divers peuples qui l’ont liabité.

Les

Teutons adoroient Tuiston; les Vandales le Triglajf ; les
Slavons l'Irmensâule.

Il

n’y

a pas de

trace du christauis-

me dans le Brandebourg avant le temps de Charlemagne.
Cet empereur, après avoir remporté différentes victoires

i6o
sur les Saxons et les Brandebourgeois, vint établir son
camp

à

il

Wolmerstadt auprès de Magdebourg, et

n’ac¬

qu’il avoit subjuguées, qu'à

corda la paix aux provinces

condition qu’elles embrasseroient le christianisme. L’im¬
puissance de résister

à

un ennemi aussi redoutable, et la

crainte des menaces conduisirent

qui leur fut administré dans le camp
la sécurité les ramena tous

reur

se

fut éloigné

de

à

peuples au baième

ces

de

l’empereur, mais

l’idolâtrie,

dès que l'empe¬

leur voisinage avec

L’empereur Henri l’oiseleur triompha
ple de Charlemagne,
de

l’Oder,

des habitans des

et après bien

furent subjugués

bzj,

en

bor

s

à

de

du sang répandu,

et convertis.

armée.

son

l’exem¬

l'Elbe et

ces

peuples

Les chrétiens détruisirent

par zèle les idoles du paganisme, de sorte qu’il ne nous
en est presque resté aucun vestige.

L’an

l’empereur

Othon I. fonda les évêchés de Brandebourg et de Havel-

Le Brandebourg, une fois converti au christanis-

berg.

me,

se

rendit bientôt tributaire du pape, de l’empereur,

et du margrave

qui le gouvernoit. Enfin

prêcha la réforme, et l’électeur Joachim

religion luthérienne

en

princesse de Danemarc,

1559.

Sa

en 1517

II.

Luther

embrassa la

mère, qui étoit une

lui communiqua

ses

sentimens,

car la nouvelle doctrine avoit pénétré dans le Danemarc,

avant que d’être reçue dans le Brandebourg.

Le pays

suivit l’exemple du prince, et tous les habitans devinrent
protestans.

En

1G14

l’électeur Jean Sigismond

se

lit

ré¬

formé, pour complaire aux peuples du pays de Clèves,

qui alloient devenir

ses

sujets. Depuis ce temps la re¬

ligion

ligion réformée

est la

religion de la cour, mais le plus
On comp-

grand nombre des habitans est luthéiien.

toit

en 1786 à

Berlin

à

peu près 12,500 réformés alle¬

mands et françois et gooo catholiques.

Les Hernhutes ou

frères Moraves , dont le nombre est peu considérable, ont
une maison à la rue Guillaume où ils tiennent leurs as¬
semblées religieuses.

Séparatistes

Quelques

conventicules dans une maison particulière

à

ont leurs

la Frédéric-

Les Juifs ont une synagogue publique et des

stadt.

nagogues particulières, où

il

y

a

sy¬

culte public tous les

jours deux fois; la prière du matin doit

se

faire tous le6

jours cinq quarts d’heure après le lever du soleil, et

cel¬

le du soir cinq quarts d’heure après le couchor du soleil;
mais ils n’observent celte

Entre

loi

à

la lettre qu’en hiver.

luthériennes et réformées allemandes

les églises

les luthériens possèdent seuls les 12 églises suivantes:

l’église

de St.

Nicolas, l’église du Cloître, l’église de No¬

tre Dame ou de Marie, l’hôpital du St. Esprit, l’église
de St. Pierre et celle de

l’hôpital

de Ste.

Gertrude, l’é¬

glise de St. George au fauxbourg royal, l’église du faux-

bourg de Spandau, celle de la Ville - Louise, l'église de
la

Garnison, celle de la prévôté de l’hôtel, celle de la

maison de travail.

qui

L’église du Dôme ou la Cathédrale

est en même temps l’église de la

cour, et l’église

paroissiale de Berlin appartiennent aux réformés seuls.

Il

y a g églises communes aux réformés et aux luthé¬
riens; savoir celle du Frédéric - YVerder et celle de la

Ville-Dorothée,

desservies par les mêmes pasteurs; l’é-

L

IÔ2

glise de Jérusalem et l’église du marché de la Frédéricstadt dite la nouvelle église également desservies par les
mêmes pasteurs, l’église des Bohèmes, l'église du grand

hôpital-Frédéric, les églises de la charité et de l’hôtel
des invalides. Le service divin commence dans toutes
matin

les églises le Dimanche

heures;
à

sf

à

la Cathédrale le matin

1

g heures et le soir à 2
à 10 heures et le soir

heures ; dans l’église paroissiale le matin

A l’église de

res.

des allemands est

tin vers

11

à

à

qj

heu¬

le Ville-Dorothée, le service divin
g heures, et celui des François le ma¬

heures et Paprès-midi

à

3’ heures; on ne va
à l'église de Stc.

également au sermon de l’après-midi

Gertrude que vers 4 heures. On prêche en allemand dans
l’église des Bohèmes le Dimanche matin à 8 heures; à g
heures deux régiments d’infenterie y ont leur culte pu¬
blic; quand ils se sont retirés, on prêche en bohémien,
de même que l’après-midi à 2 heures.

l’hôpital du St. Esprit

il

y

a

sermon

Au Cloître et
à

à

midi. Dans le

Cloître, les églises de St. Pierre, de Jérusalem et da

Werder, l’église neuve, l’église de la Trinité
cela sermon le matin

Il

res.

y

à

il

y

a

outre

6‘ heures ou à 7 heu¬
divin sur semaine dans la plu¬

6 heures, à

a aussi service

part des églises.
Les églises réformées françoiscs sont au nombre de

6;

il

y

a

douze pasteurs et un ministre catéchiste.

églises sont: l’église de la

Ville - neuve, où

Les

les François

ont le simultaneum avec les réformés et les luthériens
allemands; l’église du Werder; celle du fauxbourg de
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Côpnick ou de la Ville

-

Louise,

la nouvelle rue du

à

Commandant; celle du marché de la Frédéricstadt, celle
du Cloître, et celle de l’hôpital. Le service divin com¬
mence le Dimanche matin à g heures, et l’après-midi à
a heures excepté à l’église de la Ville-neuve. 11 y a

outre cela tous les jours de la semaine, hors le Samedi,
sermon, catéchisme Ou prière dans quelqu'un d«s cinq
temples.

Tous les troupeaux des églises françoises de Berlin
sont soumis

à

un seui corps qui porte le nom de Véné¬

rable Compagnie du Consistoire.
des pasteurs et de 42 laies

choisis d’entre les personnes

les plus honorables de la colonie.

ment avec les pasteurs

ce

est composé

Ce corps

Les 16 anciens for¬

qu’on nomme proprement le

consistoire, chargé de veiller au maintien
moeurs et de la discipline.

des

bonnes-

Les 26 anciens diacres for¬

ment, sous la modération alternative des pasteurs,

ce

a l'administration des de¬
pourvoir
aux besoins des pauvres.
niers et est appelé à
Toutes ces personnes servent l’église gratis. La compa¬
gnie du consistoire dépend, par rapport au spirituel, du

qu’on nomme le diaconat qui

consistoire supérieur François.

Quant aux églises catholiques-romaines, c’est le mi¬

nistre du département luthérien qui nomme les prêtre*

qui desservent l’église catholique.

Berlin, celle de
invalides.

Il

y

a

deux églises

Ste. Hedwige et l’église de

l’hôtel

à

des

Dans l’église de Ste Hedwige, la première

messe est célébrée le

Dimanche et les jours de fête

L

2

à

g
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A 9 heures moins un quart on célèbre la secon¬
de messe, et à 9* heures la grand’ messe qui est suivie

heures.

du sermon, après lequel on dit la dernière messe.

dit vêpres

à

2 heures

tous les jours
après la messe

l’après-midi.

de la semaine

il

y

a

a

On

On célèbre la messe

8 heures du

matin, et

tous les jours communion.

Les marguilliers de chaque paroisse luthérienne et
réformée distribuent le Samedi un billet imprimé qui
coule 3 fenins, et qui indique quels pasteurs prêcheront
le lendemain dans les églises allemandes de Berlin: la
même liste

se

trouve dans la feuille d’avis du Samedi. —

Les marguilliers des églises françoises distribuent égale¬
ment le Samedi un billet imprimé qui contient les noms
des pasteurs françois

qui doivent prêcher le lendemain

et pendant le reste de la semaine dans les différentes

églises.

vouloir apprécier le mérite oratoire d’aucun des
prédicateurs françois ou allemands de Berlin, nous remar¬
Sans

querons seulement que les pasteurs les plus généralement

courus sont Mr. Ancillon lïls, pasteur de l’église françoise du Werder, et Mr. Herbst, pasteur de l’église lu¬

thérienne de Ste. Marie ou de Notre-Dame.

Depuis le règne de Frédéric le Grand, qui chercha

à

répandre et la lumière et la toléranco non - seulement on

trouve dans tonte la Prusse et sur-tout

à

Berlin une fou¬

le d’ecclésiastiques infiniment éclairés, amis sincères de

la liberté de penser, et réellement animés d’un véritable
esprit de tolérance, mais même une plus grande masse

i65
de lumières saines sur la

religion

tes les classes de la société.

est répandue dans tou¬

Cependant c’est une ques¬

tion souvent agitée et dont on s’est peut-être occupée
trop tard, si en voulant tout simplifier et ne parler qu’à
la raison, on

multitude

à

a

suffisamment consulté les besoins de la

laquelle

il

faut peut-être plus de cérémo¬

nies et plus de pompe dans le culte, pour

lui

faire em¬

brasser avec ardeur un ensemble de principes religieux

qu’elle ne veut ni ne peut raisonner.

Si

l’on disoit peut-

être que cliea beaucoup la liberté de penser

a

dégénéré

eu licence, que le frein des idées morales et religieuses

détruit

s’use et se

luxe, la fureur

de

de plus en

plus, que

les besoins, le

s’enrichir diminuent chaque jour

ce

sentiment de l’estime publique qui autrefois servoitde frein
et de modèle, que le devoir sembla

à

la fin ne devenir

qu’un calcul, que les plaisirs de la vie domestique sont tou¬
jours plus méconnus, et que l’on ne cherche

à se

distrai¬

re que dans le tumulte des réunions, j’oserois faire obser¬

ver

a ces

censeurs des moeurs du

est

vrai,

il

villes, et

à

est au

jour que, si

moins applicable

à

ce

tableau

toutes les grandes

plusieurs même avec plus de raison qu’à no¬

tre capitale.

Je

leur demanderois si la frugalité, la

deur, la bonne-foi, les vertus antiques ne

se

can¬

sont pas

aussi conservées dans un grand nombre de familles, et ne
se

transmettent pas en dépit du X'ice et de l’exemple.

Tant de fondations chantables, tant d’hospices ouverts

l’indigence et

à

à

l’humanité souffrante, dont plusieurs ne

doivent leur existence qu’aux subventions de la charité
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publique prouvent que le véritable esprit du christia¬
nisme n’est pas encore éteint.

Qu’il nous soit permis

de

fixer quelques instans l'attention de nos lecteurs sur les
fondations pieuses, monumens éternels de la munificence de
nos souverains et de l’influence puissante que leur exem¬

ple a eu et aura toujours sur tous les ordres de l'état,

b)

-Fondations charitables,

L'hotel royal des invalides.

I.

Les invalides reçoivent l’unirormc et la même paye
que les autres soldats, ils ont le logement et un morceau
de terre à

monte

à

cultiver. Leur nombre avec femmes et enfans
1112 âmes. Ils sont partagés en trois compag¬

nies, commandées par plusieurs officiers et par un colo¬

Le troisième département du conseil supérieur de
guerre à l’intendance de l’hôtel des invalides, et la caisse

nel.

des

invalides fournit les sommes necessaires

à

l’entretien

de cet établissement, fondé par Frédéric le grand en 1755.

Au

dessus de l’entrée

principale de cet hôtel on

lit

les

mots Laeso et invicto militi. Les invalides qui ne peu¬

vent entrer dans la maison, reçoivent en attendant un
écu par mois.
son à

Quant aux soldats des régimens en garni¬

Berlin, s’ils tombent

malades et que le maladie

soit de couséquence, on les envoyé

à

l’hôpital militaire

du régiment. Le roi paye au çhirurgien - major une
somme annuelle pour chaque soldat
en santé, et

qu'il soit

celui-ci lorsque le soldat

malade on

est malade a en re-
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▼anche

l'obligation

de

lui fournir

le* remèdes nécessaires.

Les chefs des compagnies y ajoutent encore quelque cho¬
se a/inqtie leurs subalternes soient d’autant mieux traités.
L ( e fonds destiné à
des

lits

l’entretien de l’économie de la maiso/i,

et de tous les autres besoins consiste en une con¬
‘et
bas-officier, dès

tribution de 6 gr. que chaque soldat

qu’il n’est pas du pays, est obligé de payer en se ma¬
nant, et d’une somme que le département de la guerre
paye tous les mois.

Si cela ne suffit-pas, des comribu-

tious faites en commun par les compagnies suppléent
au

déficit. —

Un chirurgien de compagnie et un bas-

officier sont toujours de garde

II.

TLe

à

l’hôpital militaire.

bureau royal pour Ventretien des veuves.

Tonte femme mariée, sans distinction de rang, de

na¬

tion et de religion, peut s’y faire assurer une pension
■viagère, après la mort de son mari, é condition que
celui-ci ait payé de son vivant certaines contributions
à

la caisse commune.

La banque royale et la chambre

des étals de la Marche Electorale

garantie de cet établissement.

se

sont obligées

Mr. le Comte

à

la

de Schulen-

bourg- Général et Ministre d’état, en est le chef.

Le

bu¬

reau général et la caisse sont dans la maison Stech rue
des Chasseurs

No.

32 .

Les magistrats et les bureaux de

banque sont établis commissaires de la société dans les

principales villes
55ème terme au

1

de

province. — Lorsqu’on régla le

Juillet

1805,

il

y avoit

5888 maris qui

i68
avoient fait inscrire leurs femmes, et on payoit des pen¬
sions à

îoiji veuves.

III. La
Elle

caisse des veuves d'officiers militaires.

a été

fondée le

1

Juillet

1792.

D’après le règle¬

ment du 5 Mars de la même année, chaque officier peut
faire assurer à sa femme une rente viagère de 50-500
écus en cas de

femme

mort. Mais s’il néglige de le faire,

droit

11’a

à

aucune pension après son décès.

sa

Les

employ és civils du grand conseil de guerre peuvent aussi

participer

A

cet établissement.

Mr. le Comte

de S.-huUn-

bourg, Général et Ministre d’état, en est le chef.

Les e’tablissemcns pour les pauvres et les

IV.

orphelins allemands, qui dépendent du di¬

rectoire royal des pauvres.
Le Directoire

des

pauvres est chargé du soin des

pauvres, des malades et des orphelins.

Il

est composé

du chef du département ecclésiastique luthérien,
a

qui

la présidence conjointement avec le président du con¬

sistoire supérieur, d’un directeur et de plusiers membres.

Il

est

des

divisé en departement de justice, en département

comptes, en département de la maison de charité,

orphelins,

travail et

de

la maison

de

l’hôpital

Il

s’assemble le Mercredi dans le nouveau dôme au mar-

des

des

de la maison de

fous, et en celui de la caisse des pauvres.

i6g
cilé de le Frédéricstadt.

Les maisons de charité, et les

fondations charitables, dont nous allons faire l'énuméra¬

tion dans l’ordre où elles ont été instituées, dépendent
de

lui.
a)

L'hôpital

du Grand Electeur,
u

en

Vclcctrice Doroth'e, seconde épouse

de
à

la porte royale, où 15 vieilles fent-

partie de la religion réformée,

eu

partie de la l'e-

::;Mm llitliérienne, sont logées, chauffées et éclairées.
hôpital Frédéric eu la grande maison
b) Le
Les orphelins garçons on filles, appren¬

dis orphelins.

nent dans cet institut

lire,

chiffrer, et sont
instruits dans la religion. Deux précepteurs luthériens,
le chantre et l’organiste sont chargés de leur donner les
leçons.

pour

On

a

à

à

écrire,

à

établi aussi dans cette maison un hospice
orphelins de

des enfans

2 à 4

ans, et des bains sur

la Sprée, afinque les enfans puissent s’y bqigner en été.

Ontre cela on

a

annexé

à

cette maison un établissement

où tous les habitans de Berlin peuvent faire vacciner

leurs enfans sous l’inspection du médecin Brehmer.

en

c) L'hôpital de Koppe rue de l’hôpital; on y' a reçu
1800, 21 vieilles femmes auxquelles on donne le loge¬

ment, le chauffage et quelque argent.

d) La

maison de charité.

Elle

est composée

1) d’un

hôpital, où sont recueillis des malades jusqu’à leur en¬
tière guérison, 2) d’un établissement, où des personnes
enceintes sont reçues quelque tems avant leur accouche¬
ment, pour y accoucher. Elles sont entretenues jusqu’à
ce qu’elles soient relevées de couches; 3) d’un pavillon

I?0
séparé,

pour ceux qui ont la paie ou qui sont attaqués
q) de l'hôpital des fous, trans-

de mais Jies vénériennes;

porté

à

la charité depuis que la maison où ils étoient

recueillis

Il

a

été consumée par un incendie le

I. ?ept.

1798.

court ent les personnes maniaques, aliénées d’esprit ou

imbéciiles. Pour subvenir aux fvaix qu’exige l’entretien
de ces différens établissemens, on employé les revenus
de quelques biens fonds et les

taux, auxquels le Roi

a

intérêts de quelques capi¬

encore ajouté les revenus des

biens d e la comtesse de Liclitenau, et 10000 écus par an

pour la maison de charité et pour l'hôpital pour les
bourgeois appauvris. Deux chirurgiens pensionnaires, un

chirurgien

de l’armée et 9 autres chirurgiens sont charges

de la guérison des malades sous l’inspection de deux

médecins et-d’un chirurgien-major.

cour fournit gratis les remèdes
les

à

La pliarmacie

cette maison et

hôpitaux. Les élèves de médecine

et de

de la
à

tous

chirurgie

ont la permission d’assister aux opérations, et les sagesfemmes et les accoucheurs élèves peuvent y faire l’appren¬
tissage pratique de leur art. On a auari réuni à cet hos¬
pice l'institut clinique dans lequel tous ceux qui veulent
être placés comme médecins ou chirurgiens, sont obligés
de faire un cours de

leur art;

il

y

a

également une école

pour les sages - femmes. — La maison de charité est
soumise

à

Mr. le

Comte de Schulenbourg en sa qualité

de chef du département de médecine et
en sa

qualité de chef du directoire

e) L'hôpital pour

à

Mr.

de Hlassow

des pauvres.

les bourgeois appauvris

établi par

I7I

le roi régnant en 179g dans l’ancienne raffinerie Splittgerber au nouveau Cologne et où l’on soigne des vieil¬

lards et des personnes in/hmes.

f) La

maison de travail (au fauxbourg

royal). Les

personnes qui entrent dans cette maison se partagent en

deux classes.

La première

classe est composée a) de
vieillards et de personnes hors d’état de travailler qui

ne

veulent pas mendier. Elles filent autant de laine

qu’elles peuvent, et si elles gagnent plus que ne coûte

leur entretien, on leur bonifie le surplus;
de bonne

famille.

Ils demeurent dans

t>) de pauvres

des chambres sépa¬

rées, ont une meilleure table, et s’occupent de quelque

travail, qu'on leur paye également, s'il vaut plus que ne
coûte leur entretien. La seconde classe consiste a) en
mendians qu’on saisit dans les rues et qu’on renferme

ici pour quelque tema; b) en domestiques convaincus
d’infidélité, ou de mauvaises moeurs, et en personnes du
sexe

qui ont

été attaquées de maladies vénériennes, les¬

quelles sont soumises, pour leur propre bien,

à

un ou

plusieurs mois de travail aprèsqu’elles ont été guéries
Charité.

Tous ceux qui appartiennent

à

à

la

cette classe, prépa¬

rent et filent de la laine, mais on leur donne de plus
fortes tâchas qu’à ceux de la première classe.

y avoit

En 1802

il

297 personnes de la première classe et g45 de

seconde d’entretenues dans cette maison.

g) La

Caisse des -pauvres (dans le nouveau dôme au

marché de la Frédéricsudt) tire

fonds publics que la cour

lui

a

ses

revenais de certains

assignés, de quelques
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legs, des quêtes qui

se

font tous les mois dans les églises

et les maisons, des livres d’aumône, des dons que Je

Roi fait

à

cette caisse au nouvel-an ou dans d’autres cir¬

Elle fournit

constances.

gent,

de pauvres malades de l’ar¬

à

des remèdes et les soins du médecin ,

et donne

à

du pain et de l’argent pour l’entretien de

des veuves

leurs enfans.

lî)

Les Dons en bois

de pauvres reçoivent

fen do bois

à

des pauvre»

à

1) Quelques milliers
de Lau-

à ht Hier.

meilleur marclié chacun'.J

brûler, savoir le baufen ou la corde

bûches de sapin

ou de tourbe

à

à

raison de

raison de

10 '

écus.

de

écus et celle de rondins

Outre

ce.'a

le directoire

distribue gratis une certaine quantité

de bois

par quart de haufen. Les députés de la bourgeoisie sont
chargés de cette distribution de bois.

i)

La

Caisse

g'ncrale

des écoles

gratuites.

Les inté¬

rêts de quelques capitaux, les droits de charge des corps
de

métier,

les quêtes

dans les boètes des pauvres du

grand hôpital Fiédéric et dans les troues, et des contribu¬
tions volontaires de personnes bienfaisantes
dans cette caisse.

Mais comme

ces

se

versent

fonds ne sont pas

suflisans, la caisse de pauvres donne annuellement une
somme pour suppléer ce qui est nécessaire.

V.

Fondations particulier es des Tsuthcriens.

Outre les fondations charitables dont nous venons
de parler,

il

y

a

encore des établissemens formés par des
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particuliers et qui ne dépendent point du Directoire
pauvres.

des

Les principales fondation» luthériennes de cet

ordre sont l’hôpital du St. Esprit, l’hôpital de St. George,

celui de Ste. Gertrude, l'hôpital Jérusalem, la caisse du
legs de Schindler, la fondation de Koppjohann, le leg»

Cramer, le» caisses

des enfan»

qui vont chanter dan» le»

rues sou» le nom tl'ccoles courantes , formée» des contri¬

bution» qu’il» reçoivent et dont on les habille et leur
donne quelques écus, lorsqu'il* quittent l’école, et enlin

la fondation de Strtit.
de Venise,

natif

de

Feu Mr. Streit, riche négociant

Berlin, légua

l’école du Cloître dans laquelle
sa

jeunesse.

Il

il

en

1

60, 50,000 érus à

avoit été instruit dan»

ordonna qu’on en accuntuleroit les inté¬

rêts jusqu’à ce que le fonds fasse une somme de 125,000
écus.

Des lors les revenu» de ces legs dévoient être con¬

sacrés

à

l’augmentation des pensions des xégens,

à

l’éta¬

blissement d’un nouveau réfectoire pour de pauvres étudians et d’un certain nombre de pensions alimentaires.

Il

donna encore 10,000 écus pour de pauvres écoliers du

collège et 3000 écus pour les veuves et les orphelins de»

Trois Ecclésiastiques, 5 laïc» et un juriscon¬
sulte «ont chargés de la direction de celte fondation. En
régens.

1793 le

capital montoit

à

160,Cqq écus.

Les avantages que

le collège et l’école de Berlin retirent des bienfaits de cet
homme généreux sont 1) une nouvelle maison d’école;
2) une maison où demeurent le directeur et plusieurs
professeurs du collège; 3) une angmen.ation de pension
pour les g régetts ordinaires; 4) des pensions pour cinq

i?4 —
maîtres extraordinaire», pour l’instuction de la langue

italienne, angloise et françoise,

droit naturel

et

des mathématiques et

politique; 5) un capital pour

du

les veuves

et les enfans des régens ; 6) des tableaux et une biblio-

thèque; 7) un capital pour l’augmentation de la biblio¬
thèque, et pour l’aaquisition d’instrumens de mathémati¬

physique; 8 ) l'instruction gratuite de quel¬
que écoliers; 9) le logement pour 13 étudians et tin ré¬
ques et de

fectoire pour

14

étudians qni ne sont pas nés

à

Berlin,

mais dans les états du roi; 10) des pensions pour un mé¬
decin et un chirurgien ; des dons en argent à dea écoliers
qui se distinguent par leur assiduité, et 12) des bourses

pour quelques uns d’entr’eux

VI.

à

l’université.

Fondations charitables des reformes
allemands.

Les principales fondations charitables des réformés
sont la caisse du mont de pieté qni sert

à

pasteurs réformés et des maîtres d’école et
pensés ;

la caisse

à

d’autres dé¬

des candidats de la Cathédrale ; la maison

Goeze pour l’entretien de 4 veuves;

la cour

l’entretien des

des rentes viagères de

l'hôpital du dôme et

la Cathédrale ; l'hôpital

de

l'église paroissiale ; la caisse du legs d'André et du legs de
JL’ùderitz etc.
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VII. Etablissement pour les veuves des pasteurs et
des maîtres d'école des deux religions.

De cet ordre sont la rnaiton des veuves des pasteur*
de l'église de St. Nicolas et de

celle de Notre-Dame,

au marché neuf: celle des pasteurs de l’église de St. Pier¬
res de l’église de St. George; la société générale pour

aider les veuves et les orphelins des pasteurs et maîtres
d’école luthériens de Berlin, où les pensions montent

à

go écus par tète; la maison des veuves des pasteurs ré¬

formés rue dernière
veuves dont chacune

à

la Ville-Dorothée, où on loge 6

jouit d’une

pension assez considé¬

la caisse pour aider les veuves et les

rable;

orphelins

des

pasteurs réformés de la Marche Electorale; la caisse sy¬

nodale pour aider les veuves et les orphelins des pasteurs

luthériens de l'inspection de Berlin etc.

VIII. Maisons d'orphelins fondées par des par¬

ticuliers.
a)

La maison

des orphelins de Kornmesser ,

rue du

Cloître, où l’on entretient et élève autant d’orphelins de
la religion réformée que le permettent le» Tevenus.
b) La maison des orphelins de Schindler, rue Guillau¬
me.

On y entretient 20 enfans, et on les instruit dans
qu’ils puissent ap¬

les langues et les sciences, jusqu’à ce

prendre un métier, s’appliquer

à

un art on entrer dans

le négoce. Ceux qui étudient, ont pendant deux

ans

la
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table au collège de Berlin et reçoivent annuellement 50
écu», et quand

mentaire de

ils sont

100 écus

à

l’université une pension ali¬
Quand ils son» placés chez

par an.

des artisans, des artistes ou des marchands, on paye

eux les droits d’entrée pour l'inscription

l’apprentissage.

pour

et le salaire de

En quittant l’institut et en sortant d’ap¬

prentissage, ils sont habillés

linge. Le prévôt

et

à

neuf et ils sont fournis de

l’archidiacre de St. Nicolas, con¬

jointement avec un officier de justice, gèrent la curatelle
de ces orphelins, sans être obligés d’en rendre compte à

qui que

ce

soit.

IX. Fondations charitables de la colonie française.
La maison française ou maison de charité au coin
la rue Frédéric et de la Kronenstrafse, fournit le loge¬
a)

de

ment et l’entretien

à

un certain nombre de vieillards.

b) L'hôpital jrançois , rue Frédéric près de la porte
d’Orangebourg. On y place des vieillards et des person¬
nes infirmes qu’on y reçoit à vie, des malades qui n’a¬
yant pas chez eux les secours nécessaires, y sont admis
jusqu’à leur guérison, et enfin des jeunes - gens libertins,
auxquels on y fait subir xtne correction plus ou moins
longue suivant les circonstances. Le gouvernement de
cette maison est confié

à

huit anciens diacres, et

à

un

pasteur qui est relevé tous les ans par un autre.
c)

L’hôpital

tal. On y

des

a aussi

enfant malades près du grand hôpi¬

sein de Leur éducation.
d) La
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d) La maison de refuge, rue Frédéric dan» le même
hôtel que la maison françoise. Tous les pauvres qui peu-

venl prouver qu’ils appartiennent aux familles des réfu¬
giés venu» de Suisse en itig8 et 1699, sont admis dans
cet hospice.

La maison d’Orange, rue dernière

e)

de la

Ville-

neuve. On y reçoit ou l’on y assiste en pain et en argent
les pauvres qui descendent des familles réfugiées de la

principauté d’Orange. L’envoyé d’Angleterre
de

Berlin

a

f) La

à

la cour

la direction de cet établissement.
maison des orphelins franc ois au marché de la

Frédéricstadt au coin de la rue des Chasseurs, fournit

l’entretien d'environ

Berlin

80

à

orphelins, tant de l’église de

que des églises de

Elle

province.

est gouvernée

par une direction composée d’un pasteur et de huit chefs
de famille.

Quelques Dames charitables sont chargées de

veiller sur l’économie
des

de la maison et sur la conduite

orphelines.

g' I.'école de charité. En
élcvoit 51 garçons et 63 filles.
On

a

joint

à

1801

on y entretenoit et

l’école de charité une Pépinière de chan •

très et de maîtres d'école, où

il

y

a

actuellement 6 élèves.

h) La caisse pour aider les veuves des pasteurs. Les
revenus d’un capital ce partagent annuellement entre les
veuves des pasteurs.

i)

Çuelt/ues établissement en faveur des pasteurs et des

maîtres d'école , par ex. la quête qui

se

fait tous les

an»
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en

faveur des maîtres d'école de la campagne et de la

pépinière des chantres.
faveur

des -pauvres

honteux . 1) La

caisse ou chambre du sou pour

livre, dont

On

k) Dtablissemens

en

pauvres de bonne famille.
comptes,

vres.

qui sert

soulage des

2) La caisse du reliquat des

au soulagement du même ordre de pau¬

3) Plusieurs legs destinés au même usage. 4) Di¬
5) Du pain et quelque argent

vers dons considérables.

que les anciens diacres distribuent toutes les semaines.

La boulangerie

des

pauvres est

cuit le pain pour toutes
les pauvres honteux.

les

à

la Mauerstrafse.

On

y

fondations charitables et pour

6) La marmite où des

vieillards et

des malades reçoivent du bouillon et de la viande. 7) La
chambre des hardes, qui fournit différentes pièces d’habil¬

lement aux pauvres.

Les anciens-diacres sont chargés

d'en faire la distribution,

fl) La fondation royale pour

Le roi paye tous les ans de la caisse du
mont de piété 100 écus pour aider ceux qui ont changé
les prosélytes .

de

religion.

Le con istoire, les anciens, les anciens diacres et les
chefs de famille administrent les différons ctablissemcr.s
et les caisses dont nous venons de

parler,

sans

recevoir

aucune pension et uniquement par zèle pour le bien

public.
X. Fondations pour les protestons venus de la
Boli'cme.

Le roi pensionne un maître d'école qui instruit gra-

i?9
lis

tOU> les enfans îles

Bohèmes réformés.

Mais les lu¬

thériens de cette nation payent le salaire du maître d’é¬
cole pour leurs enfans, quand ils en ont les moyen»,

quoique le roi entretienne également leur maître d’école.
Les subventions charitables des membres du troupeau

qui

se

versent dans le tronc de l’église, servent

à

soula¬

ger leurs pauvres.

XI. Etablissement pour aider les pauvres catho¬
liques.
Les revenus de quelques legs sont consacrés au sou¬
tien de l'indigence; et les enfans pauvres sont instruits
gratis par le marguillier de l’église.

XII. Etablissement charitables divers.
a)

La

société destinée à sauver des bourgeois de Berlin

tombes dans la misère (das Bcrlinschc Biirger-Rettungs -

Institut). Elle

a

été fondée en 171)6 par quelques parti¬

culiers charitables dans le dessein de mettre
tombés dans l’indigence en

des artisans

état d’exercer de nouveau

leur métier. La société s’assemble tous les trois mois.
Au commencement

qui fournissoient
20g,

à

quoi

il

de l’an 1301 le nombre des membres

des srtbventions pécuniaires,

montoit

à

faut ajouter les médecins, les chirurgiens

et les apothicaires

qui soulagent les pauvres de leurs

conseils et de leurs remèdes.

Le roi donne

M

2

1100 Risd.

par an

Un certain nombre de commissai¬

société.

à cette

res d’entre les membres

se

sont engagés

à

tuation de ceux qu’il s’agit de secourir.

l'état

te tous les ans de

de

examiner la

si¬

On rend comp¬

la caisse. La direction est

composée de Mr. le baron de Reck, Ministre d’état, de

Mr. le conseiller intime

de Sellentin et de

Mr. Eiisching.,

président de police.
b)

Il y

a

plusieurs bonnes fondations pour des pen¬

sions alimentaires

à

donner aux pauvres étudiant, afin de

les meure en état de faire leurs études

à

l’université.

c) Deux sociétés qui distribuent du bois aux pauvres.

Elles ont été établies par

des

particuliers, et subsistent

par les subventions des personnes charitables.
1)

La société allemande fondée sous le règne

de Fré¬

à cet institut 1000 écus,
II. Le roi régnant a
l’hiver de 1798 — 99 l’administration du bois lui
céda 25 Hauf. de bois et 15 Ilauf. de tourbe au prix des
pauvres. Dans l’hiver de 1798—1799 elle a donné,

donné

déric

et dans

2210

familles

297 cordes

de tourbe, et

chariage.

Du

leur
1

a

(.Ilaujjen') de bois et 2iJ cordes

payé en même temps les fraix du

Nov.

1798

avoit recueilli 4835 écus
4819 écus 10 gr.

jusqu’au

21

g r - La

1

Nov.

1799

elle

dépense monta

à

On paya aux pauvres pour fraix de

chariage 424 écus 8 gr.

Dans

l'hiver

société donna 229J Hauf. de bois et

1

de 1800 à 1S01 la

î

I 3 Hauf. de tourbe

familles, et paya les fraix du chariage. On addresse les contributions à Mr. Koppen, marchand à la
à 2421

grand’ rue No. 23.

tfrançaise. Elle a été également fondée
sous Frédéric II. qui lui Ht dilférens dons considérables.
Frédéric Guillaume II. lui donna une contribution an¬
2) La soci

lui

nuelle de 500 écus, dont le roi régnant

a assuré

la

continuation par un ordre du cabinet du 5 Dec. 1797.
A la fin de Sept. 1799 elle avoit un capital de 11025 écus.
Dans

l’hiver

de 1799 à igoo la recette monta

3595 risd.

à

5 gr. 6 fen. et la dépense à 3593 ccus 25 gr. 5 (en. La
société distribua 259I Hauffen, bois ou tourbes à 958 fa¬

milles ou personnes.
cette monta

à

l’hiver

Dans

de 1800

à

iftoi

3^35 risd. o gr. g fen.

gr. 9 fen. et la dépense à
On distribua 951 quart de hanf-

fen de bois ou de tourbes

à

780 familles ou personnes.

Les françois et les allemands ont également part
secours.

On addresse les contributions

marchand,

à

la rue

imprimer tous les

ans une

à

No. 29.

des Frères

relation

de

pour le soulagement
à

des pauvres

ces

à

Mr. Humbert ,
La société fait

l’état de

d) Chaque métier et chaque communauté

partiennent

la re¬

3683 risd. 13

sa caisse.

a des

fonds

ou des malades qui ap¬

leur corps.

e) Caisses mortuaires.

Il

y

a

12 de

compris celle de la fabrique île porcelaine.
fondées par des particuliers.

ces caisses,

y
Elles ont été

Chaque membre paye une

certaine somme en entrant dans la société, et est obligé

outre cela de donner une contribution

à

chaque cas de

mort.

f)

Pauvres honteux.

Les églises distribuent des

mônes aux nécessiteux de leur nua lier.

au¬

Le roi fait tous

1Ô2

les ans présent de certaines sommes

honteux.

Outre cela

des

pour les pauvres

particuliers bicnfaisans, et

des

sociétés entières, telles que les loges des francs - maçons,

le théâtre, le concert des amateurs et d’autres contribuent
au soulagement des indigens.

g) Une caisse destinée à soulager les ouvriers de la fa¬
brique de porcelaine. Elle subsiste depuis 1788 et c’est

Mr. Roscnstiel, Conseiller intime et l’un des directeurs
qui l’a fondée. Chaque ouvrier qui tombe malade re¬
çoit le premier mois tout son salaire; lit second et le
;

depuis le quatrième jusqu’au sixième la

moitié et dans

les cinq derniers les remèdes et les soins

troisième les
du médecin.
des

Au delà de

invalides, et

il

ce

terme on le met sur la liste

reçoit jusqu’à

sa

mort le tiers ou le

Chaque veuve reçoit ï ou

quart de son salaire.

par mois, chaque orphelin jusqu’à l’âge de

1

eus

14 ans 6

gr.

2

Outre cela on contribue aux fraix d’éducation

des enfans

ouvriers, du vivïnt même des parens,
2 écus, pour chaque fille

en payant

des

pour chaque garçon

colage par an, et 100

à

r écu d’é-

l'école réelle, pour ceux qui veu¬

lent y envoyer leurs enfans.
Les intérêts d’un capital qu'on

a amassé

jusqu’ici, la

petite somme de 6 fen. par écu, déduite tous les mois
chaqne ouvrier sur son salaire,

à

les contributions volon¬

taires des employés et en particulier celles du justicier

qui

s’est désisté de toutes ses épices en faveur de ce cha¬

ritable établissement, les

12

gr. qu’on paye pour chaque

certificat de mariage et chaque passe-port de voyage; la

J
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meme somme que chaque apprenti est obligé de donner
en se faisant

inscrire, et la moitié de

premier mois après qu’il

a

fini

ce

qu’il

gagne le

son apprentissage, le re¬

venu des billets d’entrée que doivent prendre ceux qui

veulent voir les chambres dans lesquelles travaillent les

ouvriers, et le produit

qui

se

de la boète qu’on présente

à

ceux

font montrer le beau service de porcelaino fait

pour le roi

etc. Jervent à former le fonds de cette caisse.

XIII. Fondations charitables des Juifs.
Les Juifs ont des établissemens publics pour les pau¬

vres, et différentes associations charitables.

Les principa¬

fonds dont on distribue

des aumônes à

les sont:

I)

les

de pauvres Juifs de

cette nation

Berlin

qui reçoivent

et aux pauvres étrangers de

des dons

aux portes de la ville.

2) L'hôpital.

3) Une société qui a soin des malades. Cha¬
que malade reçoit tout ce dont il a besoin; le pauvre ne

contribue rien
/)';

à

cette caisse et le riche donne

des nécessiteux

volonté.

5) La fonda¬

Une société semblable entre les femmes.

tion pour le soutien

à

fournit aux pauvres

honteux du pain, du bois etc. 6) Une société qui fait

instruire gratis les enfans pauvres dans la religion. 7) Une
société qui donne aux pauvres des chemises et des habits.
0) Une société qui envoyé deux boètes
sait

qu’il

a

de fortes dépenses

à

à

celui dont on

faire. L’une

d’argent, l’autre contient autant qu’on destine

qui

est dans

le besoin.

On

lui fait parvenir

pleine

est
à

celui

en même
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temps la clef de la seconde boête dans une enveloppe
cachetée.

Le pauvre tire

a besoin, et

de la seconde boête autant

qu'il

jette le reste dans la première. Le riche met

également l’argent de la seconde boête dans la première,
Comme on n’ouvre

et y ajoute encore une aumône.

cette boête qu'une fois l'année, on ne sait

point qui

en a

pris ou qui y a mjs quelque chose, g) La société des
enterrement. Le riche contribue autant qu’il lui plait, le
Cette société distribue aussi en

pauvre ne donne rien.

hiver

de

l’argent et du bois aux pauvres.

qui dote de pauvres filles.
filles de 2oo

a

500 écus,

lo) La société

On dote annuellement trois
11) Une société matrimoniale.

Chaque membre paye un écu lorsqu’une fille
et cette

fille reçoit alors

mari?,

12) Une société

200 écus.

donne par mois une petite pension

sc

à

qui

de pauvres étudians.

15) Une école gratuite fondée par Mr. Jtavid FrUdlander

et par

y
On

a

Mr. Itzig, conseiller

tous les ans
a

aussi

son compte.
des pères de

examens

des

établi

une

14) Une

publics

imprimerie

société

famille pauvres

15) Les garde- malades.

des bàtimcns de la
des

cour.

Il

écoliers.

hébraïque

pour

qui sonlage et entretient
et hors d’état de

travailler.

On entend par là une société

dont chaque membre s’engage

à

rester toujours deux

heures citez ceux d’entr’eux qui sont tombés malades
pour les soigner. Au bout de deux heures il est relevé
par un autre. 11 faux aussi compter ici la société des
amis dont le but est de soulager des malheureux tombés
dans la misère par des accidens imprévus.

Chaque mein-
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bre, en entrant dans la société, paye 5 écus, puis 8 gros
par mois et 1 éeu par an pour le logement et les messa¬
gers etc.

La société s’assemble quatre lois par

fait guérir

et soigner les malades, on

gent aux pauvres, ou l’on cherche
à

à

L’on

an.

distribue de l’ar¬

les recommander, et

s’intéresser en leur faveur.

Un antre objet dont les souverains de la Prusse

se

sont toujours occupés avec succès, c’est
<

D’abord
sous

il

existe dans chaque paroisse de Berlin et

l’inspection

tes écoles où

l'Education de la jeunesse.

à

des pasteurs un grand

nombre de peti¬

raison d’une rétribution de

par mois on peut faire apprendre aux enfans
à

12 à 16

lire,

à

chilTrer etc. Le directoire des pauvres paye

à ces

gr.

écrire,

à

maitres

d’école un salaire pour une certaine quantité d’enfans

pauvres qu’ils instruisent en même temps.

y

a

Outre cela

encore 4 écoles gratuites pour les luthéiiens,

les réformés, 5 pour la colonie françoise,

St

12

il

pour

pour les en-

fans des Bohèmes, une pour les catholiques, et 2 poul¬

ies Juifs. —

L'école de la garnison

a

la

nouvelle rue

Frédéric est sous la direction d’une commission particu¬

lière: elle
des

a

cinq régeus, et tous les enfans

réginiens qui appartiennent

à

des soldats

la paroisse de l’église

y apprennent gratis la lecture, l'écriture,
l’arithmétique, la langue allemande, la religion, la géo¬
de la garnison,

graphie, l'histoire du pays et l’histoire naturelle.

Cita-
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que régiment

a

établi en outre une école pour les cnfans

de ses soldats.

Cependant ces ctablissemens n’étaut pas encore suffisans

ville

pour que tous les enfans pauvres dans une

aussi populeuse que

Jîerlin, puissent être instruits de

jour

toutes les connoissances nécessaires pour être un

citoyens éclairés et miles, sept personnes charitables

de»

proposèrent en 1795 d’établir des écoles d'industrie dans
lesquelles des enfans pauvres entre 7 et 14 ans seroient

fraix communs, mais pour que

instruits

à

tout

s’instruisant, puissent déjà commencer

en

ger leurs parens, on convint de les faire

enfans,

ces
à

soula¬

travailler,

de

leur fournir les matières premières et les instrumens
dont ils auroient besoin par leurs travaux, et de vendre
ensuite leurs ouvrages au plus olfrant. —

Sur ce pro¬

duit ils reçoivent un salaire d’après une taxe fixe, et le
reste se verse dans la caisse de

goûté, et actuellement

il

a

y

l'institut.

Ce

plan fut

8 écoles d’industrie entrete¬

nues par une société de près de 400 membres, dont

huit

élus nav une élection volontaire, font la fonction de di¬

recteurs.
de

On fait tricoter aux enfans des bas de laine et

coron, on les occupe

à

filer

et

à

coudre, et des pré¬

cepteurs sont chargés de leur apprendre
à

chiffrer,

à

chanter,

à

à

lire,

leur donner même

des

à

écrire,

notions

d’histoire, de géographie, d’histoire naturelle, de dessein,
à

leur faire composer des lettres,

des mémoires et d’au¬

Il y avoit en 1804, 534 enfans,
savoir 113 garçons et 4 21 filles. Ils ont gagné depuis

tres thèmes de cet ordre.
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Pâques 1803 jusqu’à Pâques 1804, 1588 écus 5 feu.

la recette

monté

a

de la société ont

à 4969 écus

contribué

pense est montée

18

3177 écus 22

4694 écus 18

à

Toute

gr. ainsi les membres

g v- 7

teurs s’assemblent tous les mois, et

Toute la

gr.

Les direc¬

fen.

il y

a

dé¬

tous les ans

une assemblée générale des membres de la société et un
examen public de toutes les écoles.

On

a

trouve cet

blissement si utile que le directoire des pauvres

a

éta¬

aussi

fondé en 1797 six écoles d’industrie ou l’on comptoit en
1800, 218 cnfans.

Plusieurs personnes charitables ont encore établi en
1800 quelques écoles

gratuites, sous le nom

d 'Ecole*

du

Dimanche ( Sonntagsschulen ), dans lesquelles l’on donne
le Dimanche en hiver de 4 — 6 heures des leçons de

lecture, d’écriture, d’arithmétique aux jeunes-gens dont
l’éducation

a

pu acquérir les
tisan et

qui n’ont
connoissances indispensables à tout ar¬

été négligée dans

leur enfance,

et

Il

toute mère de famille.

y a actuellement 5
écoles semblables pour des garçons, et une école pour de
à

jeunes filles, entretenue par un membre de la colonie

Juive.
Dans les écoles que nous venons d’indiquer jusqu'à-

présent, on n’instruit que les enfans des pauvres, ou bien
les enfans des artisans et des gens

consacrer beaucoup

qui
à

se

des

à

l’instruction

qui ne peuvent pas

de leurs enfans.

trouvent dans une situation plus

aisée les confient

jinstituts plus coûteux, mais où ils acquièrent

si des connoissances plus étendues

ce

Ceux

aus¬

plus variées et

i88
payent en revanche un honoraire Je Jeux, trois, quatre
écus par mois.

Pour les jeunes filles

il

existe un grand

nombre d’écoles particulières, telles que Mlle. Bucquet

derrière la vieille Douane; Mail. Je

t

hevilly, place

de

Donhoff; Mlle. Gehse, rue de la poste No. ta; Mlle.
Jiui’è vieille Grünstrafse No. 22; Mr. Hurtung, Profes¬
seur, rue des frères No. 23; Mr. lleinsius, rue de la

poste, No. 3; Mr. Henke , à la Mohrenslrafse No. 57;
Mad. de Krosigk rue de Spandau No. 64, qui a joint à
son école un séminaire pour former des institutrices, et

un autre établissement où des personnes qui
à

se

destinent

entrer en qualité de dames de compagnie dans quelque

grande maison peuvent encore acquérir les connoissances

qu’elles n’ont pas été
enfance.

à

même de

se

procurer dans leur

Entre les pensions je mettrai

à

la tête de tou¬

tes et cela avec connoissance de cause celle de Mad.

Leh-

(Bauliof) près le jardin du
Après elle je puis nommer Mlle.

mann au Chantier d’atelier

palais-Henri No.

10.

Bosquet, Mad. de Chevilly , Mad. de Krosigk etc.

Tour les jeunes-gardons

il

y

a

également d’excellen¬

tes écoles et pensions, où ils acqui rent encore toutes les

connoissances des langues anciennes qui leur sont néces¬
saires

pour pouvoir, lorsqu’ils passent

entrer dans l’une des classes supérieures.

me, cinquième et sixième

à

un collège,

Car la quatriè¬

classe des gymnases ne sont

également destinées qu’à donner aux jeunes-gens le

gré de culture dont ils ont besoin pour

se

vouer

à

de¬

quel¬

que métier, à quelque art on au commerce; ce n’est

i8g
guères que lorsqu’ils se proposent d’étudier, qu’ils achè¬

vent le cours de leurs humanités en passant par toutes
—

les classes.

celles de
à

Les meilleures écoles et pensions sont

Mr. Benedictus, rue

des

frères; de Mr. Dittmar

la Behrenstrafse No. oo ; de Mr. Hartung, rue des frè¬

res No. 28;
de

de

Mr.

JVIessow

à

la Kronenstrafse No. 30;

Mr. Muhring, Pasteur, rue Frédéric No.
Si quelqu’un, au lieu de confier

ses

145.

enfans

à

quelque

institut public, préféroit de les faire instruire en particu¬
lier, Berlin encore lui offriroit une infinité de ressources
par le nombre d’excellens maîtres en tout genre, parmi
lesquels

il

pourra choisir ceux que

sonnes auxquelles

lui

nommer.

depuis

la

il

ses

amis et les per¬

est recommandé, seront

à

même de

Er. général l’Allemagne étant le pays où

révolution opérée par Basedow, Fiesewitz,

Campe, l’art pédagogique

a

fait les progrès les plus

so¬

lides et les plus réels, et les souverains de la Prusse
ayant toujours fait de l’instruction publique un des objets
essentiels sur lesquels

ils ont porté leurs vues et leurs

soins, on peut dire, sans craindre d’être accusé de partia¬

lité,

que les écoles, les gymnases, les instituts de tout

ordre de la capitale,

se

distinguent

à

tous égards, tant

pour le fonds que pour la forme au point de mériter l’at¬
tention de l’étranger qui, libre de préjugé, est prêt à
rendu justice à tout ce qui est beau, bon et utile, par¬

tout où

il

le trouve.

Après que le jeune homme aura acquis dans les éco-

igo
les dont nous aroits

il

toutes les sciences,

a) s’il

se

merce sous la

parlé, les notions élémentaires de
pourra

destine au commerce, passer à l’école de com¬

direction de Mr. le

13 .

Schulze, à la rue

dite Bischofstrafse.

b) s’il veut étudier quelque faculté,
sir entre les cinq gymnases établis
Le College

à

il

pourra choi¬

Berlin.

de Joachimsthal fondé

par l’Electeur
a)
Joachim Frédétic dans la ville de Joachimsthal et tranféré

à

Berlin

Grand-Electeur. Directeur du col¬

sous le

lège Mr. Schnethlage.

Hospites.

Les écoliers sont ou -dlumni ou

Les premiers demeurent au collège, les autres

fréquentent seulement les leçons.

b) Le

Collège de Berlin ou du Cloître des moines

gris, combiné avec celui de Cologne et les écoles qui en
dépendent, sous la direction de Mr. Bcllermann , recteur
du collège. On y a joint un séminaire de g jeunes-gens

qui s’exercent dans l’art d’instruire la jeunesse
nant des leçons

à ce

en don-

collège en qualité de régens extra¬

ordinaires.

c) Le Collège du Werdcr combiné avec celui de la
Frédéricstadt et qui porte le nom de college-Frédéric,
sous la direction de

Mr. Plessmatnt.

d) Le Collège-Frédéric - Guillaume , auquel

est

joint

non seulement une grande école allemande pour des enfans des deux sexes, mais encore une école reelle ou école
des

arts destinée

venir

à

donner

des savans de

à

ceux qui ne veulent pas

profession, les connoissances qui

de¬

peu¬

vent les préparer

à

quelque art ou métier que

soit.

ce

A ectte école est encore attaché un séminaire de Chantres
et de Maîtres d'école Luthérien»

pour la Marche Elec¬

torale.

e) Le Collège François , auquel

joint un

On a

naire de théologie, dans lequel ceux qui

se

vouent

sémi¬
à

l’é¬

tat ecclésiastique peuvent achever leurs études sans aller
à

aucune université.

faut observer

11

à

cette occasion qu’aux collèges, b)

c) d), sont attachés des choeurs de jeunes-gens

qui

en

même ums qu’ils y étudient, vont à des jours marqués
chanter devant les maisons des particuliers qui les payent

pour
à

cet effet.

Cet argent se distribue entre eux, et sert

entretenir ceux qui sont pauvres ou

les

Marie,
de

leur procurer

à

livres dont ils ont besoin. Trois choeurs, celui deSte.
de St. Nicolas et de Cologne, dépendent du collège

llerlin, un choeur dépend du collège du Werder, et

un autTe du collège Frédéric-Guillaume.

struit

ces

Comme on in¬

jeunes-gens dans la musique, ils forment ordi¬

nairement les choeurs des opéra italiens dans le carnaval,
et une partie des choeurs de la comédie.
classes

inférieures et

des petites écoles

ter un verset de cantique d’une maison

Des écoliers des

vont aussi chan¬
à

l’autre sou» le

nom d 'écoles courantes (Currenden).
Les jeunes-gens de qualité destinés nn jour

plir

des postes d’envoyés

à

renn

ou de chargés d’affaires for¬

qui après

ment la pépinière des conseillers d'atnbassade

,

avoir uavaillé

des affaires

quelque temps au bureau

192

étrangères, vont se rendre dans la mai'-on de quelque am¬
bassadeur Prussien par ex.

à

Londres,

à

l’etersbour»,

a Pa¬

ri» etc. pour s'exercer dans la carrière diplomatique.
Ceux qui

se

vouent

à

l’état militaire entrent ou

militaire

à Y Académie royale

a)

à

la rue dite Burg-

strafse, No. ig. et où un ceitain nombre de professeurs
et de maîtres pensionnés dn
des jeunes

roi sont chargés d’instruire

gentils-hommes d’élite dans la religion, le»

mathématiques, l'art du génie, la philosophie, la morale,
le droit naturel et le droit

civil,

les belles • lettres, l’hi¬

stoire, les langues, le dessin, la danse et l'art de faire
les

armes.

Le Pioi entretient quinze gentils - hommes,

les autres payent 400 «eus de pension,

ils ne Sauroient

être reçus au dessous de l’âge de douze ans.

snr leur conduite et leurs moeurs.

verneurs veillent

et les gouverneurs portent

Les élèves

Cinq gou¬

des

habits uni¬

formes.
ou

b)
No.

15.

usage

En

YHôtel des cadets, nouvelle rue Frédéric
Frédéric Guillaume I. destina

1720

l’ancienne ménagerie.

laire. En
à

à

1775

Frédéric

à

II. y substitua

un grand édifice

trois étages, formant un carré régulier. La façade

principale présente un balcon, le buste de Minerve

^inscription ; IVIartis
sons de Mars et de

rai

cet

C’étoit un bâtiment circu¬

de Riichel

corps des cadets.

et JlJinervae alumnis

et

(aux nouris-

Minerve). Mr. le Lieutenant-Céde¬
l’Académie militaire et du

est chef de

Les Cadet» sont divisés en quatre com¬

pagnies, dont Mr. de Lingelsh dm est le commandeur.
Ou
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On leur enseigne tous les exercices militaires, ils mon¬
tent la garde

à

la cour de leur hôtel, et quand ils ont

l’âge requis, le Roi les place dans des régimens.
on

a

réuni

à ce

corps les pages du Roi.

veaux arrangent en s pris en 1791,
neurs attachés

à

chaque compagnie.

il y

En (790

Depuis les nou¬
a

quatre gouver¬

Chacun d'eux

a

l'in¬

spection sur 16 cadets et est chargé de leur enseigner les

principes des sciences, de répéter les leçons
maîtres et de former leur caractère moral.

total

des personnes

montoit

à

qui appartenoient

à ce

des autres

Le nombre
corps en 1800

411.

Les soins vigilans de Mr. le Général TempelhofF ont

donné lien

à

l’existence d’une académie fondée en

sous le nom à'Académie

d'artillerie , et où

il

1791

instruit lui-

même, secondé de 8 professeurs et de 5 autres martres,
les officiers du corps de l’artillerie. Ces mêmes martres
enseignent aussi les mathématiques, la géographie, le
dessin, le françois et l’allemand aux bas-officiers de l'ar¬

tillerie.

Id Académie royale

du Manège est

à

la grand’ rue;

le Grand-Ecuyer en est le chef. Les élèves de l’acadé¬
mie militaire et du corps des cadets y sont instruits gra¬
tis; les autres personnes qui veulent apprendre à monter
à

cheval s’annoncent chez Mr. Ploen ou Mr. Vollney,

Ecuyers du Roi.

Ils payent le premier mois

10

écus, et

les mois suivans 8 écus.

Ceux qui veulent devenir médecins, chirurgiens, apo¬

thicaires, accoucheurs, médecins vétérinaires trouveront

N
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i

Berlin d’exeellens établissement pour y acquérir le»
connoissances théorétiques et pratiques de leur art: le
College royale île Médecine et de Chirurgie ou doute pro¬

fesseur», parmi lesquels on compte des hommes du pre¬

mier mérite tels que Hufeland, Walter, Mursinna,
Hermbstàdt, Willdenow sont chargés de faire

des leçons

publiques et particulières d’anatomie, de physiologie, de

chirurgie, de botaniqne,
U'Institus clinique réuni

de

chimie,

de pharmacie,

—■

la charité et où le professeur

â

de thérapie au collège de médecine fait des observations

pratiques sur la manière dont
internes. —

La Pépinière

par Frédéric Guillaume

dont l'humanité doit

à

chés

à

cet

institut,

II.

de

d'Annie fondée

sous la direction d’un homme

jamais bénir le nom et les talens, Mr.
13

de l’armée.

Un premier chi¬

chirurgiens de l’armée sont atta¬

dans lequel on

gens destinés à servir un

lité

faut traiter les maladies

des Chirurgiens

Giirkc, Chirurgien-général
rurgien de l’armée et

il

jour dans

instruit

les jeunes-

les régiment en qua¬

chirurgiens, de toutes les connoissances qui leur

sont nécessaires. Leur grand auditoire est rue dernière
No. 1. — et le Roi régnant a daigné acheter pour cet éta¬
blissement le superbe cabinet d’anatomie du Professeur

Walter, peut-être le premier en Europe pour la richesse,
la rareté et la beauté

des préparations anatomiques

qu'il

renferme.
Enfin l'Ecole Royale vétérinaire fondée en 1790 par

le Roi Frédéric Guillaume II. dans le jardin ci-devant
Reu/s.

Les élèves du roi et le» élèves militaires, desti¬

ig5
nés

à

être placée comme maréchaux • ferrans demeurent

y

a

il

De chaque régiment de cavalerie pesant-

dans l’école.

deux maréchaux et de chaque régiment de cavalerie

légère

1

maréchal qui viennent faire ici leur cours, en par¬

tie théorétique, en partie pratique. Deux sergens et un

yer sont chargés

de les

pothicaire donnent

écu¬

surveiller. Deux Profe^serns et l’A¬

des leçons

sur la zootomie, la botanique,

la chirurgie, l'art d'accoucher les juments, sur la matière
médicale et la pharmacie.

Deux maréchaux donnent

instructions pratiques dans l’art
Dans un

Hambourg

institut pour

de

des

ferrer les chevaux.

les chasseurs à cheval rue de

12 jeunes chasseurs

du corps des chasseurs

à

cheval reçoivent des leçons de géométrie, d’architecture,
de dessin, et enfin sont

instruits dans tous les objets, qui

peuvent être un jour utiles

à

de bons forestiers.

Pour les arts, on observe l'école de dessin qui dépend de

l'Jcadémie Royale

des arts et des sciences n écaniçpues, et

où

les élèves apprennent à dessiner d’après nature, d’après des

plâtres et

à

faire des dessins anatomiques.

Plusieurs pro¬

fesseurs sont aussi charges de leur donner des leçons sur

la théorie de l’art et les antiquités.

En 1800 on fonda

une école d’architecture, où l’on enseigne aux jeunes ar¬

chitectes l'architecture, les sciences mécaniques, les ma¬

thématiques, le dessin etc. Les cours

nouvel hôtel
ce

ce

des

se

font dans le

monnoies près l’église du Werder.

Le gouvernement attentif à porter ses vues sur tous
qui est utile, en favorisant les arts, n’a pas négligé
qui peut contribuer au perfectionnement des métiers,
N

a

en chargeant

Mr, Hermsladr, d’instruire aux frais de l'é¬
imprimeurs d'indiennes dans les

tat les teinturiers, et les

principes de physique et de chimie qui leur sont néces¬
saires

pour exercer leur profession avec plus d’intelli¬

La maison que le Roi lui

gence et de succès.

a

fait

bâ¬

tir pour cet objet à la rue de George No. 45. porte
l’inscription à la chimie technique, et le cours commence
tons les ans au

1

Octobre et dure la majeure partie de

l’hiver. A la même époque une partie

des professeurs

de l’académie d’architecture est aussi chargée de donner

gratis des leçons de mathématiques, de physique, de

sin, de langue allemande

à

des

des¬

jeunes-gens qui veulent

devenir maçons, charpentiers, menuisiers - ébénistes, jar¬
diniers etc.
Nous avons déjà Vu plus haut comment l’administra¬

tion

des

forêts, cette partie si essentielle

la prospérité de l’état

a

été

l’objet

de

lière du gouvernement par l’institut

à

la richesse et

à

l’attention particu¬

des chasseurs

à

che¬

Le département des mines a obtenu les mêmes
soins. Outre un cours pratique du mineur que les élè¬
ves sont obligés de faire, on a établi pour leur plus
grande instruction une école des mineurs dirigés par des
val.

professeurs instruits.

La minéralogie, la chimie, la
ce qui pent avoir rapport

canique, en un mot tout
carrière

jet

à

laquelle

de ces cotirs

ces

qui

jeunes-gens
se

se

la

destinent, sont l’ob¬

tiennent au nouvel hôtel

monnoies près l’église du Werder.

mé¬
à

des

Un beau cabinet

d’histoire naturelle, de machines et de modèles, dont
nous parlerons plus bas, sert aux démonstrations.
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Outre cela tous les hivers
de savans de

Berlin qui font

il

y

a

un grand nombre

des leçons publiques

pour

leur compte sur-tout en hiver. Mr. Bendavid sur la

critique de la raison pure d'après les principes de Kant;
Mr. Bode sur l’astronomie; Mr. Eytelwein, conseiller
au département des baumens sur les mathématiques ap-

pliquées

à

la construction des bâtimens sur l’eau: Mr.

Fichte sur son propre système de métaphysique transcendatale; Mr. Hartung, professeur, professe l’histoire; Mr.
Hermbst'àdt la physique expérimentale et la chimie; Mr.

Hobert, Professeur, les mathématiques; Mr. Karsten, la

minéralogie; Mr. Kieseirctter, la logique et la morale d’a¬
près les principes de Kant ; Mr. Meier , médecin, la phyliosologie et l’anthropologie;

Mr. M' ildenow la

bota¬

nique.

Enfin nous ne saurions terminer la liste

des établis¬

sement que l’état ou les particuliers ont consacrés

ducation de la jeunesse sans parler de l'institut
et muets (rue des lignes No. no).

Il

à

l’é¬

des sourds

fut fondé

eu 1788

par Mr. Eschke, professeur et directeur de l’institut, ho;nme infiniment respectable, digne d’être placé

fameux l’abbé de l’Epée et de Sicard, qui
et la consacre encore
à

rendre

exclus.
à

il

à

la société

Il

chiffrer,

à

a

côté du

consacré

sa

vie

réparer une erreur de la nature et

des êtres

qui

en ont été si longtems

apprend aux sourds et muets
à

à

à

lire,

à

écrire,

composer des lettres sur des sujets donnés;

leur, enseigne aussi la géographie, la physique etc. et

en cherchant à former

leur esprit

il tâche aussi

de déve¬

ig8
lopper leurs facultés physiques par
stiques.

11

y

a

des exercices gymna¬

actuellement une vingtaine de

nés dans cet établissement que

ces

infortu¬

l’on peut visiter le Mar¬

di, Jeudi et Samedi matin, et un

des

élèves de Mr.

Eschke, également sourd-muet de naissance,

Mr. Habrr-

tnafs , jeune- homme infiniment intéressant, aide son maî¬

tre et son bienfaiteur

à

créer par son art des organes et

des facultés intellectuelles

à ces

semble avoit traité, comme

lui,

malheureux que la nature
en marâtre.

III. Lettres , Arts et

Sciences.

Les anciens habitans de la Marche, comme tous les
peuples de la Germanie,n’étoient que des peuples guerriers,

d’art

sans aucune tein ure

et de science.

Dans la confu¬

sion totale, et l’espèce d’anarchie que le système féodal

produisit

dans les siècles du moyen âge,

ici comme

dans

tous les pays de 1’Europe, le peuple gémissoit dans la

misère, les nobles étoient tantôt les instrumens, tantôt
les vengeurs

tyrannie, et le génie de la nation,

de la

abruti par la dureté

de l’esclavage et

par la rigueur

d'un gouvernement barbare, demeuroit engourdi et para-

litique.

Jean le Cicéron, au quinzième siècle

fit

les pre-

mieis efforts pour tirer le peuple de son imbécillité et
de son ignorance.

Quoique cette première aurore ne fut

qu’un foible crépuscule, elle produisit tontefois la fonda¬

tion

de

l’université

pour les progrès

de Francfort sur

des sciences, que

l’Oder,

11

arriva,

Joachim Nestor les

protégea autant que son père; c’étoit le Leon X. du

il

possédoit les mathématiques, l’astrono¬

mie et l'histoire;

il parloit avec facilité le François, l’itail aimoit lea belles-lettres, et il lit des

Brandebourg:

latin;

Jien et le

pour encourager ceux qui s’y ap-

dépenses considérables

pliquoieht;

ses

successeurs marchèrent sur ses traces;

Joachim Frédéric fonda le collège de Joachitnsthal. Sous

le Grand - Electeur Frédéric - Guillaume
transféré

à

collège fut

ce

Berlin, son fils Frédéric I. eut

son servico

à

deux des plus habiles architectes de l’Europe, et le fa¬

meux Schlüter, aussi parfait dans l’art de la sculpture
que dans celui de la construction des bàtimens.

Eosan-

der éleva la nouvelle aile de Charlotteubourg, et la par¬

tie occidentale du château de Berlin; Schlfiter bâtit la
partie méridionale et septentrionale du château de Berlin,
décora l’arsenal de ces trophées et de ces beaux masca-

rons qui font l’admiration des connoisseurs, et

il fit

fondre la statue équestre du Grand-Electeur et la statue
pédestre de Frédéric I.
dance, commencèrent

fut fondée,

Les beaux arts, enfans de l’abon¬
à

llenrir: l’académie

et la reine Sophie Charlotte,

peintres

des

qui avoit le

gé¬

nie d’un grand homme et les connoissances d'un savant,

fit venir Leibnitz

à

sa

cour, l'admit dans

familiarité

sa

et le proposa comme le seul homme capable de jeter les

fondement de l’acadétnie des sciences en 1700.
versités prospérèrent en même temps.

Halle

et

Les uni¬

Francfort

étoient fournies de savant professeurs, Stahl, Thoraasius,

Ludewig et Wolff. Canitz écrivit

ses poésies à

la cour
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il

du roi, où

n’offroit que
ilure et

avoit une charge. Le théâtre allemand

des farces grossières ou des monstres

de basse

Le goût du théâtre françois

lui

d’en-

plaisanterie, décorés du titre de tragédie.
passa en

Allemagne arec

ce¬

peuple parvenu sous Louis XIV. au

des modes de ce

plus haut période de *a gloire littéraire, et forma peu
peu le goût de la nation.

à

En 1715 Frédéric - Guillume I.

monta sur le trône et l’état changea presque entièrement
de

forme.

Sou» Frédéric

I. Berlin étoit l’Athènes du

nord ; sous son successeur elle en devint la Sparte.
cadémie des sciences, les universités, les arts

tombèrent en décadence.
entièrement.

qui

se

Il

libéraux

L’académie des peintres

n’y eut que

L’a¬

cessa

la médecine et la chimie

soutinrent: Pott, Margraff et Eller comliinoient et

décomposoient la matière; ils éclairoient le monde par

leurs découvertes ; et les anatomistes obtinrent un theàïre

pour leurs dissections publiques. Mais la faveur et les
brigues remplissoient les chaires de professeurs dans les

universités, les dévots
aens et

sur-tout la

se

mêlèrent d’y persécuter le bon

classe des

philosophes; Wolff fut

exilé, pour avoir déduit le aystème de l’harmonie préra-

blie, d’après lequel

il

falloit

que les soldats, si la machi¬

ne de leur corps étoit monté de manière

prissent, disoit-on, la fuite.

à

déserter,

Frédéric - Guillaume n’en-

tendoit pas raillerie sur cet article - là. La jeune noblesse,
qui se vouoit aux armes crut déroger en étudiant ; et
comme l’esprit humain donne toujours dans les excès,

elle regarda l’ignorance comme un titre de mérite, et le

—
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savoir comme une pédanterie absurde. *) Frédéric-Guil¬
laume ne vouloir faire de son bis qu’un soldat, et il y

mit tant

rigueur et

de

minutie, que le jeune Frédéric

de

commença par en détester la profession, mais comme

falloit un aliment
sion, et tout

à

à

cette ime de feu,

se

jetta avec

fut-il

A peine

il

1740 qu’il montra qu’en effet

Non - seulement

il

monté sur le trône en

chérissoit les lettres et les

appela, autour de

milièrement avec eux, mais

il

dit

L’académie des

l’oubli

Halle,

il

il lui

sous son père,

la splendeur dont elle étoit susceptible,

Wolff,

vécut fa¬

ambitionna de courir leur

carrière et l’on sait avec quels succès.
sciences avoit été dans

person¬

sa

il

ne, des gens de lettres du premier rang, et

fameux

pas¬

la fois, vers les sciences, vers les lettres

et vers les arts.

sciences.

il

il

il

ren¬

rappela le

le nomma chancelier de l’université de

chercha en général

à

améliorer les universités.

L'établissement de l’académie militaire, l’aggrandissement
et l’amélioration du système d’éducation de la maison
des cadets,
à

il

prouvent combien

il prit

la formation d’officiers éclairés.

Il

de part et

d’intérêt

embellit

capitale,

la décota de plusieurs monumens,

dam,

il

en

s’y bâtit deux palais,

il

y appela tous

sembla des chefs - d’oeuvre ; dans la

meublement de

luxe,

il

il

fit naître une partie du sein

donna

ce

palais,

à sa

il

sa

aggrandit Potsdes

marais,

les arts,

il

y

il

ras¬

construction et l’a¬

ne dédaigna aucune sorte de

nation,

*) Mémoires de Brandebourg p.

à ses

42®.

peintres,

à ses

sculp-
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leurs,

lui

a

à ses

architectes, des études et des modèles.

fait un crime de

Sa

On

prédilection pour la langue et

la littérature françoise, mais on ne réfléchit

pas. que

la

France, toute tayonnante encore de la splendeur du beau
siècle de Louis

XIV.,

la France qui possédoit alors

Montesquieu, Voltaire, Fontenelle, et où Buflun, Dide¬

rot

et d’Alembert commençoicnt à faire parler d’eux, dut

naturellement lui parottrela seule patrie des vrais talens, et

il

bientôt

ne parla,

n’écrivit, ne pensa qu’en François, n'aima,

n'accueillit plus que les François. Les lettres allemandes
n’existoient pas encore lorsqu’il parvint au trône, le
moyen de les cultiver! et devenu

roi, il n’eut plus le

loisir d’étudier une littérature que celle qu’il avoit choi¬
sie depuis longtemps pour embellir sa vie, plutôt que
pour la remplir ; d'ailleurs cette espèce de prévention qu'il eut
toujours pour

1a

France, pour la langue et les lettres fran-

çoises, excita même leçéniedes littérateurs de sa nation et de

toute l'Allemagne à mettre tout en usage pour créer la poésie
et la

littérature allemande

et la

porter au même degré de

perfection que les François leurs devanciers, et si Frédé¬

ric, par une longue habitude, resta toujours attaché
langue,
depuis

à

sa

une poésie,

à

un théâtre, dont

tendre jeunesse, cependant

il

il

à

une

étoit épris

sut rendre justice

aux talens des savans et des gens-de-lettres que son pays

produisit,

il

les récompensa même,

il

les appela aux

postes les plus honorables.

Frédéric- Guillaume II. suivit la route qu’avoit tra¬
cée 6(>n

illustre prédécesseur;

il fonda une école vétérinai¬
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re «ur le pied de celle de France et y plaça d’habiles
professeurs. La pépinière des chirurgiens de l’armée, l’a¬
cadémie des arts, l’académie d'artillerie,

que, la société pharmaceutique

l’institut clini¬

lui doivent leur origine.

M. le roi régnant, marchant sur les traces de son
grand-oncle et de son père, n’a pas moins fait de la pro¬
S.

pagation des lumières, du progrès des sciences dans

ses

états, une de scs plus chères occupations; les universités

ont reçu des augmentations de fonds,

mier mérite ont été appelés

leur

a

à

se

des gens

du pre¬

fixer dans le pays, on

accordé des titres et des pensions; une académie

d'architecture

a été

fondée, des cours de chimie pratique

fixés pour quelques classes de manufacturiers, enfin tou¬
tes les branches

té.

Il

d’instruction et d’utilité mises

en activi¬

n’est pas étonnant qu’avec les excellent établisse-

mens pour l’instruction publique dont nous avons parlé
dans le chapitre précédent, avec les académies, les socié¬
tés littéraires, les bibliothèques, les cabinets précieux, que
Berlin nous offre, les encouragemens en tout genre que

le gouvernement donne
ces,

à

la propagation des connoissan-

l’on trouve dans le grand nombre des littérateurs et

des artistes fixés dans

la capitale et aux environs non-

seulement des auteurs connnus et estimés de toute l’Eu¬

rope, mais encore des hommes du premier mérite, des
hommes uniques dans leur genre.

Avant de rapporter

une liste des plus distingués, nous indiquerons les socié.
tés, les bibliothèques, les cabinets

les moyens de

qui leur fournissent

cultiver et d’embellir leurs talens.
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a) Académies et sociétés
1.

U Académie Loyale

littéraires.

des Sciences et des Belles-

Lettres.
Elle fut fondée

en 1700 par

Frédéric

III.

alors élec-

teur de Brandebourg et depuis roi de Prusse sous le nom
de Frédéric

I. Elle tomba

Guillaume I. — Frédéric

lendit

sa

Frédério-

en décadence sous
XI. la

réiablit

en 1740 et

lui

première splendeur.

Le roi

en est le protecteur.

Les membres

se

divi¬

sent en membres ordinaires ou extraordinaires. Les mem¬

bres ordinaires sont partagés en quatre classes, savoir la
classe de physique, celle de mathématiques, celle de

phi-

losophic spéculative et celle de philologie ou de belles - let¬
tres.

Les membres extraordinaires ne sont pas tenus de

travailler, aussi ne reçoivent-ils aucune pension;

cepen¬

dant on leur donne un jetton, comme aux membres or¬

dinaires, lorsqu’ils assistent aux séances.

La commission

économique a été remplacée en 1798 par un

directoire,

composé des 4 directeurs des classes et d’un cinquième di¬

recteur.

Chaque classe

a

un directeur et 6 membres, ce

qui fait une somme totale

de ü/f

académiciens, sans

compter les membres du directoire et les membres extra¬
ordinaires.
bre.

voix,

A l’avenir on n’ira plus au delà de

L’académie choisit
et le

ses

membres

roi confirme ou rejette

blées ordinaires

se

ce

ce nom¬

la pluralité des

à

choix. Les

tiennent le Jeudi

à

assem¬

4 heures.

Les
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y assister, introduits par un membre

étrangers peuvent
de l'académie.

On

a

soin d’annoncer dans les gazette*

La salle ou s’assemblent les

les assemblée* publiques.

académiciens est

à

droite dans le premier étage de la

çade des écuries royales à la

fa¬

Ville-neuve. L’académie

distribue tous les ans différens prix.

o)

JO académie

royale des arts et des sciences
mécaniques.

Le roi est protecteur

de cette académie, et

Mr. le

baron de Hardcnbrrg, ministre d’état, en est le curateur.

Les membres s’assemblent dans le côté gauche du pre¬

mier étage de la façade

royales

des écuries

à

la Ville-

neuve, Tous les ans pendant 4 à 5 semaines sont expo¬
sés les tableaux et d’autres ouvrages de l’art avec un ca¬
talogue.

Au mois de Septembre

il

y

a

d’ordinaire une

assemblée publique.

3)

La société

des amis scrutateurs de la nature

(die naturforschende Gesellschaft).
Elle

a

été établie en 1773 par des amateurs de

l’hi-

«toire naturelle et de la physique, et le roi Ta confirmée.

En 1788 Frédéric - Guillaume II.

lui

donna même une

maison située dans la rue Françoise près l’église catholi¬
que.

L’étage supérieur renferme la bibliothèque, le

ca¬

binet d’histoire naturelle et d'instruirions de physique.
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Le rez-de-chaussée

esc

habité p&r un des membres, char*

gé de la garde de la bibliothèque et du cabinet.

ciété y tient aussi
que mois, en été.
à

tour

ses séances

Les autres Mardis, elle

de rôle chez un de ses membres.

est composée de

11

extraordinaires, de

La

so*

le premier Mardi de cha¬
Se

rassemble

Cette société

membres ordinaires, de 3 membres
13

membres honoraires et de plus de

200 associés étrangers tant en Europe qu'en Asie et en

Amérique.

4) jL a société pharmaceutique.
Mr.

TVlübius, jeune pharmacien de

Berlin,

en a tracé

le plan. La société s'assembla pour la première fois le

Elle a 2 directeurs et 3 rcpréientana, et
les premiers font en même temps les fonctions de cais¬
sier et de secrétaire. Les membres font lecture des dis¬
7

Février

1796.

sertations qu’ils composent

à

tour de rôle sur

res de chimie et de pharmacie théorétiqne.

mencé

recueillir un herbier

que.

Il

-y a des membres domiciliés

membres étrangers,
des places dans des

à

On

niatièa

com¬

éiablir une bibliothè¬

à

et

des

à

Berlin et

des

qui la société s’engage à procurer
pharmacies de Berlin, s’ils le dési¬

à

rent et l’on s’adresse pour cet effet

à

Mr. Schwancnfeld,

apothicaire.

5)

Elle
dis

à

a été

La

société' phiiomatique.

fondée en »8oo et s’assemble tous les Jeu¬

5 heures dans une maison particulière.

Cette so-
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i

pour objet la physique, l’histoire naturelle et la
philosophie. Les membres, la plupart chimistes ou phyciéré

siciens, y lisent quelques dissertations relatives à la scien¬
ce dont ils s’occupent ou des extraits d’ouvrages nou¬

Mr, le professeur Klaprath

veaux et intéressaus.

en esr

le directeur.

6) La société militaire.
Elle

a

été fondée vers le commencement du siècle

et Mr. le lieutenant-général de Riiehel en est le prési¬

On n’y est reçu qu'au scrutin j un mémoire pria

dent.

sur un sujet militaire
soumis

à

à

volonté, doit être préablemenr

la société qui, après

sa

lecture, procède au bal-

lotage de l’auteur, dont le nom
qu’en cas d'acceptation.

officiers prussiens ou occuper dans l’état
ces

ouvert

cacheté n'est

Les membres doivent tous être

civil

des pla¬

qui les établissent dans une espèce de liaison avec le

militaire, comme professeurs

de l’école des cadets, ou de

l’académie d’artillerie etc.

On s’assemble tous les Mer¬

On y lit des
mémoires, ou l’on s’occupe de vive voix de quelque discredis dans un local

loué en commun.

cussion militaire.

7) La société des amis de Vhumanité.
Elle s'assemble tous les Samedis

à

5 heures dans la

maison de la loge royale York de l'amitié.

On y

lit

des
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dissertations littéraires,

Ou

l’on y discute

de

vive voix

sur les objets les plus intéressans des arts et des bellesLes femmes y sont aussi bien admises que les
Sommes.
lettres.

8) L'académie de chant.
C'est une institution particulière, fondée par Mr.
Fasch en 1790 et dirigée actuellement par

s'assemble le Mardi

inie

des arts.

à

Mr. Ztltrr. On

5 heures dans la salle de l'acadé-

Les membres qui étoient en îgot au nom¬

bre de cent cinquante, portent en commun toutes les dé¬
penses et choisissent entre eux

trois directeurs et trois

Ils étudient et exécutent de grandes musi¬
ques d’église, sans autre accompagnement qu’un clavecin
qui dirige le chant. Comme ce ne sont que des exerci¬
ces qu'on fait par goût pour l’art, on n’y admet d'ordi¬
directrices.

naire point d'auditeurs, cependant quand

il

y a grande
académie, Mr. Zelter, Ou Mad. Vuitui distribuent de
tems en tems un certain nombre de billets, sur-tout aux
étrangers.

b) Bibliothèques.
1) Hibliolh'cques publiques.
a)

des

La bibliothèque royale

est une des plus grandes et

plus belles bibliothèques de l’Europe. En

1799 elle

étoit composée de 5 bibliothèques, savoir de l’ancienne
biblio-

i53
bibliothèque, Je la bibliothèque de Spatiheim, de la nou¬
velle bibliothèque, de la bibliothèque de Quintus lciliua
et de celle de Rolof que le

te)

cea

roi

a

achetée en 1789-

Tou¬

bibliothèques ont été réunies en 1790, après qu’on

eut fait dans l’intérieur du bâtiment de la bibliothèque

différent changemens nécessaires pour cette réunion. De¬
puis

ce temps la

bibliothèque Royale

mentée de plusieurs manières; on

a

encore été aug¬

a

acquis une partie de

la belle bibliothèque du D. Môhsen, on y a réuni la bi¬
bliothèque de l'académie des sciences; on a acheté la bi¬

bliothèque du professeur Forster, celle du prince Henri,

graml-oncle du roi, la belle collection de cartes géogra¬
phiques du conseiller Oesfeld, et divers ouvrages intérêtsans

soit dan) les grandes ventes publiques, soit dans les

librairies. Au dessus de la salle des manuscrits il y «
une salle pour l’histoire de Brandebourg et des ouvrages
philosophiques, philologiques, politiques, économiques
et militaires.

Au milieu de l'édifice sont les poésies, les

romans, les ouvrages sur les beaux arts des Allemands,
des François, des

Italiens,

des

Anglois,

des

Hollandois,

les ouvrages des poètes latins modernes et des orateurs,

La galerie d’une aile est occu¬
ouvrages de théologie, et la galerie de l’autre

et les recueils de lettres.
pée par les

aile par les traités de droits, les livres de mathématiques,
d'astronomie, de médecine, de pharmacie, de chirurgie et
les écrits sur

l’art

des

accouchemens.

En bas sont les

auteurs classiques Grecs et Romains, les pères de l’église
Grecs et

Latins, les bibles, les ouvrages
O

des Rabbins et
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les livres en langues orientales.

Au milieu on voit les

recherches sur les antiquités, les livres d’architecture, les

traités sur la musique, les encyclopédies et les ouvrages
sur l’histoire littéraire.

On

historiens politiques et tout

a

ce

placé dans l'autre aile les
qui appartient à cette clas¬

Il

y a dans la maison des bibliothécaires
attenant de la bibliothèque, (rue dite Behrenstralse No.
46.) un appartement onvert le matin et l’après-midi du
se

d’écrivains.

Lundi, du Jeudi
livres

et du Vendredi, où

l’on peut

se

faire

bibliothèque pour y lire. Ceux
qui veulent voir la bibliothèque, s’annonçent chez les
donner des

de la

bibliothécaires.

La bibliothèque
des sciences.

et Henry, et

est sons la

direction de l’académie

Les bibliothécaires actuels sont Mr. Bicstcr

Mr. le professeur Buttmann

est secrétaire de

la bibliothèque.

a) Bibliothèque de

P academie

des sciences et

belles-lettres.
Elle

a

été cédée en 1793

à

la grande bibliothèque

royale, dont elle fait actuellement partie. L’académie
n’a gardé que les mémoires des autres sociétés littéraires
et les dictionnaires placés dans une salle contiguë à la

salle des séances de l’académie.

Mr. Merian, directeur

de la classe de belles - lettres, en est le bibliothécaire.
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5) Bibliothèques des collèges, des églises, des
écoles et des sociétés savantes.
Tous les établisscmens publics, tels que l’académie mili¬

taire, l'académie d’artillerie, le corps

des cadets nobles,

la société des amis scrutateurs de la nature, l’observatoi¬

re, les cinq collèges, les églises de St. Nicolas, de No¬

tre-Dame, de St. Pierre, de St. George, dont les deux
premières possèdent sur-tout des livres qui datent de

l’invention

de

l’imprimerie, tous les divers dépariemens,

le grand tribunal, la chambre de justice, le conseil supé¬

rieur

de santé, le département des allaires étrangères, le

département royal des mines, le département supérieur
des

kâtimens, enfin les loges des Francs - maçons aux

trois globes et royale York de l’amitié ont

des

bibliothè¬

ques plus ou moins nombreuses que les étrangers peu¬

vent parcourir.

4) Bibliothèques particulières.

Il

seroit trop long de nommer ici tous les particu¬

liers qui pour leur agrément possèdent quelque belle bi¬
bliothèque,

il

suffira d’indiquer Mr. Adler, marchand,

à

la Contrescarpe No. t. près le pont royal, traités de nunismatique et d’antiquités t Mr. Augustin, dans la maison
pastorale

à

la Probstgasse, ouvrages de littérature et de

théologie; Mr. BoJe, maison de l’académie, rue dernière
No. 7. livres d’astronomie; Mr. Erman conseiller au conO a
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listoire supérieur, *u collège François, ouvrage» de phi¬

Mr, Herhst,

lologie et d’histoire, auteurs grecs et latins.

pasteur, rue de Spandau No, 62., traités d’histoire natu-

relie. Mr. Horch, secrétaire, Adlerstrafse No. 6, ouvra¬
ge» de

littérature,

de statistique, livre» d’histoire sur¬

tout de la monarchie Prussienne,
dans la maison past.

à

Mr. Koch, pasteur,

la Bischofstrafse No. 5, bibliothèque

nombreuse d’ouvrages de littérature et sur-tout une col¬

lection des anciens poètes allemands.

Mr. Konig,

seiller de l’ordre de St. Jean, nouvelle me
aen

con¬

de Scltônhau-

No. 1, livre» d’histoire, sur-tout de la monarchie

Prussienne, ouvrages de généalogie etc. Mr. Rlarcjuard,
conseiller de cour, rue -Charlotte No. 43, histoire litté¬

Mr. de Mollendorff, Feld - Maréchal, livres sur
l’art militaire, ouvrages d'histoire etc. Mr. Pillai, Doc¬
raire.

teur en médecine, .rue de Jérusalem No. 40, ouvrages de
médecine, de physique, de numismatique, traités sur les

Mr. Pappelbaum, pasteur, rue
ouvrages théologiques. Mr. le comte

beaux arts.

de Stralau

No. 38,

de Rcdern,

chambellan du roi,

à

l’allée

des

tilleuls

de la

Ville-neu¬

ve No. 1, ouvrages de mathématique», de physique et
de

littérature. Mr. Rudolphi, conseiller de régence,

Zimmerstrafse dans

sa

maison, histoire naturelle.

à

la

Mr.

Schmidt, pasteur, rue de Stralau No. 58, ouvrages de thé¬

ologie, d’histoire littéraire, d’histoire ecclésiastique, d’hi¬
stoire et de littérature, beauooup de livres rares.

Mr.

Je

comte de Schulenboug, ministre d’état, à la Behrenstrafse

No. 41, traités sur les .finances, et les beaux arts, ouvra¬
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ges d’histoire.
Sg, ouvrages

Mr. Siegfried, caissier, rue Françoise No.
d’hisioire naturelle et relations de voyage.

Mr. Teller, conseiller

au consistoire supérieur, rue des

Frères No. 10, auteurs classiques, pères de l'église, ou¬
vrages d’histoire ecclésiastique, commentaires sur la bi¬

ble.

de Thulcnuyer ,

Mr.

atrafse No. 47, ouvrages

ministre d'état,

d’histoire,

de

à

la Behren-

droit public et

littérature. Mr. Wackenroder, conseiller in¬
sur-tout
time de guerre, à la BurgstraCse No. 13, histoire naturel¬
de

Mr. Walter, professeur, rue Françoise No.

le etc.

20 a.

ouvrages d’anatomie, de physiologie et de physique.

c) Collections de curiosités d’Iustoire natu¬

relle, de préparations anatomiques, d’ouvra¬
ges de

l’art, de machines, d’antiquités, de
médailles etc.
1.

a)

C ahînets

publies.

Le cabinet royal det curiosités

l’art. Voyei pag.

de

la nature et de

102.

b) Le cabinet royal des médailles.

Voyez p. 102.

c) Le cabinet royal d’histoire naturelle et sur-tout d'ic-

tyologie.

Voyez p. 103.

d) Le cabinet des curiosités d'histoire naturelle de l'aeadémie royale des sciences dans l’observatoire.

Il

offre

— 2l4 —
au botaniste une

multitude

de plantes étrangères et rares»

et les semences que Tournefort avoit recueillies.

Le cabinet d'instrument de physique de l'académie
sciences a été enrichi des insrrumens qui se trouvoient
e)

des

dans le cabinet royal des curiosités.

Il

est place dans les

appartenions de l’académie.

Cabinets des conseils, des colleges ou e’coles,

2.

des sociétés et d'autres etablissemcns publics.

Le cabinet du de’partement des mines etc. Il est
très riche, et a encore éé considérablement aiigmcu'é
a)

depuis quelques années par l’acquisition que le départe¬

ment

a

faite du beau cabinet de feu Mr. Frrber,

Karsten, conseiller ati département des mines, qui

Mr.
a

l’in¬

spection du cabinet, l’a rangé en d. ux collections, la col¬

lection systématique et topographique. La première ren¬
ferme les différens genres et espèces de pierrts et de mi¬
nes en ordre systématique.
des

mit éraux

i)

Dans la seconde

se

trouvent

des états Prussiens; a) des autres pro¬

3) de Russie: 4) d'Angleterre;
5) de Suède et 6) de Norvrège. Ce cabinet offre aussi
une collection de cartes minéralogiques'et d’autres cartes

vinces de l’Allemagne;

géographiques, de dessins de mines, de carrières, de ma¬
chines et différens modèles de fourneaux et d’autres ma¬
chines.

On distingue sur - tout entre les modèles tm

liant-relief d'une

paTtie des monts dits Riesengtbiirge de

Si milles quarres, fait par le Sr. Kahl, graveur en bois
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à

Steinseiflen en Silésie.

La belle collection d’instru-

Diens de mathématiques et de physique du département
des mines et plusieurs modèles, ainsi que

tout le cabinet

du département des mines est placé, dans une belle maiaon, au marché du Wcrder No. 7.

Voyez p. 106 ou

il

est

question de la collection mi aéra logique dont l’empereur de
Russie

a

fait présent au roi pour le département de* miue*.

b) La collection d’instrumens d’astronomie qui te

trouve

à

l’observatoire.

c) Au thràtre anatomique on conserve plusieurs pré¬

parations anatomiques, p. ex. les squelettes des deux plus
grands soldats que Fré iéric-Guillaume I. ait eus dans son
armée, des avortons et des monstres, quelques système*
de

l’aorte etc.

Le collège de médecine et de chirurgie

possède aussi une collection considérable d'instrumens
de

chirurgie et de physique, parmi lesquels on remarque

Une machine

électrique et une pompe pneumatique

ston horizontal.

Outre cela le roi

a

acheté

à

à

pi¬

l'usage de

jeunes-gens qui étudient la médecine et la chirurgie et

sur-tout

de la pépinière des chirurgiens de l'armée le

cabinet des préparations anatomiques de Mr. Walter, sans

contredit un des plus riches et
ait en Europe.

des

plus curieux qu’il

conservées dans de l'esprit de

vin, partie

desséchées et placées sous des verres,
les

j

U est composé de 286S pièces, partie

il se

injectées ou

trouve toits

arhret No. ai. maison de Mr. de Hiinerbein.

Cette

i

collection, confiée l’inspection de l’académie des scien¬
ces, est sons la direction particulière de l’ancien posses¬
seur, Mr. Walter, père, conseiller intime et premier pro¬

fesseur d’anatomie.

Lundi

Il

est ouvert

à

tout le inonde le

et le Vendredi de chaque semaine le matin de

l’hiver;

heures jusqu’à midi,

et de g

à

7 heure* de l’a-

pvès-diné pendant l’été. Le professeur Walter distribue
les billets d’entrée, et 4 chirurgiens et plusieurs élèves
de la pépinière sont chargés de conduire les curieux dont

le nombre ne peut chaque fois excéder cinquante. On

imprime actuellement le catalogue

de ce beau cabinet.

d) La collection des animaux empaillés, des prépara*
tions anatomiques etc. de l'école royale vétérinaire.
e)

Le collège

collection de

de Joachiinsthal a une

cu¬

riosités naturelles, sur-tout de fossiles et de minéraux
du pays.

f)

L'école réelle

a

une collection d’instrumens et de

modèles de machines qui appartiennent
à la géométrie, à la méchanique, à la

drostatique,

à

des mines, à
à

l’économie,

l’hydraulique,

à

à

l’arithmétique,

physique,

à

l'hy¬

l’hydrotechnie, au travail

l’optique, différentes pièces qui ont rapport
à

la méchanique,

à

l’architecture, une peti¬

te collection de curiosités de la nature et de médailles,
et enfin une matière médicale complète, une collection

d’ouvrages de fabriques de toute espèce et une dactylio-

thèque.
g) Le cabinet d'histoire naturelle de la société
siciens dans sa maison rue Françoise No. 29.

des phy¬

La collec¬

minéraux est sur. tout considérable. On y trou¬
ve aussi différentes pièces curieuses du régne végétal et

tion

des

animal,
de

l’art.

des

inttrumens de physique et

des curiosités
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francs - maçons aux trois globes pos¬
sède un petit cabinet de curiosités naturelles et d’antiqui-

h ) La Loge

des

tes, dans leur jardin au nouveau Cologne ruelle de

Splittgerber No. 3.
i ) Le corps des cadets nobles

a

une collection de car¬

tes géographiques et d’instrumens de mathématiques.

y

a

un fond annuel de 100 écus destiné

à

11

l’enrichir

de

nouvelles acquisitions.

g) Cabinets
a)

des

particuliers.

Cabinets de curiosités naturelles , de chimie et d'a¬

natomie.

Mr. Frick, Maitre Monnoyeur,
des

Monnoies,

a

hard, Conseiller intime de finances,
22., belle collection

No.
Heim, Conseiller intime au coin

stralse

dans l’ancien hôtel

une collection de minéraux.
la

à

de

Mr. Ger¬
nouvelle Griin-

minéraux.

Mr.

de la rue Margra¬

ve et de la Kronenstrafse No. 60, une collection de
mousses, de plantes et de minéraux.

Mr. Herbst, Pasteur,

rue de Spandau No. 62, une collection très complète d’in¬
sectes. Mr. le Professeur Klaproth , rue dernière No. 7.
une collection de plantes, de minéraux et de prépara¬

tions chimiques. Mr. Krause , jardinier, au fauxbourg
de Stralau dans la Krautgasse, un riche cabiuct d’histoire

naturelle; la partie botanique

est la

Mr. Laube , chirurgien - général,

dans

plus considérable.

l’hôpital militaire

du régiment de Larisch, une collection d’oiseaux

em¬

paillés etc. Mr. Rudolphi, Conseiler

je la

régence, à la

Zimmerstrafse, une collection complète des oiseaux ter¬
restres et aquatiques de l’Europe et une collection assez

Mr. Siegfried , Trésorier

considérable d’insectes.

caisse des bâtimens de la chambre, rue Françoise

de la

No. sg.

une collection considérable de nîinéraux rangés d’après

Kronstetlt, Bom et TVallerius.

Mr. PVackenrodec, Con¬
intime
guerre,
seiller
de
(v. l’article des bibliothèques),
des coquilles et des écailles, des pierres polies

PVadzeck ,

Professeur

au corps

Mr.

vis-à-vis

cadets,

des

etc.

l’hôtel des cadets, un cabinet de curiosités naturelles.
-

b)

Cabinets d'ouvrages de

l'art, d'instrument,

de ma¬

chines etc.

Mr. Daum, grand' rue, une belle collection de verres op¬
tiques, d’urnes, d’armes

feu, de machines et d’autres cu¬

à

riosités. Mr. Erman fils, Professeur

re,
de

dans la maison de

l’Académie militai¬

physique, et sur - tout une grande machine électri¬
Mr. Gaurn, place

que.
à

à

l’institut, collection d'instrumens

feu.

quités.

de

Dônliof, collection d’armes

Mr. Krause, jardinier, ouvrages de l’art et anti¬
Mr. Lesser,

sous les arbres No.

2t.

a

un magasin

de statues, de bustes et de vases de marbre à vendre.

PVadzeck, Professeur,

cabinet de machines.

Mr.

vis-à-vis l’hôtel des cadets, un
Mr. PJ'ürst, Conseiller des mines,

au bureau général de la vente du

fer,

des

instrumens de

physique et de mathématiques.

c)

Cabinets de monnoies, de cartes géographiques etc.

Mr. Adler, Marchand,

au fauxbourg

royal,

à

la Con¬

2 ig

trescarpe

No.

une

1.

plus belles

des

riches collections de médailles.

plu»

des

et

Wr. Daum, des médail¬
Les Francsmaçons de la

les et des cartes géographiques.

loge aux trois globes, des antiquités de la marche et de*

!\lr. de Mollendorf , Feld - Maréchal, des cartes
militaires et d’autres cartes géographiques. Mr. Pallas,
urnes.

Docteur en médecine, (v. l’art

hibl.) un grand cabi¬
Mr. Rudolpbi , Conseiller de

net de médailles modernes.

régence,

à

la Zimmerstrafse,

Mr. le Général Comte

des

des écus et des

médailles.

de Schmetlau , place Guillaume,

une collection considérable de cartes militaires et d’autres

Mr. le Comte de Shulenbourg, Gé¬
néral et Ministre d’état, une grande collection de cartes
géographiques. Mr. Sotztnann, Secrétaire intime à la
cartes géographiques.

Niederlage Wallstrafse No. 7, une grande collection de
cartes géographiques.
Cabinets de tableaux , d'estampes de gravures , de

d)

dessins etc.

1) La Galerie Royale
p.

de peinture au château,

r.

IOO.

*)

Les tableaux des églises et

des écoles.

Il

y

a

dans

l’église de St. Nicolas et dans d'autTes églises de beaux
tableaux anciens. Le Collège de Berlin possède des

ta¬

bleaux d'Amiconi, de Nogari, de Zuccarelli, d'Antoine Be*

lotti,

de Strobel etc.

nise,

lui

a

dont feu Mr. Streit, négociant de Ve¬

fait présent.

5) Cabinets de tableaux de quelques particuliers.
dame la Comtesse

à'Arnim, rue Guillaume, No.

sède de bons tableaux. —

Madame de Bredoi*

Ma¬

71. pos¬
h

l'allé*
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tilleuls

des

bleaux,
de

la Ville-neuve No. 57, de très beanx ta¬
estampes anglaises. Mr. Btrtram, Conseiller

de

des

guerre, proche Monbijou, une collection de portraits

Mr. Concialir.i, premieur Chanteur
des estampes. Mr.

de gens de lettres.
de

l’Opera, rue de Leipsig No. 63 ,

Daum , des tableaux de Pesne etc. et une collection con¬

sidérable de belles estampes : l’oeuvre de Rembrandt y
est presque complète. Mr. Benjamin Veitel Ephraim,

Mr. Frisch, recteur

rue de la poste, des tableaux.

de l'a¬

cadémie des arts, au coin de la Heidereutergasse, des ta¬

bleaux,

des estampes, des bustes de stuc et des dessins à

la main. Mr. de Keith, Conseiller de légation, à la Taubenstrafse maison Kriedel, des tableaux, des dessins et
des estampes.

Mr. Kônig , Conseiller

de

l’ordre

de St.

Jean de Jérusalem nouvelle rue de Schünbausen No.
des estampes

qui

rapportent

se

bourg et sur d'autres sujets.

No. 2t.

des estampes

I,

l'histoire du Brande¬

à

Mr. Lester, sous les arbres

Angloises, Italiennes et Francoises,

des tableaux des grands

maîtres,

des oeuvres gravées en

architecture, des vues pittoresques etc. Mr.leComtedeioftum

à

l’allée

bleaux.

des

tilleuls

de la

ville-neuve No. 12,

des ta¬

Mr. Wlampc, premier teneur de livres

grande manufacture du LageThaus,
de tableaux de toutes les écoles.

de l’académie des arts à

tion considérable
gravures en boit.

de

a

à

la

une belle collection

Mr. J. W. Rleil, Directeur

lanouvelle rue Frédéric, une collec¬

tableaux, de dessins,jd’estampes et de

Mr. Mettra sous lès arbres No. 34, une

belle collection très nombreuse d'estampes anciennes et
modernes, de tableaux des diverses écoles, de vues cola-
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xiées,

qui sont

à

—

vendre et que l’on peut voir en payant 6

Mr. Muller, marchand

gr. d’entrée au profit des pauvres.
rue de Spandau, des tableanx.

Mr. le Comte

de Ncale ,

Chambellan, place Guillaume, hôtel Maréchal, des estam¬
Madame la Princesse de Sacken

pes.

a

dans son hôtel à

la rue Guillaume de beaux tableaux, parmi les quels on

sur-tout

des estampes.

Mr. Scltickler , place
Mr. Sieburg , au Quarré près

la porte de Brandebourg,

des estampes, des bustes anti¬

en distingue
de

Dônhof,

de B. Rode.

ques en stuc, et d’autres ouvrages de l’art de

re.

Mr.

dets,

PVadzeck , Professeur,

vis-à-vis l’hôtel

ce gen¬

des ca¬

des estampes.

.Après

avoir indiqué les ressources que Berlin offre

aux gens de lettres et aux artistes, nous allons présenter
aux étrangers la liste des principaux savons,

des

principaux

artistes et musiciens actuellement vivant à Berlin , à Potsdam ou dans les environs de

ce s

deux villes, nous les

nommerons dans l’ordre alphabétique, et nous indique¬

ront en même temps leur demeure, et
lesquelles roulent leurs ouvrages.

les sciences sur

I. Littérateurs.
Amelang, Conseiller intime. Jurisprudence, rue ro¬
yale No.

1.

Ancillon père, Conseiller au Consistoire su¬

périeur et Conseiller intime au départ, fr. philosophie;
rue du St. Esprit No. 15. Ancillon fils, pasteur et profes¬

seur, philosophie, histoire, rue du Bourg, dans l’acade¬
mie militaire No. 19. Augustin , inspecteur et pasteur,
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exégèse, ruelle du prévôt No. 16.

Augustin fila Dr. en

inédecinea place du château, No. g. Bellermann, Direc¬
teur du collège de Berlin, philologie, rue du Cloître No,

Bendavid, philosophie et beaux-arts, rue de Span-

74.

dau, No. si. Bemhardi, Professeur et Prorecteur au col¬
lège du Werder, Belles lettres, Unterwasseistrafse No.
10. Bertram, Conseiller intime de guerre. Belles lettres,
à

l'allée

des

tilleuls No.

Astronomie, voyages;

intime

à

Bernouilli , directeur de la

14.

classe de mathématiques,

de l'académie

Coepeniclc.

de

des

sciences.

licyrr, Conseiller

Poésie allemande; Octogone No. 11.

des finances.

Philologie, Littérature,

Biester , Bibliothécaire du Roi.

Madame de Blumevtlial , née do

Behrenstrafse No. 46.

Platen, grande-maitresse de la princesse, douairière du prin¬
ce

Henri, auteur

de

la vie du général Zi et heu; dem.

dans le palais du prince Henri.

Bode, Astronome de l’a¬

cadémie des sciences; Astronomie, rue dernière No. 7.
Borgstede , Conseiller intime de finances, auteur de la

belle topographie de la marche Electorale, Behrenstrafse
Bothe, philologie, rue Chai lotte No. gg. Burja,
Professeur à l’académie militaire. Mathématiques, rue

No.

g2.

du St. Esprit, No.
des

10.

Bratring, Conseiller

domaines, statistique;

de

de la cour de Suède; poé¬

sies allemandes, rue Frédéric No. 140.

au collège de Joachim.

la chambre

rue Frédéric No. 147.

Brinkmann, Chargé d’affaires

St. Esprit No. 5.

à

Brunn, Professeur

Philosophie, statistique, rue de

IluttJoachim; philologie;

Buchhah, Professeur.

mann, Professeur au collège de

Histoire.

rue dite Behrenstrafse No. gg. de Castillan, Professeur,
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Mathématiques et Philosophie, rue du St. Esprit No. lo.
Catel , Pasteur.

Belles - lettres, rue Frédéric No. 12g.

Dapp, Pasteur; sermons, dero.

Klein-Schônbeck. Del.

à

briick, Gouverneur du prince royal, philologie.

Delbrück,

Professeur au collège de Berlin; belles-lettres, rue du

Cloître No.

74.

Histoire et littérature

Denina , Abbé.

rue Margrave No. 49 - Eiselen, conseiller des mines; mé¬
Erman, Conseiller in¬
canique. Mohrenstrafse No. 18.

time et Pasteur. Histoire, théologie; au collège françois.
Eschke, Directeur de l'institut pour les sourds et les muets;

philosophie, rue

des

lignes, No. no.

Eytelwein , Conseiller

Architecture, rue Frédéric No. 233.
Fessier, Professeur. Belles - lettres, à Kleinwall , terre à

intime

des

bâtiment.

trois milles
ancien Prof,

de
à

Berlin du côté

Jena, philosophie,

de Tassdorf.

à

Fichte,

la vieille rue du Com¬

Fischer, Professeur, mathématiques,
mandant No. g.
rue du cloître No. 74. Florke , encyclopédie, rue Guil¬

laume No. 24,

Roi.

Formey, Conseiller intime, Médecin du

Médecine, rue des chasseurs No. 25.

seiller de guerre; histoire,

à

l’allée

des

Frenzel, Con¬

tilleuls No.

64.

Friedlânder, Négociant.

Science pédagogique; traductions,

rue du Bourg No. 25.

Fritze , Conseiller intime et Pro¬

fesseur.

Médecine;

à

l’hôtel

de la Charité.

Pasteur, théologie, philosophie,
Commandant No. 11.
finances.

Gebhard,

la nouvelle rue du

Gerhard, Conseiller intime des

Minéralogie, nouvelle Griinstrafse

Gillet, Pasteur; histoire; rue

Gilly,

à

Conseiller intime

des

des

chasseurs,

bâtimens.

No. 20.
No. 25 .

Architecture.
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Carte* géographiques; rue des Pigeons No. 16.

ckingk , Conseiller intime de finances.

de Gâ-

Poésie allemande,

histoire; au marché de Haak, No. tr. Gossler, Conseil¬
ler intime de justice: Jurisprudence; à l’allée des tilleul*
No. 56.

Griison , Professeur.

péra No. 37.

Arithmétique, place de l’o¬

Halle, Professeur; technologie; rue dite

Schütxenstrafse, No. 5. Hartung, Professeur. Science pé¬
dagogique, rue de» Frères No. 28- Hauchrcorne, Pasteur.

No. 47. Hecker,
Conseiller au consist. sup. et directeur du collège de
Frédéric Guillaume. Science pédagogique, Kochstrafse No.
Science pédagogique,

13.

Mohrenstvafse

Heinsius, régent au collège de .Berlin.

Science péda¬

gogique, grammaire allemande, rue de la poste No. 3;
Herbst, Pasteur. Histoire naturelle, morale, rue de Spandau, No. 62.

Hermbstadt, Conseiller au collège supérieur

de médecine.

Chimie, rue de George No.

Pasteur.

debrand, Inspecteur au collège Fr.

rue Frédéric No. 41.
fesseur.

43 -

Herzberg,

Science pédagogique, rue Frédéric No. 4 >•

Hit-

Guill. Mathématiques,

Hirt, Conseiller aulique

et pro¬

Beaux-arts et Archéologie; rue dernière No. 2.

Hobert, Professeur.

Physique et mathématiques; rue Mar¬

grave, No. 68. Hufeland, Conseiller intime et médecin
du Roi; Médecine; rue dernière, No. 3. Ideler, Astro¬
nome de l’académie des sciences.

Belles - lettres et astro¬

nomie; Behrenstrafse No. 26, Iffland, directeur du théâ¬
tre national.

Comédies, loge au Parc non loin du

seur de la cour.
nes.

Chas¬

KarSten, Conseiller au départ, des mi¬

Minéralogie; Untervrasserstrafse, hôtel de la mon¬
naie
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noie No. 3. de Kircheisen, président de la chambre de
justice. Jurisprudence, place Guillaume No. 7. Kicse-

Philosophie, rue dernière No. 63.
Klaproth, Professeur. Chimie, rue dernière No. 7. Klein,
Conseiller intime au tribunal de Justice. Jurisprudence,
wetter, Professeur.

Behrenstrafse No. 33. Knnpe , Conseiller au collège de
médecine; médecine, rue Charlotte No. 63. Koch fils,
Poésie, littérature;

Pasteur de l’église de Notre-dame.
dans la maison pastorale

à

la Bischolfstrafse, Kôntg, Con¬

seiller de l’ordie de St. Jean. Histoire; nouvelle rue de
la monnoie No.

1.

de

Lamprrcht , Conseiller

de guerre.

Statistique et technologie, nouvelle rue Frédéric No - 35.
Laspeyres , Conseiller de cour, Sénateur de Berlin. Insectologie, rue du Commandant No. 6.

No.

140.

Levezow, Profes¬

Antiquités

seur au collège Fr. Guillaume.

rue Frédéric

,

Lombard, Conseiller intime de cabinet, poé¬

Mar -es, l’iofes»
Joachimstlial. Philologie, rue du St.

sie francoise rue des chasseurs No. 43.

seur au collège de

Esprit No. 5.

des

colonel de l'état. major,

de Massenbach,

mathématiques et art militaire,

à Potsdam.

de

Ministre d’état. Jurisprudence. Octogone No.

yet, directeur

rue Frédéric No. 14g.

14.

Ma -

Traités sur les fabriques;

des fabriques.

derrière la douane No.

Massow,

Mehring, Pasteur. Littérature,
Merlan, directeur de la classe de

4’

philosopliie de l’académie

des sciences.

philologie, rue Margrave No.
gent au college du Werder.

53.

Mila,

Philosophie et
Pasteur et ré.

Science pédagogique, belles-

lettres et traductions; rue dernière No, r.
P

Müchler père,
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Professeur.

Littérature, rue Margrave No.

ler Ris, Conseiller de guerre.
grafenstrafse No. go.

Jlfüch-

65.

Mark-

Poésie allemande,

de M'ùller ,

Conseiller intime, hi¬

stoire; rue de George, No. 2. liïursinna, Chirurgien-

Chirurgie, Kronenstrafse No. sg.
Nicolai, Libraire. Histoire, philosophie, littérature, rue
des frères No. ig. Kolte, Assesseur au département des
écoles. Littérature et philologie. Küldechen , Conseiller
général et professeur.

de guerre.
à

Economie;

à

Schônberg.

Paalzow, Conseiller

la députation de Justice criminelle.

rue Frédéric No. 220.

Jurisprudence,

Pappelhaum , Pasteur.

Théologie,

rue de Stralau, No. 38. Pischon, Chapelain du Uoi. Ser¬
mons, à Fotsdam. Poppe, Prof, au collège de Joachims-

thal. Histoire, rue du St. Esprit No.

5.

Ilcich, Doct.

Professeur en médecine, rue de Leipsic No. 36.

Renfner ,

Conseiller intime d’ambassade. Traductions en franc ois; rue

Guillaume No. 72. de Rochon -, Chanoine de Halberstadt.
Ouvrages d’éducation, Octogone No. 12. Stick, Conseiller
au Cons. super,

premier Chapelain du Roi.

nouvelle Grünstrafse No.
Schmettow,

16.

Théologie,

Le Comte Guill.

Cartes géographiques et art

de

militaire, place

Guillaume No. g. Schmidt, Pasteur. Littérature et
bibliographie, rue de Stralau No. 58- Schmidt, Profes¬
seur; histoire, littérature, rue de Gertrude, hôtel de
la

ville

de Cologne.

lottenbourg.

Sestini, Abbé, Antiquités,

à

Char-

Snethlage , Directeur du collège de Joa¬

chim , philologie ; rue du St. Esprit No. 5. Sotzmann,
Conseiller. Cartes géographiques, rue de Leipsig au coin

227
«Je

la rue Charlotte.

SpalJing , Professeur. Poésie et lit¬

térature, grand’ rue No. 7. Stein , Professeur. Histoire
rue du Cloitrc, No. 4°- Stosch, Pasteur. Serinons, vieil¬
le Grtinstrafse, No. 2. de Struensée, Ministre d’état. Ar¬
chitecture militaire, finances; hôtel du département des
accises et péages près l’arsenal No. 2.

Teller, Conseiller

au Cons. supérieur et Pasteur.

Philologie, philosophie,

sermons, rue des frères No. 10.

de Tempelhoff , Lieute¬

nant-General. Algèbre, art du génie, rue dite BchrenTralles, Membre de l’académie des scien¬

strafse No. 48 ces.

Mathématiques.

l’hôtel No.
Pierre.

Tremblay , Membre de l’académie

Mathématiques, place près la prévôté de

des sciences.

Troschel l’ainé, pasteur de l’église de St,

5.

Théologie.

Scharrenstrafse, No. 20.

cadet, pasteur de l’église St. Nicolas.

la poste No. ig.

Troschel le

Théologie, rue de

W alter père, Conseiller intime

et Pro¬

Walter fils,
a.
Wilhlcnoiv,
Professeur.
Professeur d’anatomie, ibid.
Bo¬
tanique, rue Frédéric No. 86- Willmsen, Pasteur de l’é¬
fesseur.

Anatomie, rue Françoise No. 20

glise paroissiale.

No. 65.

Géographie, théologie; rue du cloitre

W oljf, Professeur

au collège de Joachim,

Phi¬

losophie et chimie, rue du St. Esprit No. 5. Woltmann,
Conseiller intime d’ambassade. Histoire, rue des chas¬
seurs No. 43.

Guillaume.

TWrède, Professeur au collège de Frédéric-

Philosophie, mathématiques, rue Frédéric

No. 110.

P a
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II. Artistes.
Messieurs Abramson, Médailleur, rue Margrave No.
54 -

Bardou, Statuaire, rue Guillaume No. 71. Bardou,

Peintre, ibid. Becherer, Conseiller au département des bâ-

Architecte, rue Françoise No. 50. Dan. Berger,
Graveur en taille douce, Unterwasserstrafse No. 8- Bettkober, Statuaire, rue Margrave No. 9. Boit, Graveur en
timens.

taille-douce, Wallstrafse du nouvean Cologne No. 71,
Burnat, Peintre décorateur, rue de Leipsig No. 86- Catel,
Peintre, rue Margrave No. 68.

Graveur, rue Guillaume No.

Chodowiecki, Peintre et

58-

D. rbcs, Peintre de pOT-

traits, rue de la nouvelle monnoie No.

10.

Fiedler, Me¬

nuisier - ébéniste de la cour, Oberwallstrafse, No. 6.
Frisch , Peintre d’histoire, au Fauxhourç de Spandau rue
de

l’hôpital No.

go.

Genelli, Architecte, derrière l’église

catholique No. 2. Genelli, Peintre païsagiste, nouvelle ruede
Schônhausen, No. 10.

Henns , Graveur eu

rue de la nouvelle Monnoie No.

14.

taille douce,

Mad. Henry, née

Chodowiecka, peintre, Behrenslrafse No. 46. Jack, Graveur

d’exemples d’écriture, derrière la nouvelle Douane No 2.

Jury, Graveur en taille douce, Kronenstrafse No. 31.
K impfel, peintre, rue de Landsberg, No. 58. Larghans,
Conseiller intime, Architecte, rue Charlotte No.

père, Médailleur, rue Françoise No.

dailleur,

dans la même maison.

Laos

L'ùtke, Peintre païsa¬

Meil l’ainé, Recteur
dessinateur, rue des tilleuls No. 49 *

giste, rue d’Orangebourg, No. 58.
de l'académie des arts

31 ;

21. Lous fils, Mé-

22g

Bleil le cadet, directeur
leur

et

de l'académie des arts, dessina*

graveur en taille-douce, nouvelle rue Frédéric

No. 25. Fukîmanv, conseiller aulique et peintre d’histoire,

à

Mad. Robert née Tassart, peintre de por¬

Potsdam.

traits en pastel, rue

des Chasseurs

No.

Rosel , pro¬

41-

fesseur, dessinateur, rue Frédéric No. go«.

Schadow sta¬

tuaire, rue dite kleine WallsLrafse à la Ville-neuve No. g.
Schumann , peintre d’histoire, rue Frédéric No. 142. Stierle médailleur, rue royale No. 52.

l’opéra, sous

les arbres

des Chasseurs

No. 45.

No.

18.

Verona, décorateur de
Unger, professeur, rue

W achsmann, dcssinatenr et

veur, rue Frédéric No. 92u. W eitsch, peintre
et d’histoire, marché de Ilaak No. 1.

de

gra¬

portraits

M u s i c i e n s.

III.

Messieurs Ambrosch , chanteur du théâtre national,
place de la Hausvoigtey No. 8. Backmann, mus. du roi,

joue de la viole;

femme chante et joue du piano; dem.

sa

Benda (Frédéric) violon et comp. au

place de Donhoff.

marché de Ilaak No. 2.

Btschort , chanteur du théâtre

national, rue Charl. No. 58. Brun musicien de la chap.
du roi, cor de chasse, à Potsdam. Mad. Burnat, chanteu¬
se de

l’opéra italien, rue de Leipsic No. 86.

chanteur de l’opéra,

à

Duport l’ainé,

Charlottenbourg.

intendant de la musique du roi, violoncelle;
strafse No. 57.

roi, violoncelle,

Concialini,

à

la Behren-

Duport le cadet, musicien de la chap. du
à

Potsdam.

Eunike et

sa

au théâtre national, rue Charlotte No. 40.

femme chant,

Fantozzi chan¬
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teur de l’opéra italien, sous les arbres No. 51.
cliante la basse, place de la Hausvoigtey No.

Fischer

1.

Fiant

chante la basse; aux Moabites, hors de la porte dite

chanteur au théâtre national,

Gern

Unterbaum.

rue

Leipsig No. 73. Grosse, musicien de la chapelle
du roi; violoncelle. G'ûrlich compose et joue du piano,

de

Il ake,

Krauseusirafse.

lon,

à

Hansmann , musicien de la chap. du

Potsdam,

violoncelle,

à

maître des concerts du roi, vio¬

Potstl.

roi,

Hinunel, maître de chapelle du roi,

comp. et joue du piano, sous les arbres No. 43.
chante, Behrenstrafse No. 20.

Hurka ,
Lauska, comp. et joue du

piano, nie de Spandau No. 51.

Rehmann, directeur des

choeurs de l’église de St. Nicolas, joue de l’orgue et

chante, dem. au cimetière de l’église.

Mad. IVIarchetti-

Fantozzi, première chanteuse de l’opéra italien, sous les
arbres No. 51,

Moser, mus. de la chap. du roi, violon,

rue Charlotte No. 33. Reichard, maître de chap. du roi,
comp. demeure à Giebichenstein près de Halle. Rellstab ,
marchand de musique et comp. rue des Chasseurs No. ig.

Righini, maître

de chapelle du

Hausvoigtei No.

1.

basson.

roi, comp. place

Ritter, musicien

de

de la chap. du

la

roi,

Mad. Schick, chanteuse au théâtre national, rue

Françoise No. 43. Schwarz, musicien de la chap. du roi,
basson, à Potsd. Seidel comp. et joue de l’orgue, rue
Françoise No. 14.

lon,

à

Seidler , mus. de la chap. du

la Unterwasserstrafse No. 7.

chap. joue de la viole.

roi, vio¬

Semler , music. de la

Tausch, mus. de la chap. joue

de la clarinette, marché de

ïlaak, maison Sclt6nberg.

Tombolitio, chanteur de l'opéra italien, sous les arbres

TVéber, maître de chapelle du théâtre national,

No. 32.

comp. et joue du piano, rue Françoise No. 44.

Westen-

holz, mus. de la chap. joue du hautbois, Kronenstr. No.

Zelter, comp. rue de la nouvelle monnoie No.

Outre
musique

ces

des

virtuoses,
deux sexes

il
à

y

a

6.

1.

plusieurs amateurs de

Berlin, parmi lesquels on

en

trouve qui excellent dans le chant et dans la musique in¬
strumentale.

Nous craindrions de blesser leur modestie si

nous nommions ici publiquement le P. R. le C. de

II.

M. K. Mr. J. Mad. Z. Mlle. N. Mlle. V. et une foule
d'autres talens distingués.

IV.

Industrie, Manufactures, Commerce,

Avant le règne

de

l’électeur Frédéric-Guillaume no¬

tre commerce ne rouloit que sur la vente des grains, du

vin du
teur

à

pays et des laines.

A l’avénement du grand

élec¬

la régence on ne faisoit dans le Brandebourg ni

chapeaux, ni bas, ni serges, ni aucune étoile de laine;

l'industrie des réfugiés françois que le fanatisme de
Louis XIV'. avoit bannis de leur patrie par la révocation
de l’édit de Nantes en 1635, enrichit le pays de toutes les
manufactures; ils établirent des fabriques de draps, de
serges, d’étamines, de droguets, de bonnets et de bas tis¬
sus au

de

métier, de chapeaux de castor, de lapin et de poil

lièvre.

Quelques-uns de

ces

réfugiés

se

firent raar-

chands et débitèrent eu détail l’industrie des autres

lin

eut des

orfèvres, des

:

bijoutiers, des horlogers,

Ber¬
des
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sculpteurs

;

et les François

qui s’établirent dans le plat-

pays, y cultivèrent le tabac, et firent venir fies fruits et
des légumes excellen* dans les contrées les plus sablonneu¬
ses,

qui par leurs soins devinrent

des potagers admirables.

Le commerce foula bientôt sur les blés, les bois, les étoffes

*) Frédéric I. jouit proprement des
travaux de son père; on établit une fabrique de hautelisse égale à celle de Bruxelles; nos galons égalèrent

les draps et les sels.

ceux de France; nos miroirs de Neustadt ne le cédèrent
pas en blancheur à ceux de Venise; l’armée

Le luxe qui

de nos propres draps.

fut habillée

régna dans les

livrées,

les habits, les tables, les équipages et les bâtimens enri¬

chit

les artistes et les manufacuriert.

Frédéric-Guillau¬

me I. ennemi des sciences et des lettres, s’attacha en re¬

vanche avec une attention singulière aux progrès de l’in¬

dustrie nationale.

tie de nos laines,

1

défendit par un arrêt sévère la sor¬

il

établit le Lagerhaus, magasin d’eù

l’on avance des laines aux pauvres fabricant, qu’ils resti¬
tuent par leur ouvrage. Berlin fut comme un magasin
de Mars, tous les ouvriers

qui pouvoient être employés

pour une armée y prospérèrent; et leurs ouvrages furent
On établit à Berlin des

recherchés de toute l’Allemagne.

moulins de poudre
à

à

canon,

Potsdam des armuriers, et

travailloient

à

Spandau des foürbisseurs,

à

Neustadt des ouvriers qui

en fer et en cuivre.

culiers de Frédéric

II,

Objets des soins parti¬

le commerce et l’industrie'

*) Mémoires de Brandebourg p. 4°9<

prit
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«ous «on règne une face

nouvelle .et plus brillante. Ce

grand roi ne dédaigna pas d’entrer

dans les moindres

détails de ce qui pouvoit rendre

branches d’activité

oes

à l'état, et s’il y mit quelques entraves, ce
pour
empêcher
fut
l’exportation du numéraire, et di¬

plus utiles

minuer l’usage

des objets de

et son auguste successeur

luxe. Frédéric-Guillaume II.

n’eurent qu’à marcher sur

ses

pour faire fleurir le commerce et les fabriques dans
leur capitale, et aujourd’hui depuis le souterrain humide
traces

toit glacé,

et obscur, jusqu’au

une foule laborieuse et

patiente s’épuise dans un travail pénible et presque con¬

tinuel pour façonner non-seulement tout

ce

qui sert aux

vrais besoins de la vie, mais au luxe et aux frivolités
de ceux

tices. —

qui aiment

à

ne se créer que des jouissances fac¬

Nous Croyons faire plaisir

à

l’étranger de

lui

mettre sous les yeux les professions industrielles les plus
intéressantes et d’y joindre les adresses de ceux qui les
exercent. — Avant d’entrer dans ces détails nous leur

rappelerons que nous avons déjà indiqué

à

qui concerne les mortnoies, mais que pour
il faut observer ce qui suit.

la page 7

ce

les -poids et

les mesures

Poids.- le Lastc
20 Liespfund.

Stein

a

22

à 12

SchilTspfund et le Schiflspfund

Le Quintal (Centner)

livres, la livre

est de 5 Stein.

16 onces, 32 loths ou

Le

demi-

onces, et la demi-once 4 quarts ou drachmes (Quentlein).

Le petit Stein de laine ne

pèse que 11

livres. Les ou¬

vrages d’or et d’argent et autres marchandises fines se

vendent au mare. Le denier pèse 20 grains, et la draeh-
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La demi-once

me 6o grain».

a

4 drachme», l’once s de¬

mi-onces, le marc 8 once», la livre 2 marc».
Mesures: a) mesures du blé. Le Laste de seigle a 3
Winspel, celui d’avoine et d’orge 2 Winspel. Le Win»pcl

a

2

Maher, le Maher ta boisseaux ou Scheffel, le

Scheficl 4 quart» ou 16 mesures (Metzen). Un boisseau
contient 3039* pouces cubiques Klieinl. b) Mesures des

vin (Fuder) contient 4 barri¬
ou
sétiers
6
(Oxhoft)
(Ohm). L'Ohm contient 2
Eimer, l’Eimer 2 Anker, l’Anker 32 quarte». Un brassin
boissons.

Une charretée de

ques

de bierre (Gebraude) contient g cuve» (Kufe) ou 18 ton¬

neaux (Fafs), la cuve 2 tonneaux, le tonneau 2 tonne», la

tonne 4 Oemchen, l’Oemchen 24 quartes ou pintes , la
quarte 2 jMoefsel, ou demi-pintes, c) Mesures des terres.

Le pied

de

grande Hufe
arpens.

Berlin
a 30

est égal au pied

Rhinlandique.

grands arpens (Morgen) ou 66* petits

Une Hufe nommée Hakenhufe

Un grand arpent

Une

a 4

°°

a 2

verges quarrces.

grand» arpens.

Dans l’Ucker-

marck et la Nouvelle-Marche on se sert encore de l’an¬
cienne mesure suivant laquelle la verge

a

14

pieds et

l’arpent 300 verges quanées. d) Mesures du sel. Le
Scheffel doit peser 54 livres, et la mesure (Metze) 3 li¬
vres 12 demi-onces (Lotit) poids de mercier de Berlin
(Krâmergewickt). e) Mesures du bois à brûler. Le bois
à brûler se vend à Berlin par cordes (Haufen) à 45 Klafter la corde.

Le Haufen doit avoir g pieds de hauteur
Chaque bûche est longue de 3

et 18 pied» de longueur.

pieds,

f) Les

grandes briques doivent avoir dans la Mar¬
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che Electorale

2j

pouces de long,

n§

5I

pouces de larrge et

pouces d’épaisseur; les briques moyennes 10 pouces de

long, 4| pouces

de large et

2j

pouces d’épaisseux; les

petites briques cjl pouces de long, 4* pouces de large et

2| pouces d’épaisseur.
Les établisseraens qui ont rapport

à

l'industrie et au

commerce sont:
1.

La banque royale. Une livre

de banque a 24 gros

de banque, et un gros de banque 12 fenins de banque;
100

livres de banque font

gent courant.

On

a

131 écus 6

gr. monnoie d’ar¬

créé des billets de banque dont les

sommes sont énoncées en monnoie de banque.
de 4, 5, 10, 2o, 50, 100, 500 et 1000

livres

On peut les convertir en argent comptant

à

Ils sont

de banque.

la banque

tous les jours de la semaine excepté le Dimanche.

peut s’en servir

à

On

faire des payemens aux caisses royales

et dans toutes les affaires de commerce, mais ils ne cir¬

culent qu’en petit nombre. La banque royale a trois
bureaux; a) le grand bureau procure à la monnoie l’or
et l’argent dont elle a besoin, achète et vend des lettres
de change, soigne le transport des deniers royaux, donne
des assignations sur les

villes

de commerce des états et

du dehors, b) Le bureau du depot. On y place des
fonds en or et en argent, (mais pas au dessous de 50
2 p. C. d’intérêts. La direction générale de la
banque signe les obligations, et le ministre d’état qui a

écus),

à

la présidence, (actuellement Mr. le comte de Schulenburg )
les confirme au nom du

roi. Les fondations pieuses

re¬
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çoivent c| pour cent et les enfans mineurs 3 pour cent d’in¬
térêt annuel.— Labanquerembourse à volonté les capitaux

qu'on

lui

a

confiés,

c)

bard prête des capitaux

Le bureau d'Escompte et le Lom¬
à

5 et meme à 4

térêts, mais dans le dernier

cas

il

au moins une somme de 3 à 4000 écus et

qui ne soit

pas

pour cent d’in¬

faut qu’on emprunte

pour un terme

Le débiteur engage de bon¬

trop court.

nes obligations, des obligations hypothécaires des terres

nobles (Pfandbriefe), des

bijoux,

d’autres marchandises, et

il

change sur la somme
payés par avance.

de

l’or,

de l’argent et

donne outre cclà

qu'il

reçue.

a

sa

lettre de

Les intérêts sonC

Les bureaux de la banque sont ou¬

verts tous les jours, le matin de 9 à 1 heures, et l’aprèsmidi, (excepté le Mercredi et le Jeudi) de 3 à 5 heures.
Les bureaux de banque dans les autres villes des états du

roi, par ex.

à

Magdebourg,

à

Stettin etc. dépendent de la

Berlin.
L'administration generale et royale du bois

banque de
2.

de con¬

struction qui jouit du privilège exclusif de faire le com¬
merce du bois de construction dans les états du

dont Mr. de Barensprung, grand-maître

roi, et

des eaux et fo¬

rêts, est en même toms le chef.
3.
a

L'administration royale

des

produits

des mines

qui

l’inspection sur les affiueries, les forges de fer et de fer

blanc, les carrières de pierre

à

chaux et les platrières de

la Marche, de la principauté de Halberstadt et de la Prus¬
se

occidentale.
4.

Le bureau général royal

des ferroneries près

le pont
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de la Grünstrafse, chargé du débit du fer forgé, du

fer

blanc et des ouvrages de fonte des provinces en deçà du
Weser, excepté de la Silesie.

bit

des charbons de

Il

est aussi chargé du dé¬

terre de la basse-Silesie dans diffé¬

rentes provinces et du salpêtre des salpétrières de Mag-

debourg, de Halberstadt et de Cnjavie.
5.

L'administration generale

des tourbières

qui dépend

du département des mines et ferronneries.
6.

La société royale du commerce maritime qui jouit

du privilège exclusif de faire entrer toutes les espèces de
sel étranger dans les ports prussiens de la mer baltiquc,

et

qui fait outre cela commerce

chandises.

Le fonds

de toutes sortes de mar¬

de la compagnie est de

1,500,000

écus, et consiste en 5000 actions, chacune de 500 écus ar¬

gent de Prusse.

Les actionnaires reçoivent 5 p. c. de di¬

On peut aussi y meure des fonds en argent de
Brandebourg à
p. c. sur lesquels la société remet au
vidende.

créancier une obligation payable au porteur.

Les bu¬

reaux sont rue des chasseurs No. 27.
7.

La compagnie

des assurances

qui assure

des vais¬

seaux sur mer et des bâteaux sur des fleuves et leur car¬

gaison. Son fonds est de 100,000 en argent et consiste
en 1000 actions chacune

à

100 écus.

Le bureau est

à

la

Grand’ rue, maison Daum No. 6.
8-

Le corps

des marchandss on les

divise I. en mar¬

chands membres des communautés f c. à. d. la communauté
des marchands épiciers et celle des marchands

et des marchands de soyeries.

drapiers

2. en marchands privilégiés
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tels que les apothicaires, les librairies, les marchands pa¬

petiers 3. en marchands concessionnaires qui vendent des
denrées, des planches, des victuailles, et enfin les Juifs. —■

Les marchands s’assemblent tous les jours
les arcades de la place du château

à

midi

sous

qui leur tiennent lieu

de bourse pour traiter de leurs affaires de

change ou

d’autres affaires de commerce.

Les principaux banquiers de Berlin sont les frères
Schickler rue Gertrude No. 16, les héritiers Walter van
Asten et C. rue des Frères No. 15.

tre No. 87 -

No. 72.

Liepmann Meier

Fetschow rue du Cloî¬

W ulff rue

de Spandau

Salomon Moses Levi rue royale No. 16.

frères Benneke rue de la poste No. 5.

Mardi et le Samedi

des

Les

On distribue le

billets qui indiquent l'état du

cours de change.

Les principaux marchands

Anhalt et W agener rue

des Frères

commissionnaires

No. 44.

sont

Fetschow rue

du Cloître No. 87. Leveaux et comp. derrière la fonde¬
rie No. 2. Fickert et Reinhart au Friedrichsgracht No. 57.

Il

y

a

outre cela plusieurs bureaux de commissions où

l’on vend en détail des drogues ou des marchandises de
fabrique

à

plus bas

prix; pour

les drogues Guillaume

EckartU nouvelle rue Frédéric No.23.

Pour les manufac¬

No. 43 - Patzig et Gaede,
Grand’ rue No. 2fi. Oberkampf Grand’ rue dans la même

tures, Rousset rue
maison.

des Frères
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Magasins de diverses marchandises.
Acier (ouvrage» faits en acier, par ex. des épées, des
boucles, des chaînes de montre, des éperons etc.) chez

Kolbe et Cuvry

à

la franchise du château No.

5; les frères

Arnous vis-à-vis les moulins du VVerder No. 8.

Alaun et

sel de Glauber des mines

d’alun de Freien-

walde, au quartier royal près du magasin

à

grain.

Argent haché, Kitze place du château au coin de la
grand’ rue; Kolbe et Cuvry; les frères Arnous V. Acier.

Bahut* (de voyage avec

des

vry; les frères Arnous v.' Acier.
Bijoux: Ereschwise autrefois
wasserstrafse No. 7.

No. 32.

instrumens) Kolbe et

Cu¬

Schüler-Baudesson Unter-

Les frères Jordan rue des Chasseurs

Runneken rue des Chasseurs No. 24.

Reclam

rue des Chsseurs No. 23. et vis-à-vis Le Brun et Comp.
les frères

Wagener rue

de Jérusalem

No. ig.

Broderies V. ouvrages de broderie.
Bronze (ouvrages en bronze, marbre ou albâtre) Schrei Oberwallstrafsc
ber
No. 3; les frères Arnous vis-à-vis les
moulins du Werder No. 0 Kolbe et Cuvry franchise du
.

château No. 3.

Werner

et

Mieth rue

Wichmann nouvelle rue Frédéric No.

vis la vieille Douane N.
Cadres de

des Cliass.
1.

8<

miroir. Wichmann, Grebbin v. Bronze.

Carosses et hamois dans le magasin des

de

No. 64.

Crebbin vis-à-

Leipzig No. 6.
Cartes géographiques

y. Estampes,

selliers rue

Cartes à jouer chez le» distributeur» de papier tint»

V. Papier timbré.

bré.

Chandelles de veille et lampes de nuit, lampes d'études
V. lampes.

Chapeaux de la fabrique dé Potsdam.
ce

Bock

à

la pla¬

du château No. 7.
Charbons de terre, dan» tou» lea chantier»

à

boi» ro¬

yaux.
Chevaux (bureau de vente de chevaux de selle et de

trait). Flesh nouvelle rue

de Scliôuhausen, No. 19.

Cire, (ouvrages en) de la fabrique de Frintz, K upfer

rue royale No. 7.
Couleurs, Hcyl et Comp. rue de Leipsic No. 75, vend
des couleurs à

peindre, et des drogues pour les doreurs

et les vernisseurs, par ex. du rouge, du bleu, du jaune,

dn verd, du blanc, du noir, du brun, de l’encre de la

Chine et des vernis.
ce Steiner à

Steiner rue Margrave No. 58, Igna¬

la Niederwallstrafse No. 5. ont toutes sortes
à la mode.
Barthold

de couleurs à l’eau et de couleurs

près de l’église de St. Pierre rue de Gertrude No. 8, dé¬

bite du verd de Magdebourgj la veuve Püsehel UnterWasserstrafse No. 6, de la couleur bleue de la fabrique
de Hassenrode.

Nicolai No.

Le peintre Schart rue

15. et

Braumüller

à

des Fières

maison

la Ziinnterstrafse No. 35.

vendent des couleur» broyées sèches et dans des vessies.
Crayons: Schropp au coin de la rue royale et de cel-

la du St.

£sprit; K ulbe et Cuvry

à

là franchise du

châ¬

teau

teau No. 3; un magasin des crayons de mine et des cra¬

yons rouges de la fabrique de Potsdam.
Crème d'Angleterre,

d'Italie et gris,

espèce de

vernis

qu’on passe sur les meubles de bois ou sur le cuir pour
les

polir: Perrin rue

de

Leipsig No.

113.

Crins de chevaux cuits et -préparés: Seehausen, marché

neuf No. 3.
Cuir (magasins de cuir) : Eibrecht

No. 1; Bernstein

à

la Grunstrafse

à

la Rofsstrafse No. 3; Hermanni au Ho-

hensteinweg No. 15; Lœrzing

à

la grand’ rue No.

Bamberger rue de Spandau No, 17.

12.

Richter l’ainé, rue

royale No. ai.
Cuir (magasin de la fabrique de cuir

l’angloise

à

à

Potsdam) Wallis, Niederwallstrafse No. 4.
Dentelles, chez Eichstadt au Muhlendamm No. 52.

Draps et étoffes de laine: Decker et

damm No. 11; Westplial

à

fils

au IV’ühlen-

la poissonnerie de Cologne

No. 4; veuve Hoffmann place du château No.
rue royale au coin de la rue de Spandau.

10.

Wùrst

Emplâtre d’Angleterre : K olbe et Cuvry; les frères Arnous. v. Acier.

Emouchettes pour des chevaux de monture ou de

trait: Bendix rue royale

au coin de la rue de Spandau)

Henoch l’aîné rue royale No. 63; Henoch le cadet place

du château No. 12.
Encre (noire, rouge et verte) chez Barbiez aux mou¬

lins du Werder.
Estampes et cartes géographiques : Schropp rue royale
Q
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vis-à-TJ» la poste; K irchmayer au Grand-pont; Schiavonetti

à

l’allée

dos

tilleuls

de la

\ ille-neuve No. ig;

Cas-

rue de Leipsig No. /yi ; la librairie
Académique Un'.ei v.'asseistrafse No. 11 ; ilîettra au bureau

par et Isidoro
des

am,

à

VV ,:rjs

l’allée

<!*>$

la Ville-neuve No. 54.
demi-soie.- Jonas à la GrunstraTse

tilleuls

Etoffes de laine et de

de

16. Hiejs au hlarché-neuf No. g. Lüffler rue d«
Spandaa ITo. 74.
Etoffes de soie , taffetas, galons d’or et d’argent: Ey-

No.

senhœdt

h

cadet au Mülilendamm No. £0

;

les frères

Ey-

senhardt an Plnhlwidaimn No. '/(, et 1.3 manufactures de

guenon' ,-ndiquernnî plus

soie

bas.

Faye,rc.e et poterie à langloise; de 1 * fabrique de Ber¬

lin

à

la ir-ncMaç du château No.

g;

d

la fabrique de

ïOieinsbeigj Mandt rue royale No. 5 i ; Fald place des
Gensd’annca au coin de la rue dis Chasseurs; de la fa¬
brique de Magaebourg chez le marchand Schulze rue ro¬
yale No. go.
Eard tiré du règne végétal: Sckropp rue royale vis-

à-vis la poste; Arnous vis-à-vis

les -moulins du

Wer-

der No. 8; Creté rue royale No. 65.
Ferroneries par ex. des marteaux, des clous, des ha¬
ches, des faux, des scies etc. se vendent en détail chez

Muller au Molkenmarkt No.

7»

Lieber au Mühlendamm

No. 6 ; Harras au pont des écluses vis-à-vis la Douane
No. g. etc. — Barthelemi à la Kurstrafse No. gr, a un
magasin de fer en barres, de tôle et de

Fil

fil

d’archal.

de coton et de laine avgloise : Magnas rue de

243

Spandau; Marcus Marcuse

la Niederlagsstrafse No. 3;
Levin rue de Schonliausen No. 10; Spiefs rue de Gertrude No. 16. —

Esprit No.

à

On trouve elles Mad. Deron, rue du St.

19, et chez Mad. Claude nouvelle Grünstrafse

No. 31, du coton et de la laine de toutes les couleurs

tricoter et

à

broder

en

à

tapisserie.

Gaze: chez les marchands de modes, v. Modes.
Harnois de chevaux de selle et housses anglaises : Lien-

dix, rue royale au coin
Vaine, rue royale No.
château No. 12.

llenach

de celle de Spandau;

63» Henoch le cadet

Kolbe et Curry

à

à

la place du

la franchise du châ¬

teau No. 3; les frères Arnous vis-à-vis les moulins du
Werder No. 8; Lowen près l’église du Werder No. 5,
et au magasin des selliers rue de Leipsig N. 6 .

Huitres, anchois, huiles fines et autres marchandises
nommées marchandises italiennes : Sala

Tarone

à

l’allée

des tilleuls de la Ville-neuve au coin de la rue Chariotte; Morino rue Margrave No. 45; Dietrich rue des Chas¬
seurs No. 33; Ileyl et C. rue de Lcipsig No. 75; Kupfer

rue royale No. 7;

W esenherg

à

la grand’ rue No. 10;

la place de DônhofF rue de Jérusalem No. 37.
Instrumens de musique par ex. des clavecins, des pia¬

Pitschky

no-forte,

à

des

harmonica, des violons, des flûtes,

pes, des clarinettes, des violoncelles.

des har¬

Rellstab rue des

Chasseurs No. 18, qui a des piano de 32

à

500 écus; le

magasin de musique de Hummel au pont Gertrude No. 51,

Huhn, sous les arbres dans la ville de Rome No. 39.
Steibelt, rue Frédéric No. 84 ' Détroit, rue Frédéric No. 76.
O 2

Joncs d'Espagne : K olbe et Cuvry ,• les frères Arnous.

Y, Harnois de ckevauoc.

Laiton

et J il d'archal jaunes Schulze à la grand*

rue;

Trockcnbrod rue de la poste No. 8Lampes d’Argant, dans la fabrique

à

vernis de

Che¬

valier rue dernière No. y. Stobtoasser aux Arcades. L ieher
à la grand’ rue No. ig.
On trouve des verres pour ces
lampes chez Heintz

la Mohrtnsirafse No. 31.

à

Lampes de nuit t lampes il cylindre, chandelles de veil¬

le: Erbe entre le grand pont et Je château: l’entrepôt

nuit

lampes d'études et des lampes de

pasteur

à

Rathenow est

à la

des

Mr. Dunker

de

grand* rue ches le marchand

Lieber.

Linge: magasin

de chemises,

mouchoirs, cravates et

de toutes les espèces de linge cousu:

chez la lingère

Fournier nouvelle rue Frédéric No. 54. Mezner
renstrafse No. 22.

Livres:

Il y

à

laMoh-

librairies allemandes et 4 librairies
françoises, — On trouve chez Mettra au bureau des
a 24

arts et de la littérature,

à

l’allée des tilleuls de la Ville-

neuve No. 34. un magasin très bien fourni de livres françois, de tableaux, d’estampes et de cartes géographiques.

ümlang rue des Frères

à

côté de la

ville

de Paris-

Lorgnettes , microscopes, lunettes de la fabrique du

bureau d’industrie de Rathenow, chez Lieber

à

la gTand’

rue No. tg.
Manteaux et coëffes de voyage, coèffes

à

baigner, de

taffetas ciré: K olbe et Cuvry à la franchise du château
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No.

g.

Jmous

vis -

à

- vis

les

moulins du Werder

No. 3.
Marchandises blanches des Indes c Ephraim et Jacob

Borchard rue de la poste No. 15.

Meubles de bois d’acajou et d’autres bois, dans les

deux magasins de la maîtrise des menuisiers
Spandau vis-à-vis de la Probstgasse, et

à

à

la rue de

la rue Gertrude

près du pont de Gertrude; chez Schreiher Überwallstrafee

No

Wichmann, nouvelle rue Frédéric No.

g;

1

; Kassel

près le pont de la nouvelle Rofsstrafse No. 6; ces deux

derniers

se

Miroirs
la rue

basse

chargent de meubler des appartenons entiers.
de

la fabrique de Neustadt. L’entrepôt est

à

du canal maison Jordan No. g. Grebbin vis3. a aussi un grand magasin

à-vis la vieille Douane No.
de miroirs.

Modes, coé'fFures, fichus etc. Vibrait et Warast

à

la

grand’ rue No. 4; Nitze à la place du château au coin
de la grand’ rue; Çuiuel vis-à-vis les moulins du

Werder No. g; Mad. Bermont de Paris, marchande à la
toilette sous les arbres No. 55; Mad. Ponge rue Frédéric
No.

65.

No.

Musique (notes de) Hummel près le pont de Gertrude
51 ; Rellstab rue des Chasseurs, No. 18. Boheim à la

Behrenstralse No. 2g.
Oignons à fleurs de Hollande: Fintelmann Behrenstrafse No. 51.

Anhalt et Wagner rue

Richter et Tietzen rue du Cloître No.

des Frères

41*

No. 3.
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Ouvrants brodés en mousseline , en batiste , etc.

Mühleudamm No. 52.

St'àdt au

Papier:

re:

Eich-

1)

toutes les espèces de papier fin et ordinai¬

Ebart et -Stent

à

la Mohrenstrafse No.

13.

Tilebein et

Arsand rue royale No. 53. Eisenhart vis-à-vis de la vieil¬
le Douane No. 5. La veuve Bergius rue de St. Esprit

No.

12.

pont

des écluses.

Discher

Süfsmilch rue de Spandau No. 45 - Barbiez au
Dcrhorst près la Jungfernbrücke No. 8.

à

l’allée

des

tilleuls

Christophe rue royale No. 62.
Suisse.

Ville-neuve No. 40.

de la
a

un entrepôt de papier

2) Papier Turc et papier de couleur chez Lieber

au Miihlendamm No. 6.

3) Papier doré, argenté et de

couleur de la fabrique de Magdebourg chez Tilebein et
Arsand rue royale No. 53. Papier timbré: Freitag à la
Rofsstrafse No. Q7. Balan rue Frédéric au coin de celle

du milieu; Pahl rue des Chasseurs au coin de la rue

Charlotte; Becker au marché de Haak, Schulze rue royale
No. 30.
Parfums

à

la Françoise : Creté rue royale No. 30.

Pastels: chez Barbiez près le pont des écluses.
Pâte pour les mains : Creté rue royale No. 65.
Pelleteries et fourrures: Weifse

à

la place du château;

Lowe l’ainé rue royale No. 63; Lowe le cadet rue

des

Chasseurs No. 44.

Pinceaux de Lyon : Heyl et C. rue de Leipsig No. 75*

Plâtre (figures de) Pagé Burgstrafse No. 10.
Plumes et duvets: Teichel à la Rofsstrafse No. 19.
Plumes à écrire chez les marchands de papier, v. papier.
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Porcelaine,

l’on trouve

l’entrepôt Unterwasserstrafse No. 5. où

à

aussi de la poterie appellée poterie de santé.

Poudre et empois de Halle: Schulzc

No.

à

la rue des Juifs

14.

Redingotes, capotes de voyage, coëjfes à bain de taffe¬
tas ciré et de

toile cirée: Amous vis-à-vis les moulins

dn Werdcr No. 8. ILolbe et Cuvry
teau No. 3.
Semences de toutes sortes de

à

la franchise du

châ¬

heurs, de légumes, d»

buissons, d'arbres pour des plantages, d’arbres fruitiers,
de mûriers blancs, de
à

trehe, d’esparcette etc.

la nouvelle Grünstrafse No. 31.

Crudelius

à

la rue du Commandant No.

Behvenstrafse No. 31.

K cause

à

Matthieu

Ohm rue de Côpnick.

Fintelmann

15.

la Krautsgasse, fauxbourg

de Stralau.

Sofas, divans, chaises de jonc et chaises garnies dans

le magasin établi par la maîtrise des faiseurs de chaises
à l’angloise, à la rue royale vis-à-vis l'hôtel du Gou¬

verneur; Borck rue du St. Esprit No. 25.
Soie, teinte et crue : Schülcr auj. Vôlkart
No. 24 Schultz
-

à

à

la grand’ rue

la grand’ rue No. 13; Ranspach rue royale

No. 5g. Schütfe rue du St. Esprit No. 35. Humbert et
Labry rue des Frères No. 10.
Souliers (magasin de souliers et de bottes
se).

Schon l’ainé

à

l’allée

des

tilleuls

de la

à

l’angloi¬

Ville-neuve

No. 42. Rudnick au coin de la rue Margrave et

de

la

Kronenstrafse etc.

Tabac: entrepôt de toutes les fabriques, Ramin vis-
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à-vis

les moulins du

Werder; BTarpurg au pont

des

écluses No. 14, de la fabrique de Richter et Natliusiu*
chez Neumann près le

pont de la Rofsstrafse No.

17.

Tabac (pipes à) de la fabrique de Weifsenspring.
Cuno au marché de Haak

No. 5.

Tapis de lisières de drap

Vogel rue de Jérusalem

:

maison Matzdorf.
Tapisseries de papier: (de la fabrique de Potsdam)

Joël rue de Spandau No. 55. (des autres manufactures)
dans les manufactures mêmes par ex. de Christian rue de

Leipsig No. 74; de Brabant rue de Leipsig No. 108! de
Konig à la Belirenatrafse No. 10.

mer: TT'arnatz au coin
l’hôtel de ville de Berlin.

Tètes de pipes d’ccumes de
de la rue de Spandau, sous

Thé: Kolbe et Cuvry

à

la franchise du château No. 3.

Veuve Hoffmann place du château No.

10.

La librairie

de la maison des orphelins de Halle à la rue de la poste

vend du thé pectoral de Richter.
Toiles de Silésie et de Bielefeld: veuve Rungenhagen
au marché neuf No. 12.

Brautigam au Mühlendamm.

Braun près le pont de l’hôpital.

No. 31. Magasin de toiles
de Hirsckberg : Mezner à

à

Kellner rue de la poste

la rue royale No. 60.

Toile

la Mohrenstrafse No. 32.

Trocars dont on se sert dans quelques maladies du

gros bétail:

W amatz l’ainé,

aous

l’hôtel

de

ville

de

Berlin.
Vermicelles (de Halle) chez Anderssen au coin de la
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rue Frédéric et de la Taubenstrafse.

Vermicelles en filet*

et limaçon chez Crudelius rue du Commandant No. 15.

Vernis: marchandise* angl. vernissées: Kolbe et Cuvry
franc]:, du château No. g. Gopp No. 5. Arnous vis-à-vis les
moulins du Werder No. S- Entrepôt de marchandise»
vernissées de la fabrique de Stobwasser sous les arcades.

Verreries: entrepôt de la verrerie de Mad. Pirl

h

Globsow, Niederwallstrafse No. 25; de verres de Silésie,
au marché neuf No. îg.

Vins: Kurschmann rue

des Frères

Gaum place de Donhoff No. 4 1 -

“

No.

2g.

Platz et

Les frères Selbstherr

rue royale No. 60. ont un entrepôt de vins de Hongrie.

Les principales Fabriques et manufactures de Berlin
sont
a) en Manufactures de laine.

La grande manufacture royale dite Lagerhaus sous la di-

rcction de Mr.

de

W oljf, conseiller intime

La grande manufacture

de commerce.

de drap des frères Hesse et un

grand nombre d’autres manufactures de draps, de diffé¬
rentes autres étoiles de laine, de bas de laine, de rubans
de laine, une manufacture d'étamines à bluteau chez

Wil-

helmi rue de Landsberg No. 74. plusieurs manufactures
de chapeaux.

qui

se

b) en Manufactures de soie,
sont considérablement multipliées à Berlin depuis

1740, et où

l’on fabrique

des satins, des serges,

re

à

des taffetas, des

gros-de-tours,

du droguet, du damas, de la moi¬

Heurs, des étoffes riches, du batavia, du velours

uni
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et

Heurs, des pluches et des welpes.

à

Les principales

manufactures de soie sont celle de Girard rue de Spaudau No. g 1 » de Baudouin nouvelle Gtünstrafse No. 17;

Blanc

à

la grand’ rue No 6; Beirich rue des frères No.

3;

Fritdlànder près de IVioubijou No. 1; Baumann place du
château; Gabuin

à

la grand’ rue No. 22.

Les principales manufactures de bas de soie sont cel¬
les des frères

ilouwf,

teau No. 3.

Les principaux manufacturiers de rubans

rue des frères No. 2; de Janssen ,
rue du St. Esprit No. 31; de Hildebrand place du châ¬
de

soie,

Salomi

les

frères

iouanne

et C.

à

et
à

Muller grand’ rue No. 30;
la grand’ rue No. to; Faikmann

la vieille Grünstrafse No. 9, qui ont quelques

métiers très ingénieux sur lesquels on peut faire un
grand nombre de pièces de ruban

pont de Gertrude No.
ont

à

3.

à

la fois.

et Mad. Gdtze sous les arcades

des

manufactures de Heurs de soie.

On

a

Berlin,

porté la broderie

les arbres

à

un haut point de perfection

et elle ne le cède en rien

d’Angleterre.

Friedel au

à

celle de France et

Les principaux brodenrs sont Pally sous

No. 65 ; Kolbe au Friedrichsgracht No.

ger et Fuhrmann

Ajoutez

à

8>

Un-

la place de Dônhoiï.

à cela

un grand nombre de manufactures

d’étoffes de demi-soie telles que celle de Clausius et Susse
à

là nouvelle rue de la monnoïe No.

19 ;

de toiles de

coton et d'indiennes telles que celle de Dutitre rue de la
poste No. 6> de Sieburg au quarré No. 6 . de velveret, de

jeannette, de velours de manchester par ex. Hotho et

W elper

près de Monbijou No. 10. d’étoffes de

demi-lai-

ne, de rubans de laine; de toiles ordinaires, de linge de

table damassé; de tapisseries par ex. John Christian rue
de

Leipsig No.

de

Kôiû" à la Behrenstrafse No.

ses

74»

<^

e

Brabant rue de Leipsig No. 108;

qui imite même dans

10.

tapisseries le satin et d'autres étoffes de soie.

Les manufactures et fabriques de toutes sortes de

métaux sont:

La manufacture d'or

et d’argent

qui appartient

grande maison des orphelins de Potsdam,

à

à

la

laquelle les

frères Ephraim qui possèdent actuellement cette manufac*

ture sont obligés de payer une redevance annuelle très
On y fait tous les ouvrages d’or et d'ar¬
gent filé, des lames, des paillettes, des galons, des fran¬
considérable.

ges, des écharpes.
Cordes d’epinette de
en

fit faire

en 1799

fil d’arclial

pour la valeur

et de

laiton. Braun

de 1500 écus par

trois

ouvriers.
Fabriques d'acier.

Dutton

a

la porte de Stralau fabri¬

que des ouvrages d'acier et des ouvrages plattés

gloise.

Voigt rue françoise

a aussi

à

l’an-

une fabrique d’ou¬

vrages d’acier.

Feuilles d'acier pour des étoffes de soie, de demi-soie
et de laine; JVlontessuit place Guillaume maison Schult-

lieifs.
Bronze (fabrique d’ouvrage en) XVerner et JMicth rue
des Chasseurs

No. 33.

No. 43, Schrdder et

C. à

la Ziramerstrafse
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Cadrans de montre.

Buzat et

C. à

strafse fait toutes
Crayons de -plomb de mine:

sortes -de cadrans de

la nouvelle Grün-

montre émaillés.

Levin FürSt.
Enclumes.- le maréchal ferrant Kriiger à la porte d’O-

rangebourg.
JVlauufacture de

faux

galons etc. faits de fils de cui¬

vre cimenté avec le zinc, et doré, nommée en allemand
Leonische

Lalm- und Draht- Hlanufactur,

velle rue Frédéric No.

4.

chez

Félix nou¬

Mico au Kupfergrabcn

a

une

fabrique de clous de cuivre dorét sous le nom de Draht-

nagelfabrik.
Fabrique de poids de laiton en boites: Arendt le cadet
dans la Wallstrafse, Knorre à la Grünstrafse, et

Voigt

à

la rue du Cloître.
Fonderie de balles et de dragées de plomb et fabrique
de céruse: Schmiel dans

derie de dragée.
a

la nouvelle Jacobstrafsa une fon¬

Laurent petite rue du président No. 4

<

une fabrique de céruse.

On fond, on perce et on travaille des canons et des
obus dans la

fonderie royale derrière l’arsenal.

Fonderie de caractères d’imprimerie : Franke

à

la porte

de Stralau, Decker rue Guillaume et Unger rue des chas¬

seurs.

Lampes d'études , lampes de nuit etc.
rue, maison Wernike.
Ouvrages de batteurs d’or c’est

d'argent battus, servant

à

à

Erbe

à

la grand’

dire feuilles d’or et

dorer pour les relieurs, les or-
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lèvres etc. chez Filitz
des

à

la Scharrnstrafse. On fait aussi

feuilles battues d’or et d’argent faux.
Ouvrages de bronze doré ou argenté: Ermisch rue

Margrave No. 39.
Poêles oéconomiqves et thermolampes, Thiele rue des

tilleuls No.

104.

Plomb (lames de) pour lè tabac: Achard Ephraim ru*
dernière No. 13.

Vis , arbres pour

des roues et

d’autres ouvrages de

mécanique, cilindres et calandres; Fritze rue du cime¬
tière No. 5.
A cette occasionnous ne saurions nous empêcher d’obser¬

ver que nous avons

à

Berlin un mécanicien du premier

rite Mr. Hummrl derrière

les casernes de

mé¬

l’artillerie à laKalk-

scheunengasse.qui a déjà fait une foule de machines ingénieu¬
ses

pour la fabrique d’armes à Spandau, pour le département

des

fabriques, et est occupé dans cet instant d’une gran¬

de machine au moyen de laquelle on pourra

canons
de

à

Il

la fois.

forer 20

me semble d’autant plus nécessaire

fixer l’attention du public sur cet homme de génie

que mes compatriotes eux-mêmes ne paroissent pas con-

noître

assez cet

artiste qu’ils ont l’avantage de posséder

dans leurs murs, et

fluence, par

ses

qui pourra être

de la plus grande in¬

inventions ingénieuses, sur les progrès des

fabriques du pays.
Une chose qui distingue encore avantageusement Ber¬

lin

c’est sa belle fabrique de porcelaine rue de Leipsig

No. 4. Nos porcelaines brillent sur-tout par l’éléganc*
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formes et le fini de la peinture. La grande pompe

de«

à vapeurs doit encore

fixer l’attention des étrangers.
de la fabrique de porcelaine

Deux nouveaux produits

ont aussi mérité l’approbation du public, l'une la vais¬
selle de santé consistant en une poterie blanche, compac¬

te, couverte d’un vernis non métallique.

L’autre produit

consiste en briques et creusets qui résistent à l’action

d’un feu violent.

Le magasin
à

midi

et de 2

à

ouvert tons les jours de huit heures

est

5 heures.

On peut aussi

voir tous

le»

ateliers, moyennant une petite contribution de 8 gr. qu’on
paye

à

la caisse des veuves des ouvriers.

Entre les autres manufactures et fabriques nous

ob¬

serverons encore les suivantes:

Blanchisseries de cire et fabriques de bougies,
schowsky et Prinz

à

Jen-

la rue Guillaume.

Blanchisserie chimique, Arlth

à

la Paddengasse etc.

Borax et Camphre (raffinerie de) chez lo marchand
Braumüller à la Zimmerstrafse No. 35.
Bouchons (manufactures de)

Tarchter au coin de la

Wallstrafse et de la nouvelle Rofsstrafse; Barthold près
de l’église de St. Pierre.
Cannes et

fouets

à l’angloise , J. G. Schulze rue Mar¬

grave No. 25.
Carosses,

Le sellier

de la cour Bauer au marché de

la Frédéricstadt No. 43 i Siegmund

Chapeaux de paille.
à

la Wallstrafse No. 6g.

à

la Kochstrafse.

Schultze au Nouveau - Cologne
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Chaises à l’angloise.
he le cadet,

Bartholge rue du Cloître; Fun •

nouvelle Piüfsstrafse No. 24; Bartelsen rue

Guillaume No. /|8.
Cire à cacheter. Braumuller

la Zimmerstrafse No. 35.
Discher sou» le» arbre» No. 40.

X,oos rue françoise No,

à

Coeffures, V. Modes.

Couleurs (fabriques de) Steiner rue Margrave No. 38.
a une fabrique considérable de couleur» line»

de»

l’usage

à

peintres, par ex. de carmin, d’incarnat, de verd de

Berlin,

de jaune

des couleuts, dont

clair ou foncé. 11 fait aussi fabriquer
On peut «e servir à teindre soi-mème

de la toile, de la mousseline, de la gaze, dea fichus, des

fleurs,

de»

habit».

Ignace Steiner

la Niederwallstrafse

à

No. 3. a une fabrique de la même espèce. Braumüller à
la Zimmerstrafse N o • 35 - fabrique du bleu minéral, du
bleu de Berlin, du rouge de Berlin, du verd de Bruns¬

wick

et de l’encre de la Chine noire.

Cuir (manufactuies de) Fischer
à

a

un moulin

à

tan et

foulon hors de la porte de Silésie et une fabrique de

cuirs hongTOyés, de tige» foulées de botte et d’autres

cuirs travaillés

il

a

l’angloise,

à

à

la Jacobstr, No. 5. Ouire cela

un grand nombre de tanneurs et de mégissier».

y
Ruben Meyer fait préparer des peaux de veaux et d’a¬

gneaux rouges

à

la façon de Bruxelles.

11

fait actuelle¬

ment aussi du maroquin, ainsi que Schneider et Lutien

la Fischerbrücke No. 27. Le parcheminier Becherer
Wallstrafse No.

24-

à

à

la

fait du parchemin.

Culottes de peau: Brunner à l’allée des tilleuls de la

2^6

Ville-neuve No.
qui vend aussi
Meisner

42,

Hackelbusch rue Frédéric No. 73.

de»

pierres pour nétoyer les culottes.

la rue Cliarlotte No.

à

10.

Couvertures nattées de crins de cheval ,

pour garnir

des sofas, des ottomanes, des chaises etc. ;

Schmidt rue

Guillaume.
Dentelles et points.

Ephraim et Eichstddt au Mülx-

lendamm.
Les Distillateurs font de l’eau-de-vie et distillent
des

liqueurs Anes qui imitent celles

aig.

Les principaux sont Treskow

de France et de Dan-

la Zimmerstrafte et

à

Claude rue Françoise.

Eau forte (fabrique d’): les frères Thiele rue royale
No. 42, et Reimann à la IMauerstrafse, près l’église de la

Trinité.
Email: le chaudronnier Behrend

à

la Ville-neuve.

Empois. V. Poudre à poudrer.

Esprit de vin.

Treskow à la Zimmerstrafse et Claude

rue Françoise, et autres.
Eventails.

font

des

Catel rue des Frères No. 2, et d’autres

éventails de papier, de soie, peints, dorés etc.

Fard, fin, rouge et blanc, dans la fabrique de cou-

lenrs de Steiner rue Margrave No. 38Gants de peau de toutes les couleurs et de toutes les
espèces: Cottel rue

des

Chasseurs No. 36.

Frédéric No. 58. Pascal et Landré
teau au coin de la rue des Frères.

à

Traut rue

la place du châ¬

Garnitures de rohes y. Modes.
"Liqueurs
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'Liqueurs

Destillateurs.

V.

Modes, coëffures, garnitures de rohes et autres ajuste On fait

mens de Dames.

à

Berlin

ouvrages de ce

ries

genre en grande quantité tant pour la capitale et les pro¬

vinces que pour l’étranger,
à

ce

qui

ne contribue pas peu

faire fleurir les manufactures de gaze, de marly, de ru¬

ban etc.

Cerloff grand’ rue No

grand’ rue No.

grand' rue.

Vibeau et

30.

XX orast

NU te place du château au coin

4-

Çuittrl vis-à-vis

des

«Je

la

moulins du Werder

No. q. Quelques tailleurs-cos limiers ont des magasins
d’habits, pour hommes, Vogel sous les arbres No. 56; pour
femmes, Horch

à

la grand’ rue No. 4. etc.

Nacre de perle.

Le boutonnier Tï ernike au ftohen»

steinweg.
Ouattes (manufacture d’) : Fleuri

à

la Bischofstrafse.

Pantalons, et caleçons de fil ou de coton travaillés
au métier: Jctnsen rue du St. Esprit No. t$i.

Hildebrand

place du château No. 3 Les hères Dousset rue des frères
No. 2 Palan rue des ftères No. 16, Schackenburg et
Schiele

à

la Scharrnstrafse No. 3.

Papiers de couleur, papiers lustrés, papiers marbrés
et

à

la Turque: Jean Christian rue de Leipsig No. 74.

Berge au pont de Spandauj les héritiers Joël rue deSpan-

dau No. 53.
Parasols

et

parapluyes

Dousset

rue de»

No. 2.
R

frères
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il.

Parfums: Bleichroder lue du Bourg No,

Crctè rue

royale No. 65.
Perles (fausses)

l’orientale; di Boulan.

à

Plumets et bouquets de fleurs de phimes.

fils, rue Margrave.

J'àhns

Bolsius et

au quai près du pont des

écluses No. 8.

Poêles.

Jachtmann rue Frédéric No. 31, fait des poê¬

les de poterie

à

épargne (Ilolzsparofen) c. à. d. des poê¬

les qui échauffent les chambres avec moins de bois que

Plusieurs potiers et en particulier

les poêles ordinaires.

Blaumann dans la Hasenbegergasse No.

ri.

et Ruthnick

rue Guillaume ont perfectionné les poêles
égards.

Hohler

à

plusieurs

à

la Hasenbegergasse No. 4.

outre la

fabrique de formes pour les raffineries de sucre, Une
grande fabrique de poterie, dans laquelle on fait des
poêles de biscuit, des poêles ornés de bas-reliefs ou qui

imitent le marbre.

Il

fait outre cela

des poêles économi¬

ques sur les caisses de fer, des vases, des figures, de»

grouppes, des pots

à

fleurs,

des caisses de

Gimther l’ainé rue Fréiéiic No. 55 et Vogrl

montre etc.
à

la Scliii-

tzenstrafse font aussi des poêles élégans et des vases de

toute espèce.

Thiele rue des tilleuls No.

104 a

fait

des

poêles de fer économiques et des thermolampes.

Portefeuilles : Ruot rue royale.
se

Jieehske à la franchi¬

du château No. g.
Poudre à canon.

dite Jungfernheide.

Lies

moulins

à

poudre dans la forêt

La plus grande partie de la poudre

qu’on y fabrique est destinée aux besoins de l’armée.
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Cependant on Tend aussi, avec certaines restrictions, de

la pondre aux marchands pour le débit particulier.
Poudre à poudrer et empois (inanufWtires de). Il y
en a plusieurs. Nous ne nommons ici que Sehulze rue
des

Juifs No.

14.

Salmiacr le conseiller de guerre Dorivg qui fabrique
aussi du salpêtre et toutes sortes d'acides,

No.

la üaumgasse

44.

Il y

Salpêtre (affinage de).
à

a

en a un dans

poudre, mais le salpêtre qu’on y

qu’à la construction des poudres.
nent le salpêtre dont oh

se

s

1

prépare n’es;

moulins
..

Les apothi.ai

sert en médecine.

mployé
1

es •■.dî¬

Le dépar¬

tement des mines de Magdebttrg et de Ilalberstadt et l'ad¬

ministration du salpêtre d’Inowroclaw dans la Cujacie
fournissent dn salpêtre deux fois affiné, qu’on débite
dans le bureau généial des ferronneries.
Savon (manufactures

de).

La communauté

vonniers fait le savon ordinaire.

Beneke

à

des sa¬

la rue de

Stralau No. 56, fait du savon de Marseille et du savon

noir; Lieschke rue

de Jérusalem

No. £7; Hariu-ig au

marché du Werder No. 5 fabriquent du savon noir.

Scagliola (fabrique de) vulgairement nommé' mosaï¬
que en stuc, où

l’on fait

des cheminées, des vase% des

tables de stuc et où l’on en incruste tontes sortes de

meubles: les frères Catel au coin de la rue Charlotte et
de la ZimmerstTafse maison Thiele.
Sucre (raffineries de).

Les héritiers de David S;ditt-

gerber ont deux raffineries indiquées dans la topographie
B. 2
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Jordan nouvelle rue de la Monnoie No. 0 ;
raffinerie
des marchands de Berlin fauxbourg de Strala
de Berlin.

lau rue du chantier au bois.
Tabac (en poudre et

fumer).

à

Nous ne nommeron»

entre les fabricans de Berlin que les suivans: Ulrici et

Ulrici l'ainé et C.

C.

TJ'ignrt et C. Dufresne rue de

Spam'au No. 7; Rôsner rue de Spandau No. 16 et Peterson et Pahl

à

ît.

la place du Château No.

Tabatières de papier mâché (manufacture de): Herold
à la

ruelle de l'église de Sophie,

Il

fait

des tabatières

dorées, argentées, peintes, incrustées d’or ou de nacre de

perle et revêtues intérieurement d'écaille de caret etc.
Tapis à la savonnerie

••

Schmidt rue Guillaume entre

la Kochstrafse et la porte de Halle maison Frôhlich.
gel rue de Jérusalem maison TVLerzdorf.

Vo-

Ceux que Hotlio

et W elper fabriquent dans leur manufacture d’étoffes de

ni

manchester ne le cèdent en rien ni pour les couleurs

pour la durée aux belles savonneries d’Angleterre.
Tapissiers, par ex. Schrôder

à

la Krausenstrafse; Ale¬

xander tapissier de la Cour, rue Françoise No. 67.
garnissent, ainsi que les faiseurs de chaises
des sofas, des

à

Ils

l'angloise,

ottomanes, des chaises. Ils garnissent de

tapisseries les appartemens, ils coupent et arrangent de*

rideaux

de

lit

et de fenêtre.

Tournebroches : le serrurier Brauer

â

la Wallstrafse.

Vernisseurs: la fabrique autrefois Guérin appartient
Stobwasser et C. rue Guillaume No. qg.

à

Gopp franchise

du château No. 5. ont aussi une semblable fabrique.
Kecht, rue des tilleuls non loin de la porte de Halle,

vernit

des

goût. —
peaux,

voitures et les fait peindre avec beaucoup de
Oppenheim Adlerstrafse No. 6,

des

vernit

des cha¬

baudriers et en général des ouvrages de cuir.

Vinaigre.

Splittgerber rue des Frères ; Lieschhe rue

Jérusalem No. 27, Guircmand au pont de la Grünstrafse,

Hurlin

à

la rue royale fabriquent du vinaigre de vin.

Henschel, Teichert l’ainé

det

à

à

la Ilosenstrafse, Teichert le

la Jacubstrafse; Xauds

font du vinaigre

à

ca¬

la rue des Chasseurs etc.

de bière.

Vimlas, treuils de toutes sortes, virevaux, cabestans, et
autres machines de cet ordre, bancs à rayer des fusils,

Lichtenfels

presses.-

gelgasse,

a

à

la Krausenstrafse.

Fritze

dres, de balanciers et de rouleaux, de poinçons
tes, de

à

la Zie-

une fabrique de crics, de pressoirs, de calan¬

villebrequins, de perçoirs

à

à

paillet¬

tranchans, de filières

de serrurier etc.

Vitriol (fabrique d’huile
royale No. 42.

Reimann

à

Les frères Thiele rue

de).

la Mauerstrafse No. 57,

IX. Arts liberaux et méchaniques.
Argenterie.

Toutes sortes d’ouvrages d’argenterie

fabriquent par Muller, orfèvre de la cour
rue No. 7. Godet, Humbert et

/ils

à

à

se

la grand.’

la franchise du châ¬

teau, le premier No. 4 le second No. 2.
Argent haché ou toutes sortes d'ouvragas faits d'tine
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espère de cuivre blanc et arpenté, tels que des chande¬

lles,

plats, des assiettes, des terrines, des plateaux,

des

des salières etc. chez quelques fondeurs et les crochiers,

par ex. Ranenez rue des Chasseurs No. 55.
yhiiiis n feu, pistolets, fusils à vent chez les armuriers
par ex. Fccht le cadet

Gdcking

ai ni m iel s

Mohi'instrafse font

à

des

à

la Zimmerstrafse No. fio.

Les

la Jacobstrafse et Nortmann

la

à

jougs de balance et les ajustent.

Balances, tiébuchets et balancis d’essai avec les poids

d’essai

le niéchanicien Gnieser

:

Knorre

à

la rue de Spandau.

la Griinsuafse,

Boites ,ls montre; Luilicke,
me à la

à

à

la rue de Stralau; Cala -

rue des fifercs; l'oiret l’ainé

à

la grand’ rue;

Poiret le cadet au cimetière de l’église de St. Nicolas.
Bronze.- Les ouvrages en bronze dorés de toute
pèce, par ex. des garnitures

es¬

d’armoires et de bureaux,

sont exécutés avec beaucoup de goût par quelques artis¬
tes

No.

parmi les fondeurs, par ex.
58.

Ermicli rue Margrave

Ravenè rue des Chasseurs No. 55.

Mieth rue

des Chasseurs No. 58-

Werner et

Schru.ler et C. à la

Zimmerstrafse,
CoeJJeurs

qui vendent

des perruques et des

tours de

cheveux élastiques; Ramtn, Oberwallstrafse No. 8; Zim¬
mermann vieille rue de Leipsig No. 12.
Conji-eurs; Elsasser

à

rue royale No. 60; Hônig
lée des tilleuls de la

même allée No. 45.

la grand’ rue No, 31.
à

la Kurstrafse: Basset

Schoch
à

Ville-neuve No. 65; Millner

l’al¬
à

la
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Schneider

Couteliers.

la Zimmerstrafse ; Gansel rue

à

rue des Frères No. 7 font de bons rasoirs, couteaux et canifs. Sessous à la Markstrafse près l’église du Werder
No. 2 et llumblot rue des frères près l’église de St. Pierre

ont de très beaux ouvrages.
Dentistes : Serre

à

l’allée des tîllels de la Ville-neuve

No. 25; Noreus rue Frédéric No. 23; Léopold

à

la rue

Charlotte No. 56; Lautenschlâger Unterwasserstrafse No. 7;
Lazarus rue royale No. 65: Luckenwald à la rue du Bourg
et les chirurgiens Koppen, Kypke etc.

Dentelles:

Mademoiselle Audibert

chez le menuisier Hctmann, la femme

à

la Wallstrafse

Roloff

à

la Fischer-

strafse chez le maréchal ferrant Gemeinhart ravaudent et

lavent

des dentelles.

Dorures 1) sur le bois, le sculpteur Eben

velle Grünstrafse, Labadie

à

la

à

la nou¬

Ville- neuve No.

29 etc.

2) Sur le bronze et les métaux, Ravenez rue des Chas¬
seurs No 55.

Diamantaires : Moses Tobias,

à

la Rosenstrafse.

Ebéniste v. Menuisier.

Etuis : Jirschke

à

la franchise du château.

Hartivig

à

la place de la llausvoigtey No. 3.
Fluors, imitant diverses pierres précieuses: le Sieur
Busse,

p-intre,

Graveurs.
No. 3.
dre ou

la cour

à

la Ville-neuve.

Philippson nouvelle rue de Schonhausen

a

inventé et gravé

à

broder.

Schajer

de la banque sont

des desseins à
à

tricoter,

à

cou¬

la Sclinstergassr et Schmidt

imprimeurs d’estampes.

à
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Gravures en bois.

1)

Le* artiste* qui gravent

des

planches d’imprimerie et des cttls des lampes sont Unger
au pont des Chasseurs,

nike.

□) Les artistes

bluff

la grand’ rue maison

à

qui font

des formes

Wer.

pour les impri¬

meries de toiles peintes, par ex, Jlose rue Margrave;

Finkbrin

la Zirnmerstrafse,

à

Jardiniers. Les jardiniers ont travaillé avec des soins

infatigables

à

défricher et

à

améliorer le terrain sablon¬

Ils sont parvenus

neux qui environne Berlin.

ver avec

à

y culti¬

succès toutes sortes de fleurs, de plantes rares,

de légumes et d’arbres fruitiers.

On distingue entre les

jardiniers David Boucher et Pierre Boucher du quartier de
Stralau; Zietemann dans le même fauxbourg; Krause à la
Krautgassej Pt urzer rue des tilleuls; Fintrlmann Behien«trafse No. 31; Mathieu à la nouvelle Crünstrafse No. 31

et Ohm

à

la rue de Côpnick.

Imprimeries.

Les imprimeries au nombre de 21 et

il y a 76 presses en activité, sont très
Mr. IJuger rue des Chasseurs No. 43. Ml'. Jîayn

dans lesquelles

bonnes.
à

la Zirnmerstrafse No. 29 et plusieurs autres possèdent

les célèbres caractères de Didot.
Instrumens de chirurgie.

Mann

à

la Zirnmerstrafse.

l’église de St. Pierre

Werder No.
l’ainé

à

2.

1)

T'dly rue dernière No. 45.

Humhlot rue des Frères près

et Sessous

à

la rue du marché du

Angcrmann rue Frédéric No. 151.

la Krausenstrafse No. 22.

Gronert

à

Tilly

la Behren-

strafse No. 4g et Barby rue royale No. 23 font avec beau¬

coup d’art et de soin des itisiiumens taillans et autres
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pour

des opérations

chirurgiques, anatomiques, pour des

accouchemens et les opérations des dentistes, de même

que des ciseaux fins, des canifs etc.

2) Brückmann faiseur

d’instrumens de chirurgie demeurant rue du milieu

Ville.neuve No.

3.

fait

des bandages

à

hernie,

ges élastiques et d'autres machines de ce genre.

font

des machines

pour redresser

à

la

des banda¬

D’autres

des jambes tortues etc.

Instrumens de mathématiques, de physique , de mècha-

nique: Ring rue Charlotte No.

Oberwallstrafse

18. Beneke

Klkener rue Charlotte No. 53. Fritz au coin de
la rue du cimetière et de la ruelle des chaux-fours No. 5,

No. 6.

font toutes sortes de machines et d’instrumens et donnent
sur-tout une forme cylindrique au fer et
rue de l’hôpital
machines

à

et Seder

à

à

l’acier. Thiele

la Rosenstrafse No 23 font des

cylindres pour imprimer du cuir, de la toile

et des indiennes.

PT'agner

à

la Scbützeustrafse fait des

tubes et des lunettes d’approche de même que M aller

la Schützenstrafse No. 32.

à

Aortmann (Auguste Guillau¬

me) fabrique des instrumens de méchanique et sur-tout
des briquets électriques, il demeure à la Mohrenstrafse

maison Nortmann. — Kortmann (Charles Frédéric) à la
Mohrenstrafse dans sa maison et Melrhior Gniser rue de
Spandau No. 57, sont d’excellens fabricateurs de joug de
balance.
nes à

M egrevys rue de

filer et

à

blanchir.

l’hôpital No.

5

Schiavetto

la Mohrenstrafse

à

fait

des machi¬

No. 34 construit des baromètres et des thermomètres.
Schiaoetto rue royale maison du marchand K och, fait des
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baromètres et des thermomètres.

Resener, mccbanicien

de la chambre, construit des machines électriques et des

machines

Il

feu etc.

à

demeure rue des Lignes pioche

la porte d’Orangebourg.

Renard au coin de la Krausen-

strafse et de la rue de Jérusalem No. 33. fait avec une

exactitude merveilleuse des baromètres, des thermomètres,
des aréomètres et des hygromètres.

Imtruinens de tnusique de toute espèce
grand nombre et de bonne qualité:
la place

à

frères.

de

DonhofF,

Steibel père rue du

aussi des carillons

à

font ici en

t)

les pianofortes, les

à

la Mohrenstrafse,

clavecins, les épinettes par Straube

Kalix

se

Freudrnfeld rue

des

milieu No. 2t. qui fait

clavecins avec des cloches et des

métal; Steibelt fils,

rue Frédéric No. 84.
Hennefufs petite rue de Francfort maison Dunkel ; Bothe

barres de

rue des Juifs; Hunn sous les arbres No. 3g. Schramm.
à la Kurstrafse vis-à-vis la petite Jagerstrafse. 2) Les
orgues par Marx rue de Prenalau dans sa maison.
kenhagen rue de Rosentlial No. 49 -

velle Uriinstrafse No. 6.
les, les luths,
DonboJT

et

par

3) Les violons,

Fal-

la nou¬

à

les violoncel¬

guittarres etc. par Bacjimann place de

plusieurs

par Freyer rne de Stralau;

No, 41.

Bucholtz

autres.

4) Les

harpes

Homberg rue des Chasseurs

Kleinstüber rue des Chasseurs No. 12.

5) Elsner

rue de Rosemhal No. 49 - fait de laiton ou d'argent des
instTiimens à vent, tels que des cors de chasse, des cors
de

postillon,

des

trompettes.

Joaillier (ouvrages de) en pierres précieuses par ex.

267

d'oreilles,

des bagues, des pendans

tières etc.

\ oyez argenterie

des boucles, des taba-

p. 261.

Lapidaires qui travaillent sur des pierres précieuses

relief: Abrahamson rue Margrave No. 34.
la Krausenstrafse maison Wolfram ; Bendix rue

en creux et en

Feige

à

du Cloître No. 107. Strasburg

à

la Burgstrafse No. 17.

Bonheim rue royale No. 54.

mécaniciens , machinistes.
le

fruit

de la science que

Ce

talent est souvent moins

d’un génie inventif qui tient

l’imagination. Nous en avons

a

des preuves dans tous les

pays, nous avons dans le nôtre l’artiste

mécanicien

-

Hummel dont nous avons déjà parlé page 253, et qui

fait les machines les plus ingénieuses; le vernisseur Kecht

livré par goût

rue des tilleuls No. 8 s’est

l’étude de

à

l’astronomie,

il

a

fait construire dans son jardin un

servatoire où

il

a

de très bons instrumeus —

il

ob¬

possède

outre cela une très belle pendule astronomique entière¬
ment construite sur

ses idées

et sous ses yeüx.

brique Stobwasser rue Guillaume No.

voir diffuicns ouvrages

98-

A la

fa¬

on peut aussi

mécaniques d’astronomie faits par

un paysan Saxon.
menuisiers - Ebenistes.

No. fî.

Fiedler

Thielemann et C. rue des

Wallsirafse.

till.

Hober rue de Stralau.

à

la Oberwallstrafse
No. 8a. Ilamann

Schmidt

à

à

la

la nouvel¬

le Grünstrarse, font des ouvrages de rapport trè3 bien

travaillés, par ex.

de

tables, des bureaux, des commo¬

des, des caisses de pendule, des toilettes etc. d’acajou, de
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cèdre et d'autre bois, et de bois mis en teinture de bois

d’acajou, de gris, de jaune et antres,

Montres et pendules.

pital fait

1) Duschberg au marché de l’hô¬

horloges pour les clochers.

des

2)

Kevir

à

la

la grand’ rue No.3^. jilIrecht rue royale No. 58- Mollinger rue de Leipsig No. fjfi, font
place du château N0.12. George

des

montres, des pendules

des pendules

flûte, où

à

à

à

à

poids, des pendules

à

ressort,

clavecin qui jouent méchani-

quemcnt des concerts entiers.

Hoffmeyer au coin de la

rue Frédéric et de la Kochttrafse fait des pendules de
bois.

Musique. Hummcl proche le pont de Gertrude, No. 51,
a une manufacture de musique gravée.

Chasseurs No. 18.

Rellstab rue des

Unger dans la même rue No.

1)3, et

autres imprimeurs impriment des livres de musique.

Les peintres en miniature, en fresqne, en

Peintres.

pastel, les peintres d’histoire, de portraits, de paysages.

Nous avons indiqué les principaux artistes

Il

à

la page 228.

aussi beaucoup de peintres qui s'occupent à pein¬

y a
dre des chambres, des portes, des meubles etc.
Pompes

seringues

N j-

29.

à

feu pour éteindre les incendies, et petites

à

feu; le chaudronnier

Seeler

à

Seeler

la Rofsstrafse No. 25.

à

la Rosenstrafse
Seelipg rue du

Cloître No. 57.
Sculpteurs.
page 228

2)

1) Les sculpteurs statuaires sont nommés
■

lusieurs sculpteurs s’occupent principale¬

ment des ouvrages de bois sculptés et dorés ou vernissés

26g

qui a errent

à

orner des appartement : tels que

de mÎToir et de portraits, des chandeliers

Loubier rue de Leipsig, ET'olff
des

trumeaux,

des dessus de table de marbre.

vis-à-vis

la place de Dürihoff,

à

T'J'ichmann nouvelle rue Fré¬

ce genre.

déric No. I vend
me

bras, des ca-

Eben à la nouvelle Grünstrafse No. 24.

ges de pendule.

travaillent dans

à

des cadre*

des cadres de

Bardou

à

la rue Guillau¬

llavcnê rue

de la Behrenstrafse,

miroir,

des

1

bat¬

teurs No. 55 et Hertneling rue Margrave No. 42 font des
ornemens de bronze et en métal. Morer rue de la nou¬

velle Douane No. 4 fait des statues,
tres ornemens en pierre de taille.
Silhouettes,

ddajf

à

des vases et d’au¬

la grand* rue maison Werner.

Stuc (ouvrage de) 1) copies de statues antiques et

modernes, de bustes, de pièces académiques, de portraits,
de vases, de consoles, de médaillons, jettés au

moule:

Dominique SeeuaLl rue du milieu maison dtt menuieier
Krause ; Bettkober rue Margrave No. g. Kïtdorf au ma¬
gasin de bois chez Badow, fait des empreintes en souffre
et en plâtre,

2) Artistes faisant des ornemens et autres

Ouvrages en stuc: Gigel

à

la Kronenstrafse No. 53.

Sal-

vino marché de la Frédéricstadt.
Tableaux.

Thormann

du sellier Koch répare
Tourneurs.

des

à

la rue du Président maison

tableaux.

Les plus habiles d’entr’eux, par. ex. Dô-

ring au marché neuf. Oberliinder
à

à

la RofiStrafse. Grrirke

la nottv. Giünstrafse, et Blühdorn

à

la Oberwallstrafse

No. 8. travaillent en bois, en bronze, en ivoire et en corne etc.
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Tribuchett V. Balances.
Eberhard tue Frédéric cire et met

Vernisseur doreur:

en teinture de bois d’acajou et autres, des planchers, des

il vernit des tapisseries
fer, moule et fait des listeaux

commodes des chaises, des portes;
de

papier,

des poêles de

de tapisserie.

Verre.

Voyez Sculpteurs.

Artistes qui taillent des ornemens sur des

verres, qui les adoucissent et polissent:

l'église de St. Pierre, Zürn

à

ET end

proche

la Grand’ rue; Stadelbauer

rue de Jérusalem No. 23; Kraft, rue Charlotte vis-à-vis
la Garde des Gensd'arraes.
fait de très beaux lustre».

5.

Ermisch rue Margrave No. 39.

Promenades, Spectacles ,

Hivertissemens.

a) Promenades.
Les principales promenades dans l’intérieur de la

ville sont

les allées du

jardin du roi, la promenade de

la rue du Commandant près le marché

de Haalt, la place

de D ônhoff, la place

Guillaume, la chaussée

(der Weidendamm),

les peupliers an cimetière de l’E¬

des saules

glise de Sébastien, la plantation de chàiaigniers proche

le pont de la Ville-neuve, la promenade

des

tilleuls de

la Ville-neuve nommée vulgairement

sous les arbres, (unter den Linden). Les premières sont peu fréquentés et
ne servent gnères qu'aux gens dn peuple et aux enfant,

mais les Tilleuls sont le rendez-vous des gens du bel*

air de toutes

les classes.

Outre cela

il

y

a des

jardins où l’on va prendre le
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l’hiver

café

et an printems dans les serres, telsqne les

beaux jardins des frères Bouclier au fauxbotirg de Sera-

lau ; Zietemann
Stralau etc.

à

la nie de chantier au bois faubourg de

C’est la que

se

réunit le beau monde de

Berlin dans la saison où l’on ne peut guères jouir
promenade des tilleuls et du parc.
11

j

a

de

la

aussi des jardins tels que celui d '^delmann à

la rue d’Orangebourg, de Richborn
au fauxbourg de Stralau. de JJ

’ûrzer

fréquentés en été par le peuple.
Ou comme on les nomme

à

la rue du charnier

à

la rue des

tilleuls,

Ce sont des guinguettes

aujourd'hui

à

Paris des bastrin¬

Les savans sont peu d’accord sur l’étimologie de

gues.

ce mot; quelques-uns le font dériver de la chanson:
Madmoselle , voulez - vous danser ? v'là le bastring etc.

Quoi qu’il en soit, on désigne par là

il y

en a

par-tout, où l’on boit

ces

jardins, comme

de la bière, du

vin,

où

l’on danse et où l’on s’amuse à difïérens jeux, tels que
le billard, les quilles, les cartes etc. — En hiver ceux
qui

dans la belle saison

alloient

se

promener dans les jar¬

dins que nous venons d’indiquer, vont s’amuser dans les
tabagies, les caves à vin ou bouchons, et quelques bagnos
JV‘L lier

tels que Berger rue dernière No. 58;

rue de Jéru¬

salem No. 53; Mad, K uivirz rue dite Krauseustrafse No.

II.

où

il

y a des bals et des concerts fréquentés par tous
les virtuoses qui aiment la danse, la bière et le jeu, mais

dont les heroines,

dit-on,

répondent aussi peu par leurs

charmes que par leur manière d’ètre
cal.

L’étranger qui veut voir

ces

à

l’élégance du lo¬

lieux pour

se

faire
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une idée de bien des choses,

y trouvera matière

à des ob¬

servations très philosophiques.
Les environs de Berlin sont

à

la vérité assez sablon¬

neux, cependant ils offrent aussi quelques contrées agréa-

bl es ; hors de la porte de

(

ottbus le bois dit Hustnhtide,

où depHÎs quelques années un hôte industrieux.attire
beaucoup de gens, par la nouveauté du site et l’étendue
de la

vue, hors

de la

porte d’Orangebourg le moulin

dit Schleifm'àhle, l’établissement

de

Litsr, et plus loin

pat la

forêt dite Jungfernheide (de trois soeurs qui étant mortes
célibataires la léguèrent
IVIoabites,

à

à

l’un

des électeurs}, la terre des

laquelle les françois réfugiés chargés de cul¬

tiver le terrein sablonneux et stérile qu'elle offroit
autrefois donnèrent ce nom, mais grâces à leur industrie
n’y remarque presque plus de vestige de son ancienne
stérilité. On y voit diverses maisons de plaisance
On

et jardins appartenant

à

Berlin, les plan¬

des habitans de

tations des Westphaliens que Frédéric

II. fit venir pour

perfectionner les haies, et où l’on trouve différent rafraichissemens et

sur-tout du

bon pumpernickel ; et plus

loin

le jardin nommé IVlartinicken d’un petit homme appelé

Martin qui le possédoit autrefois, ou Rhaharberhof d’une
cure de rhubarbe que Frédéric

vaux.
mée

Il
lis

y

II. y fit

faire

été près des guinguettes au parc nom¬

a en

tentes plusieurs barques et gondoles

portent les promeneurs de la place du cercle
des Moabites et

à des che¬

à

qui trans¬
à

la terre

Martinicken. — Hors de la porte

de

Frankfort le nouveau monde (die neue YVelt), auberge
agré-
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agréablement située} hors de la porte de Rosenthal, la
vigne de IWollard, et les eaux minérales ou Gesundbrunnen

à

une demi-lieue de la

de Brandebourg le parc ,

ville;

enfin hors de la porte

(der Thiergarten ), forêt

de

8t9

Du teins des électeurs le parc s'étendoit du côté
de la ville jusqu'à l’emplacement où se trouvent la place
de Dônliof et l’arsenal. Il étoit clos d’une palissade et
employé pour la chasse. On y fit transporter des cerfs
arpens.

de Zossen et des coqs de

bruyère de la nouvelle marche.

Lorsqu’on bâtit le quartier du Wetder, on prit une par¬
Frédéric I. y fit construire l’Etoile et plan¬
ta les chênes qui s’y trouvent encore aprésent, et les sept

tie du parc.

allées de différentes sortes d’arbres

qui mènent au cercle.

Dans le même temps fut plantée l’allée des chênes qui

traverse le parc d’un des angles de la place d’armes

l’extrémité

des

jardins situés

à

à

gauche, et qu’on nomme

Jungfern- Allée, de la loi d’après laquelle toute fille qui

vouloit
de

se

marier étoit obligée avant son établissement

planter deux chênes dans cette contrée. Lorsqu’on

il fallut encore prendre sur
La maison qui fait actuellement le coin à droite

prolongea la ville-Dorothée,
le parc.

du carré de la porte de Brandebourg étoit alors la

de¬

meure simple d’un cordier qui faisoit des filets pour la

En 1741 on planta l’allée de pins et de tilleuls
qui conduit du pont du moulin à Chnrlottenbourg, où
elle fut prolongée jusqu’aux avenues du château, et l’on
fit disparoitre la clôture qui entouroit le parc.
chasse.

En sortant de la porte de Brandebourg on entre dan*
S

2 74

la belle allée qui mène
lignée

à 60

à

Charlottenbourg et qui est alLes promenades sont des

pieds de largeur.

deux côtés dans le bois et semblent gardées par deux
statues colossales d’Hercule et

Ions

d’Apollon.

11

y

a des sa*

agréables et beaucoup d’allées, les unes en ligne

droite, les autres en serpentant. A droite au delà de l’al¬
lée des Electeurs est la belle place d'armes qui sert

à

la

revue des troupes et aux exercices de la garnison. De
cerie place, Blanchard s’éleva en Septembre 1788 et

porté au Nord

-

lot

Est au delà du village de Buchhol*. —

De la place d’armes l'on vient au Cercle ou

à

la -place des

Tentes entourée d’un, triple rang de chênes et d’ormes.

Les

nom de tentes vient de ce qu’à la place où sont aujour¬

d’hui trois on quatre maisonnettes assez gentilles, ados¬
sées au bord de la rivière, il n’y avoit autrefois que de
simples tentes où, durant l’été, quelques descendans des
réfugiés françois vendoient toutes sortes de rafraîchissemens.

Ces maisonnettes sont des auberges où se réunis¬

sent tous les jours, mais

sur-tout les dimanches et

les

fêtes, une foule de citoyens et citoyennes de toutes les
classes.

Du côté

de l’eau

l’on

a

une

jolie vue sur

les

arbres et la prairie qui bordent la Sprée, et les Berlinois

vont,

y jouir de la beauté du coucher du soleil, et
en attendant le moment où ils pourront ad¬

mirer

ce

aiment

et

à

beau

spectacle,

prendre le café,

manger

quelques

gauifres,

le thé, le chocolat chez Weber

ou chez Claus, les deux aubergistes des tentes les plus
achalandés.
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De la place des tentes, une allée conduit le long de

la rivière

à

un emplacement demi-circulaire qu’on nom¬

mé Place du Grand-duc, du déjeuner que l’Empereur de

Russie Paul I. alors Grand-Duc y reçut en 1776 de feu
le prince Henri, et plus loin à Bellevue, château de plai¬

Le jardin ouvert à toutes
les personnes dont la conduite est supposée devoir eue
du Prince Ferdinand.

sance

décente offre des parties très agréables et différens monumens consacrés

l’amitié, par

à

ex. le buste du Prince

Henri et les monumens de la baronne de Birlejeld, de
de Bredow , Maréchal de la cour et de

Mr.

médecin Anglois.

il

Près du château

y

a

Mr, JSaylies,
un pavillon

trouve

avec 4 cabinets.

Dans chacun de ces cabinets

le nom d’un

Le nom
noir indique que le fils ainé du Prince a

se

des enfans du Prince Ferdinand.

de Henri peint

en

été enlevé par une mort prématurée

augustes parens et à l'état auquel

plus heureuses espérancos.

à

il

la tendresse de ses

faisott concevoir les

On remarque encore la mé¬

tairie de la Princesse Louise bâtie par Gilly le fils. Du

Bellevue, on arrive, par une allée, à VFtoiie,
grande place circulaire à la moitié du chemin de Char-

jardin

de

lottenbourg.

Elle

est environnée de seize statues.

Du

centre de l’allée on voit sept allées, outre celle qui mè¬
ne

à

voit

Charlottenbourg.

Dans le côté gauche du parc on

également des allées très agréables, les unes allig-

nées, les autres serpentantes, des berceaux et des salons
de boulaux et de hêtres, le salon

d'Apollon et celui

Flore (nommés ainsi des statues de

ces

de

deux divinités

S 3
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le grand bassin ou le bassin

de Venus et

le petit bassin.

Plus haut août de nouvelles promenades construites en

i7gi, un

bassin dans lequel

de quelques arbres

il

y

a

une petite île garnie

qu’on appèle l'tle

de

Rousseau, et de

là partent plusieurs allées serpentantes très agréables. Au
delà de la partie du parc qui est

porte de Fotsdara

se

à

gauche du côté de la

trouvent plusieurs maisons de

cam¬

pagne élégantes; beaucoup de particuliers les habitent eux-

Mr. iMathis, commissaire de justice, Mr.
le Conseiller des bàtimens Bejherer, Mr. Basset, Mr. le P.
Ancillon fils, Mr. le Conseiller JVoltmann, Mr. Uitgcr, im¬
primeur — libraire, Mr. IJfland, Directeur du théâtre
national, Mr. le Conseiller intime Moelter, Mr. le Con¬
seiller intime de finances de Klewitz, Mr. Formey, méde¬
mêmes, par ex.

cin de la cour etc. ; beaucoup d’autres les ont bâties par

spéculation, et y louent des appartemens pour la belle
saison. Dans le même allignement il y a quelques guin¬
guettes avec des jardins, où

l’on peut prendre

des

refrai-

chissemens , et arranger des repas et des bals en pique-

nics: — le café autrefois Richard depuis Kersten, au jourd’hui K'àmpfer, le café Burtaud, le café JVinguth autre¬
ment dit la maison du chasseur de la cour (der Hofjliget).
La compagnie y est brillante, l'athmostphère y est moins
enfumée, excepté en hiver où les fumeurs

se

réunissent

dans les mêmes salles que les femmes, et le ton de décence

y

est à quelques degrés

plus haut que partout ailleurs.

Le jardin du chasseur de la cour
canal au delà du quel

il

y

a

est au bord

d’un

une espèce de petit laby-
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xinthe, aveo an monument et un hermitage. A peu de
distance de là est la Faisanderie Royale où la Reine-mère
a fait planter un jardin à l’Angloise décoré de quelques
pavillons. On peut avoir du café chez le chasseur de*
faisans.
b)

'L’Opéra italien

Spectacles.

lieu pendant le carnaval. L’entrée
est gratis, parceque le Roi paye tous les fraix de l’opéra.
On s'adresse pour des billets à Mr. de Reck , Directeur
des Spectacles

ou

à

a

quelque personne de la cour ou

à

quel¬

que membre des conseils de justice et des autres départemens qui placent les étrangers dans les loges qui leur sont as¬

Le Carnaval commence d’ordinaire dans le moi*
de Janvier, et huit en Février. Le Lundi et le Vendre¬
di il y a opéra, le Mardi, redoute ou bal masqué, le Di¬
signées.

manche et le Jeudi, grands jours de cour, le Samedi,

as¬

semblée chez les Princes, les Ministres et les Généraux, à

laquelle la famille royale assiste ordinairement. On donne
deux opéra ; et chaque opéra est répété quatre fois, outre cela

l’on donne deux représentations
des pauvres et alors on pay'e

de chaque opéra au

l’entrée.

profit

On donne outre cela

dans la salle d’opéra durant le carnaval quelques concerts

au profit de la caisse des veuves des musiciens de la cha¬

Mr. le Baron de Reck est directeur des Spectacles;
Mr. de F ilistri de Carat»ondani , pocte de l’opéra; Mr.

pelle.

Duport, intendant de la musique; Mrs. Verona et Rurnat,
décorateurs, Mr. Meyer, machiniste, Mr. Lauchery maître
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de ballets.

Les Chanteurs sont Mrs. Fischer, Franz, Hur.

ha, Tombolini. Les chanteuses Madame Marchetti Fantozzi dont on admire la voix» la méthode et le jeu. Mad.
Schick, Mad. Humât et Mlle. Schmaltt, Il y a 7 pre¬
miers danseurs, 7 premières danseuses, parmi lesquels il n’est
aucun danseur qui possède comme Mr. Riehc, un

à

plomb

leste et dégagé, et aucune danseuse qui joigne comme

Mad. Clauce la foice du jarret au moelleux de la danse,

quoiqn’en disent quelques prétendus critiques de profes¬
sion qui semblent prendre
me

à

mal.

la plus jeune et
16

à

à

tâche de donner toujours

1a

pal¬

la plus jolie, qu'elle danse bien ou

danseurs et 14 danseuses composent le corps de

ballet, outre une vingtaine d’élèves. Deux maîtres de
chapelle Mrs. Reghini et Himmel, deux maîtres de con¬

cert, un harpiste, 22 violons, 4 joueurs de viole, 7 jou¬
eurs de violoncelle, quatre basses, trois joueurs de flute,

cinq joueurs de haut-bois, cinq joueurs de basson, 8
cors de chasse, et 3 joueurs de clarinette composent la
chapelle.

On distingue parmi eux des gens du premier

talent, Mrs. Stidler et Moser pour le violon, Mrs. Du¬
port, Hansntann et Grosse pour le violoncelle, Mr. Westenhoîz pour le haut-bois, Mr. Ritter pour le basson,
Mr.

le Br'àn

pour le cor de chasse, Mr. Bar pour la

clarinette,

La Comédie allemande. On paye l’entrée à ce spec¬
tacle, qui se joue par les comédiens du théâtre dit natio¬
nal tous les jours de la semaine dans la salle de comédie
au

marché de la ville-Frédéric.

Mr. Ijfland

en est le
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“

directeur. L’entrce coûte par personne au premier rang
16 gr. et dans

la loge

des étrangers à

âtre un écu; aux secondes loges

12

droite près du thé¬

gr. aux troisièmes to

gr. ; dans les loges du balcon au troisième rang et dans
les loges au dessus de la grande loge royale 12 gr. ; au

parterre sur les deux premiers bancs où les places sont
numérotées ainsi qui dans les loges du parterre 16 gr. le
reste du parterre 12 gr.

à

l'amphithéâtre 6 gr. ; aux

ga¬

Ceux qui veulent louer des loges entières,

leries 4 gr.

a’addressent au concierge de la salle de spectacle.

du parterre sont

Les loges

5 personnes, celles du premier rang
à 5, à 6, à 8 personnes; celles du second et du troisième
à 4i à 6, à 8 personnes. Il faut observer que tous les
à

payemens tant chez le concierge qu’à la caisse

courant de Prusse

c. a. d. eu pièces

de 6, de 4 ou de 2 gr.

spéciale finit.
à

font en

d’écu, de 12, de 8,

Le spectacle commence

L’alhche indique chaque jour

res.

se

à

à 5} heu¬
quelle heure le

Le Vendredi on distribue chez le concierge

raison de 6 fen. le répertoire des pièces qu’on représente de¬

puis le Samedi jusqu'au Vendredi suivant.
est

Mr. FT'eber,
maitre - de-chapelle; Mr. Seidel, vice-maitre-de-cha-

pelle.

Il

teuses,

parmi lesquels les talens les plus distingués entre

y

a

£9 acteurs et chanteurs ; 16 actrices et chan¬

les acteurs sont

rôles

à

Mr. filand qui brille également dans les

manteaux, les rôles bourgeois et les carricatures ;

Mrs. Mattausch, Beschort, Unirlmann et Bettmann, entre les
chanteurs Mrs. Eunikt ,Gern, Ambrosch, Frantzet Weitzmann;

entre les actrices Mad, Unzelmannt actrice inimitable, ex-
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cellente dens tous les genres, paitrie de grâces et d’ama¬

bilité,

et Mad. Fleck, dont l'organe harmonieux et la

douceur touche et ravit les coeurs; entre les chanteuses

Mad. Schick, chargée ordinairement des premiers rôles, et

joint à un chant agréable et à un
voix, le jeu le plus gracieux et le plus

Mad. Eunike, qui
grand volume de

animé. — Je ne suis sans-doute que l’organe de la

voix publique

pouvoir plus compter

en regrettant de ne

au nombre des ornemens de la scène allemande deux

femmes dont l’une, qui possédoit

à

un haut degré la force

tragique, vient de quitter le théâtre, et dont l’autre l’ayant
déjà abandonné depuis un plus long terme, ne nous per¬

met plus d’admirer que dans la société

ces belles

formes

que le temps qui détruit tout semble avoir fait voeu de

respecter, ces grâces naïves, cette inaltérable bonté expri¬
mée dans tous les traits de sa ligure,

qui charmoient, qui

cnchantoient les spectateurs lorsqu’elle paroissoit sur la
scène. —

Les auteurs dramatiques favoris des Berlinois

sont Schiller, Kotzebue et ljfland.

Il faut

que je redresse

à

*)

cette occasion une omission très gra¬

ve ; j’ai oublié dans la liste des littérateurs célébrés qui vi¬

vent

à

Berlin, Mr.

son collaborateur

à

de

Kotzebue rue françoise No. 4.7. et
Sincère, Mr. Merkel

la gazette dite le

15. Je sais tout aussi peu comment j’ai pu
négliger de nommer p. 19 à l'article des ouvrages pério¬
diques qui paroissent à Berlin le journal de médecine de
Mr. Hufeland et le journal de chirurgie de Mr. Mur-

Jagerstrasse No.

sinna
dans

publiés chez Unger et qui tous les deux marquent

leur genre; et entre

les artistes p. 238.

peintre, Taubenstrafse No.

16.

Mr. Hummel,

28l
c)

Autres divertissement.

Malgré qu’il n’y ait qu’un

«eul théâtre

à

Berlin et

qu’on n’ait d’autre concert fixe en hiver que ceux que
Mrs. Schiek et Bohrer donnent

à

la salle de concert de la

comédie, et dont l’abonnement est d’un frédéric d’or pour
douze concerts et de 16 gr. pour chaque concert si

l’on

qu’on ne s’imagine pas qu’il y ait di¬
sette d’assemblées et de rendez-vous de divertissemens. Il
n’est pas abonné,

en existe uue quantité de toutes espèces, on
à

l’on s’amuse

petit bruit et avec peu de dépense. Indépendamment

des cafés

dont nous avons parlé page

17. les étrangers de di¬

stinction trouveront ici un Casino placé dans une des
plus belles maisons de la ville rue Charlotte No. 31. où
se

rassemblent la noblesse et les Envoyés des puissances

étrangères.

Il

suffit pour y avoir entrée d’être présenté

par un des membres.

Outre cela

il

y

a beaucoup de

Ciubbs ou Ressources c. a. d. des sooiétés réglées et

dont

les membres sont à nombre fixe; les plus connus sont

celui dans la maison Palmié, Franchise No. 7. le Clubb
du Lundi à la maison Angloise Mohrenstrafse No. 49.
la ressource qui s’assemble l’été dans le jardin George rue

Frédéric No.

140. et

l’hiver à la Behrenstrafse No. 57. lares-

source dans la maison Meerkatz à la rue d’Orangebourg

No. 26. en été et l’hiver

à

la Niederlagevvallstrafse No. 6.

Les membres de la plupart de ces sociétés ont la liberté

d’y amener

des étrangers, et

dèsqu’ils ont été une fois

introduits, ils peuvent aussi y venir seuls. — D’ailleurs
il est du caractère des Berlinois de bien accueillir en gé¬
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néral tous les étrangers, et pour peu qu’on soit recom¬
mandé

à

quelques personnes connues,

il

sera facile d'être

introduits dans les cercles plus ou moins farillans qui ne
sont pas rares en hiver dans la capitale. — Quoiqu’il

n’y ait qu’un seul concert fixe, comme nous l’avons déjà
observé, cependant

il

se passe

peu de semaine, où quel¬

que virtuose soit étranger soit national, ne donne

ici un

concert dans l'une ou l’autre des salles de concert de
cette

ville,

et

qui sont alors pour l’ordinaire très fré¬

Nous avons parlé

quentées.

à

la page 208 de l’Académie

de chant, — établissement presque unique en Europe. —

Les loges des Francs-maçons, celle des trois Globes, ru¬

elle de Splittgerber No; 3, la grande loge nationale de

Berlin, rue d’Orangebourg, celle dite loge royale York

l’amitié, rue dernière No. 24 offrent pour les initiés
des lieux de rassemblement souvent égayés par de brilde

lans concerts ou des repas splendides.

Enfin on compte parmi les plaisirs de la bourgeoisie

jeux d'arquebuse, le jour après la pentecôee. Les che¬
valiers de l’arquebuse tirent au blanc pour certains prix

les

établis entre eux ; le 20 Août ils tiennent un jeu d’arque¬
buse dans lequel celui

nommé roi.

ont lieu

à

qui

a

tiré le meilleur coup

Après cela on tire

à

l'oiseau.

est

Ces triages

la place du tirage non loin de la porte de

Bernau, où la société des chevaliers de l'arquebuse

construire pour cet effet une très belle maison.

a

fait
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Environs de Berlin.

VI.

Hors

I.

la porte

de

de

Halle.

Tempelhof, village agréable.
Sperenberg, village, prèa duquel

La carrière principale

considérable.

nommé Krumine
de pierres

à

il

y

a

une plâtriere

eat proche

le lac

On débite environ 10,000 quintaux

See.

plâtre par an.

La fonderie et Jorge royale à Gottow, Elle consiste
en

un haut fourneau, boccard et gros marteau, en une

alEnerie, deux magasins, dont
de bois et

l’un

est pour le charbon

l’autre pour les barres et bandes de fer, enfin

en différentes maisons où demeurent l’inspecteur, les ou¬

vriers et les forgerons.
lage de Gottow.

Cet établissement est près du vil¬

A un quart de lieue delà

se

trouve

en¬

core un gros marteau, un martinet et un magasin pour
les charbons.

Vingt quatre ouvriers tirent la mine

fer qu’on fond ici,

des

prairies marécageuses dans les

virons. La fabrication annuelle est

à

de
en¬

peu près de la va¬

leur de 10,000 écus.

II. Hors
RycksdorJ.

Berlin.

Il

Ce

village appartient au magistrat de

divisé en deux villages, l’allemand et le

est

bohémien, et

de la porte de Cottlus.

a

deux églises.

res Moraves se sont établies

leur culte et un ministre.

Quelques familles de frè¬

ici,

elles ont une salle pour
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Britz, tcTte

de

Mr. le comte

de

Hertberg. Le

châ¬

teau, situé aux bords d'un petit lac, est orné de beaux

ta¬

bleaux de Rode.

Kiinigsu usterhausen, bailliage royal avec un château
de chasse bâti par Frédéric I.

tion

en est assez

y voit dilïérentes cho¬
roi a régné, et la situa¬

On

ies remarquables du tenu où ce

jolie.

III. Hors

de

la porte de Silesie.

Trcptow , maison d’un forêtier du magistrat, aux
bords de la Sprée vis-à-vis de Stralovr, dans une contrée
très agréable, entrecoupée d’un petit bois.

Il

y

a

ici une

auberge très-fréquentée en été par les habitans de Berlin.

Côpnick,
me la Sprée.

ville immédiate située sur

Il y a ici

une île, que for¬

un château autrefois royal et appar¬

Mr. le comte de Schmettau, bâti sur
les bords de la rivière; sa situation est une des plus ri¬
antes. A un quart de mille de Côpenick est le lac dit la
Mïggel, qu’un bras de la Sprée traverse; au bout du lac
tenant aujourd’hui

font

des

à

collines couvertes de bois nommées Miggelberge

qui offrent

en divers endroits de très belles vues.

IV. Hors de la porte de Stralau.
Stralau, village de pêcheurs qui appartient au magi¬
strat de Berlin.
se de

Cet endroit est très agréable, tant

à

cau¬

ta situation aux bords de la Sprée qu’à cause des
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maisons de campagne de plusieurs particuliers de Berlin.

L’allée qui y conduit

est une chaussée garnie d’arbres et

On peut aussi y aller par eau. L’église est
au bout du Tillage entre la Sprée et le lac de Rummels-

de buissons.

lui fit

bourg. Feu Mr. Rode, peintTe célèbre,
1787

présent en

d’un tableau peint par lui même, qui représente

Marie allant avec un vase de parfums au sépulcre de J. C.
Le 24 Août on célèbre à Stralau une pèche qui y attire
une foule de monde de toutes les classes de la société.

V. Hors de la porte de Francfort.
Lichtenberg, village qui appartient au magistrat de

Berlin. On y distingue entre plusieurs maisons de Cam¬
pagne et jardins de particuliers de Berlin, la belle mai¬
son de campagne de Mr. de Mollendorf, gouverneur de

Berlin; le jardin

en est beau; on

y voit

des parties dans

le goût anglois et des serres d’une grande étendue.
Friedrichsfelde, village dans lequel
château de plaisance avec un vaste

il

y

a

un beau

jardin, appartenant

à

la princesse de Holstein- Beck,

Dahlwitz appartient
ess assez

à

Mr.

de Marschall.

Ce

village

étendu et très agréablement situé; tout le long

du village régnent de belles allées d’arbres.

Auprès d«

la maison du seigneur est un beau jardin.
Schoneiche ,

y

village appartenant

à

Mr.

de Schütz.

a de belles allées et des promenades agréables.

11

Dans

la maison du possesseur on voit une collection d’estam¬
pes.

Auprès la maison est un beau jardin, et une gran¬

286
Les bougies et les cierges qu'on

de blanchisserie â cire.

y fabrique

se

débitent jusqu’en Espagne et en Italie.

L’église du village

a

une bibliothèque.

Fredersdorf, village qui appartient

Podewils, grand-matécbal du roi.

à

Mr. le comte

de

Dans la maisou du

seigneur est une bibliothèque considérable, sur-tout de

livres d’histoire. Le jardin offre plusieurs arbres étran¬
gers et plantes exotiques. Les tombeaux de la fanrtllo
Podeivils sont dans une rotonde bâtie sur le cimetière, et

qui sert

de

point

de vue

à

une des allées du jardin.

Entre les villages de Tasdorf et de Riidersdorf

trouvent les carrières de pierres à chaux qui offrent
vues romantiques.
gasin

à

chaux.

Il y

a

ici

4 fours

à

se

des

chaux et un ma¬

Un conseiller des mines, le facteur, un

controleur, nn commit et un élève y sont employés.
Les pierres à chaux sont ou jaunâtres ou bleuâtres. Les
premières servent sur.tout pour les fondemens des bâtimens.
à

On brûle les autres en chaux et on la transporte

Berlin et ailleurs.
Les étrangers qui veulent parcourir cet contrées doi¬

vent

se

rendre de Berlin

â

Tafsdorf, de là aux carrières

de Rüdersdorf, et retourner à

Waltersdorf aux pieds

des

Berlin par le moulin

de

Kronichs- ou Kranicbsberge,

par Schoneiche et Dahlvritz.

VI. Hors de la porte de Landsberg.
Blutnberg , village appartenant au comte de SchuUabourg.

Près de sa maison est un beau

jardin. Dans l’é-

—

2Ô7

—

glise on voit un monument d'albâtre du Colonel de Kan-

tlein, et

des tableaux.

Prot-el, village sitné près la grande forêt nommée le

Le possesseur

Blumenthal,

à’Echardstein, y
C'est encore

de ce

village, Mr. le baron

a

un beau château et un grand jardin.

à

lui qu'appartient

MoracAoix, château de

plaisance très agréablement situé, avec un

du village de Harnehopf.

jardin,

près

Une chaussée sur le bord d’un

lac conduit au château.
Freyenxvalde,
7

milles

de

ville médiate sur

Berlin. A un quart

les bord» de l’Oder, à

la ville du

de 4ieue de

côté du sud est la source d'eau minérale, dans une vallée
agréable, entourée de montagnes qui sont couvertes de
Près de la source

bois.

il y

a des

promenades et beau¬

coup de logcmens arrangés pour ceux qui désirent se

servir de

ces

eaux martiales, très salutaires contre la

goutte, la paralysie etc.
diné

à

Un bain coûte

12 à 16

table d’hôte 12 gr. le soupe 8 gr.

bain et les maisons ont été affermées

Kahlen; le directoire générai
cet établissement.

à

est chargé de

La reine-mère qui y

a

gr.

Le

En 1790 le

vie

à

Mr. de

l'inspection de

fait bâtir plu¬

jolies maisons dans

un site très agréable, y
demeure dans la belle saison. A un quart de mille du
sieurs

côté du nord est la mine et fabrique d'alun, avec les chau¬

dières d’évaporation et de purification.

important appartient
dam qui

a

ne d’alun.

seule le

à

Cet établissement

la maison des orphelins de Pots-

privilège

de faire

exploiter cette mi¬
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Neustadt- Eberswtdde, ville immédiate sur les bords
de la Finow et de la Schwârze.
vent: l) La fabriqué d’ouvrages

de couteaux et de ciseaux, dans

vulgairement la colonie

de

ville

Près de la

de fer et d'acier,

se

trou¬

sur-tout

un fauxbourg nommé

Ruhla, parce que la plupart

ouvriers sont venus de Ruhla, bourg du duché de

des

Saxe - Gotha et Eisenach, s'établir

ici

en 1747. *) Cette fa¬

brique appartient aux frères Schickler. 2) Des moulins à
aiguiser et un martinet pour mettre le fer en petites barres,
à

l’usage de la fabrique de couteaux et ciseaux.

3)

La

fabrique royale de laiton. 4) La forge royale de fer, près
de Neustadt. Elle a deux grand marteaux et trois marti¬
nets.

ville

5) Le martinet royal de cuivre, entre la forge et la
de Neustadt. C’est ici que se forge le cuivre pour

les chaudronniers.

fer

6) La trèfilerie ou fabrique de

connue sous le nom de

près de Niederfinow.

fil

d'archal

à

fil de

Sopliienhaus

7) La manufacture de futaine à

Amalienhof près de Niederfinow, appartient aux héritiers

Mr. le baron de Vernezobre. Les frères Israël à
Freyenwalde l’ont prise à bail. 0) Le moulin à garance,
de feu

à

Carlswerk près de Hohenfinowj

il

est aussi aux héri¬

tiers de feu Mr. de Vernezobre. 9) Le martinet près du
même étang. 10) Le canal de Finow réunit l’Oder et le

Havel.

Il

a été

creusé sous le règne de Frédéric

II

de¬

puis
*) Dans la Géographie de Mrs. Mentellc et Brun l'on appelle
très plaisamment cette fabrique, la fabrique de Msr. Kulil

i Neustadt.

— 28g —
puis 1756 jusqu'en 1769.

Il

sert

à

favoriser le commerce

et la navigation de la Silésie, de la Poméranie et de la

Prusse, et a 15 écluses.

mille

11) A Spechlhausen, à un demi*

de Neustadt- Eberswalde et à

milles de Freyen-

walde, est une grande manufacture de papier
doise.

à

la Hollan-

à Mt. Ebart , conseiller de com¬
s’y fabrique annuellement à peu près

Elle appartient

merce à Berlin.

Il

24000 rames de papier de toutes espèces, du papier fin de

poste, du papier ordinaire, du papier

à

dessin, du papier

pour les estampes et pour les imprimeries, de la bonté
des papiers de Hollande et de France.

VII. Hors de la porte de Sernau,
Weissensèe , village sur les bords d’un lac, apparte¬

Mr. de Schenkendorf, qui entretient avec soin le
beau jardin.

nant

à

Malcho , village avec une métairie qui fait partie du
baillage de Blankenfelde.
Bernauf

ville immédiate. A l’hôtel

de

ville on

serve quelques antiquités du tems des Hussites.

con¬

Elles

consistent en cuirasses, en casques, en heaumes, en pla¬
strons de fer etc.
Schwedt ,

ville

médiate

à 11

milles

de

Berlin, remar¬

quable par son château, son jardin et le grand manège.
Les environs sont très-agréables.

T

sgo

VIII. Hors

de la porte de Prcuzlau.

Buchholtz, nommé vulgairement Buchhollz- le fran¬
çais, village agréable, habité en partie par une colonie

qui cultive beaucoup de jardinage.
Euch, beau village, dont Mr. de Vpfs, nnniâtre d’état,
le seigneur. La tour de l’église, munie d’un conduc¬

Françoise,

eat

teur électrique, est belle.
On

voit un monument

Dans l’intérieur de cette église

de marbre de feu

Mr.

de Viereck,

ministre d’état. Dans les caveaux le cadavre d’un Mr.
de

Pdllnitz s’est conservé

de 100 ans.

rie, les

sans se

corrompre pendant plus

La maison seigneuriale, le jardin, l'orange¬

serres et autres bâtimens

prouvent le goût et le

grand esprit d’ordre et d’économie du possesseur.

IX. Hors de la porte de Schôuhauscn.
Pankow, village où
campagne et de

il

y a beaucoup de maisons de
jardins, qui appartiennent à des particu¬

liers de Berlin. Une allée'condnit de là

à

Schdnhaustn, village avec un château de plaisance

oc¬

cupé autrefois par S. M. Christine Elisabeth, épouse d*

Frédéric

II. Le jardin

bien distribué, et

a des

traversé par un petit ruisseau est

parties très agréables. A quelque

distance du chemin qui mène de Schônhausen

feu la reine a fait exécuter des parties

fait planter

des cabinets de

à

à

Pankow,

l’angloise et

a

verdure. Près de là est une

campagne agréable nommée Schonwalde qui appartient à

Mr. Obermann.
Les villages de Schônolinde , de Schoncwalde et de

fVandelitz, et le moulin

de Damm sont situés derrière

Schônhausen dan* une contrée assez agréable.

X. Hors de la porte de Rosenthal.
La fontaine

OU

la source d'eau minérale dite de Fré¬

déric, voyez p. 273. Près de là est la métairie du FJ/edding appartenant à Mr. A' ôIdechen , conseiller intime, et

un quart de mille plus loin
Rosenthal, village avec an bailliage»

XI. Hors de la porte d* Orangébourg.
Orangébourg,
teau royal

Hempel, qui
et

a

y

ville immédiate sur le Havel. Le

été vendu à un particulier de
a

Berlin Mr.

établi une manufacture de toiles de coton,

reloué une partie de cet édifice

a

cbà-

pour y placer une imprimerie

à

Mr. FVerkmeister

de notes de musique et

un cabinet de lecture composé de plus de 30000 volu¬

mes,

auquel des personnes qui ne demeurent pas

à

Orangébourg peuvent aussi s’abonner.

Friedrichsthal est un bailliage royal. En 1770 Frédé¬

ric II. y fit bâtir une fabrique

de montres, et en 1782 des

T

a
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ouvrier» de Genève vinrent s’y établir.

Il y

a

aussi

ici

une verrerie.

ville

Près de cette

Zehdenick.

est une fonderie TOya-

le de fer, qui est du ressort de l’administration générale

Berlin. On y fond

des mines à

des bombes, des grena¬

des, des boulets de canon, et outre cela des poêles, des

pots, des poêlons, des mortiers, des fourneaux etc.

Ruppin la neuve près le lac de Ruppin
de

Berlin,

l'incendie

draps. —

des

célèbre. —

g§

milles

et agrandie depuis

Les habita ns vivent sur-tout de la

de 1787-

fabrication

tout-à-fait

rebâtie

a été

à

La bière de cette ville

est

On distingue encore l’école de Frédéric - Guil¬

1

laume ; et on a établi dans la

ville un hôpital

des fous

pour les personnes aliénées dans le plat-pays de la Mar¬
che Electorale.

ville

éloignée de g milles de Berlin. S.
A. R. Msgr. le prince Henri frère de Frédéric IL en posRheinsberg ,

sédoit le château et le jardin distribué avec autant d’élé¬
gance que de goût, dans lequel est le tombeau du prince

consistant en une pyramide tronquée entourée d’une gril¬

le

de

fer avec une inscription, qu'il

même deux ans

avant

sa

mort.

se

composa

lui

En 1791 le prince

jardin une colonne pyramidale
à la mémoire d'Auguste Guillaume, prince de Prusse,
père du roi Frédéric Guillaume II. et de quelques géné¬

fit

dresser

raux, qui

se

dans le

sont distingués dans la guerre de sept ans.

Non loin de la ville est une verrerie où l'on fait du
beau verre blanc.
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XII.. Hors de

ou de

la Barrière

daval.
Tegel, Village proche le lac de Tegel. Mr. Burgsdorf,

conseiller intime et grand’ maître

de»

forêts, y

a

fait uns

grande plantation d’arbres et d’arbri'seaux étrangers et
rares.

Près de Tegel la

famille de Humbold

a

une mai¬

son de plaisance, entourée d’un jardin vaste et agréable.
A un demi-quart de mille de Tegel on vient à la nouveltitlle auberge (der neue Krtig) ou Schultzemlorf, dont Mr.
Wicsel, conseiller intime, est le possesseur.

XIII. Hors

de la porte de Brandebourg.

ville immédiate

Clairlottenbovrg,

et château de plai¬

roi avec un beau jardin, que le roi régnant a
fait considérablement aggrandir. Le chemin de Berlin
sance du

est une belle chaussée

déric Guillaume

II.

a

qui traverse le parc. Le roi Fré¬
fait construire dans les environs du

château une nouvelle orangerie, une salle de comédie,

un

cabinet

belvedère.

à

la

Gothique et

à

l’Otaliitienne,

un

Nous ne remarquons entre les maisons des

particuliers que quelques maisons dans la rue de Berlin
par. ex. No. 92. la maison

21 osa

Perona; No. 96. la mai¬

Treplin; No. 122b. la maison du banquier Ranspach,
la maison de Mr. Lombard, conseiller intime de cabinet,
son

et enfin le bel

hôtel de Mr. le baron d’Lckardstein qui

appartenoit autrefois

à

la comtesse d* Lichtenau, sur les
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A un mille de Chtrlottenbourg Pi-

bords de la Sprée.

ekelswerder dont le site est très agréable.

fille

Spandau,

immédiate et forteresse située au con¬

fluent du Havel et

de la Sprée.

Au fouxbourg nommé

le Plan est une fabrique d’armes appartenant aux frères
Schickler, dans laquelle des canons de fusils sont forgés
et forés, et où

l'on forge aussi et polit

des lames de sa¬

Les possesseurs de cette fabriqua

bres et des bayonnettes.

ont fait faire une machine

à

trépidation mise en mouve¬

ment par une des roues que l’eau fait aller pour l’usage
de

la fabrique d’armes ; celui qui

tient sur cette ma-

se

ohine éprouve un tremblement qni est salutaire dans dif¬
férentes maladies

sur-tout

stagnations du sang.

dans les obstructions et les

Mr. Humrnel y

machines ingénieuses.

Dans la

ville, sur

quelle le baillage royal exerce la
maison de force.

L’église

aussi fait quelques

a

de St.

une partie de la¬

jurisdiction,

il

y

a

une

Nicolas offre plusieurs

monumens remarquables.

Künigshorst, baillage royr al, composé de six métairies
ou

il

mille

y

a

d’excellens pâturages qui nourissent au delà de

vaches.

Ce baillage

fournit

à

la ville de Berlin

du beunre et du fromage d’excellente qualité.
Brandebourg ,

ville électorale

et immédiate, où

il

y

a

une académie de nobles.
Rekahn,

à J

mille

de Brandebourg, appartient ainsi¬

que Gottin et quelques autres villages,

célèbre par les écoles excellentes

qu’il

Mr.

à

a

villages, et dont Mr. le pasteur Riemann
mand une description très intéressante.

de Rochow,

établies dans
a

ces

publié en alle¬
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XIV. Hors de la porte de Potsdam.
Le chemin qui conduit

de

II. fit

construire.

à

Potsdam est un*

d’Italie, que Frédéric Guil¬

thaussée, garnie de peupliers

laume

Berlin

Pour l’entretien de

une voiture chargée de marchandises paye
de

droit

de chaussée; une

1

chemin

ce

gr. par raille

chaisse de poste g fen. par

cheval, un carosse de louage 6 fen. et un cavalier pour
son cheval de monture 3 fen. A

jardin botanique
l'attention

de Vacadémie

de liette de

royale

Berlin

des sciences

de tous les amateurs de la botanique depuis

est soumis

à

est /«

digne de

qu’il

la direction de Mr. PT'illdenoir, qui publie

aussi une description des plantes rares et des herbes offici¬
nales

qu’il renferme

Schônberg où

il

sous le nom de Ilortus Bcrolinensi

y

a

quelques maisons de campagne

élégantes,
Seeglitz terre de

binet, où
des
ses

grands

Mr.

homme

oet

concicoyens va

se

à

sa

ca¬

toujours occupé

patrie et du bien-ctre de

délasser

breux travaux au sein de
le roi demeure

respectable,

de la

intérêts

conseiller intime de

Beyrtxe ,

quelquefois de

ses

nom¬

famille, durant le temps qu*

Charlottenbourg.

Grunewaldy château de chasse dans un site romanti¬

que, enlin

Potsdam

ville immédiate située sur

le Havel.

*-ane e

De Berlin

à

Pots¬

il y a 4 milles. A la porte de Potsdam, mêmes ques¬
tions qu’à celle de Berlin, même conduite à tenir. Les

dam
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meilleures auberges de Potsdam sont l'hôtel de Prusse place

Guillaume, l’hôtel

de

Berlin proche le château, le prince

Henri au marché, le prince de Prusse Hohenwegstrafse.

La ville

vieille - ville et en nouvelle-

est divisée en

ville. A la dernière appartiennent le Kietz ou le quartier
des poissonniers, la ville - Frédéric et le quartier hollandois.

On compte 4 fauxbourgs savoir les fauxbourgs de

fierlin, de Nauen, de Brandebourg
ville a g portes, elle est bien bâtie,
Frédéric-Guillaume I. et sur-tout

et de

Teltow. La

grâces aux soins de

de

Frédéric le Grand,

Les rues sont larges et bien alignées et les maisons, tou¬

ont deux, trois, même quatre étages. En
comptoit
26,680 habitans, c. a. d. 16,701 de
1 797 on y
î’état civil, 8,985 de l’état militaire et 994 âmes dans la
tes de briques,

grande maison des orphelins.
Dans les environs de Potsdam on remarque les en¬

droits suivant : JCaput .

Il

y

a

ici

une tourbière.

Glieni-

ke, où est la manufacture de tapisseries des héritiers d'I.

qui ont un magasin

Berlin. Borne, bailliage
royal dont dépendent 12 villages et 11 métairies. — Le
Kuhfort, établissement de colons. — Nowavès, village
saac Joël,

à

de colons Bohèmes et de fileurs, et où

facture de toiles de coton.

il

y a une manu¬
'étoile
(der Stem), château
L

milieu d’un bois, XVerder, petite ville sur
une ^du Havel. Elle est entourée de 204 vignobles et
jardins, dont le produit en fruits et eu raisins se vend à
de chasse au

Berlin. Dans les années où le temps n’est
à

pas contraire

la vigne on fait jusqu'à 800 barils d'un petit.vin, et
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on vend année commune pour 24000

à

25000 écus en ce¬

rises, prunes, pommes, poires et raisins. La pèche dans

le Havel est ici très abondante.

Aux bords

voit un ancien

de la Krampenitz on

rem¬

part qu’on appelle Rômer- ou Rauberschanze. La Ned-

litzcr

emphitéotique proche le village

Féihre est un bien

Nedlitz. Sacrow, village, qui appartient

Mr. le
comte de Hiiseler. Domstedt. Il y a dans ce village ici
une brasserie considérable et une fabrique d’eau-de-vie,
qui appartiennent à la maison dos orphelins à Pots dam.
de

En montant
à

à

la montagne des Juifs,

à

à

celle des moulins,

celle de la brasserie et au Rabelsuerg on a de très

belles vues.

Les rues, places et édiiloes de Potsdam les plus re¬
marquables sont.

A. Dans la Vieille - Ville.
a)

Le château royal.

Il

forme un quarré long. Du

côté du grand pont, règne une colonnade de 20 colonnes

d’ordre Corinthien, ornée de groupes dans les entre-deux.

Depuis le milieu de l’aile, vis-à-vis

des écuries

royales,

jusqu’aux écuries est une colonnade de 52 colonnes
rinthiennes qui sert de

roi;

ce côté de

entre ces colones on

Du côté du marché

est

voit

Co¬

barrière au jardin du

des groupes et des statues.

le portail, qui sert d’entrée prin¬

2g8
cipale.

Des deux côtés la muraille est arrondie en demi

cercle.

Le bureau

des

bàtimcns est dans l’une des ailes.

Dans la cour du château sont deux grands corps de gar¬
de.

Dans les appartemens du château on

tableaux et d’autres choses remarquables.

sirent de les voir, s’adressent

Mr

à

voit

Ceux qui dé¬

Knopf, Châtelain.

La Rue du Bourg, (die Burgstrafso).
Esprit. Elle a une tour très élevée.
b)

S-.

de beaux

L 'église

du

c) Le vieux Marche. T-.’Eglise de St. Nicolas a été
consumée par un incendie le 5 Septembre 1795- Il n’est
resté que la façade du côté du château qui a un beau

portail bâti sur le modèle de l’église Maria Maggiore à
Home. La Maison des Pasteurs et du chantre , bâtie sur
le modèle du palais du Cardinal Çuirini à Rome. L'hô¬
tel de ville, bâti sur le modèle de l'hôtel de
sterdam.

ville d’Am¬

Sur la coupole de la tour est placée une figure

de grandeur colossale faite de

cuivre doré représentant

Atlas qui porte le globe du monde.

Un Obélisque de

marbre blanc et rouge.

d) Le Marché-Neuf. Les Ecuries royales pour les
chevaux et les mulets. Elles ont été rebâties

à

neuf, et

forment un quarré avec un beau portail.

e) La Mammonstrafse,

Une maison ne contenant

qu’un vaste salon , qui sert de manège et de maison d'e¬
xercice pour les soldats. Elle est longue de 55 veines et

eit large

de 72 pieds.

Le toit

sans faitage est

déctit dans

l’ouvrage de Gilly intitulé Handbuch der Landbaukunst
p. 115.

La Garnison y fait

ses exercices dans

la mau-
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raiso saison et on y dresse les chevaux du roi et ceux
des Gardes du corps.

f)

I^e Plantage de la garnison (die Garniaonplan-

tage); c’est une place entourée d’une double allée de
tilleuls entre le bâtiment dont nous venons de parler er

Le régiment du Roi y fait l’exercice.
grand' rue ( die breite Strafse). L'église de
La
g)
la garnison forme un quarté long. Sur la tour est un
le canal.

très beau carillon.

Sous la chaire est le tombeau des

Rois Frédéric Guillaume

I. et Frédéric II.

h) Le jardin du Moi, (der Lustgarten) est un petit
parc devant lequel est une place qni sert de place d’ar¬
mes aux gardes du Roi. L'Orangerie, où l’on renferme
en hiver l’orangerie du jardin du Roi. Les écuries ro¬
yales, pour les chevaux de monture du Roi.

i)

La rue

des armes

brique

d'armes

( die Gewehrfabrick ).

fusil fabriqués

(die Gewehrstrafse). La

Spandau, sont

à

platines, de ressorts etc.

Les

fa¬

canons de

ici montés, garnis de
ici par semaine

On peut faire

autant de fusils qu’il en faut pour un bataillon.

1

) L'é¬

glise catholique bâtie en charpente.

B.

Dans la faille - neuve.

a) La rfte des orphelins ( die Waisenstrafse). La
grande maison des orphelins à quatre étages, forme un

quarté avec l'hôtel

des

états de la marche électorale.

A la

cour est une aile de deux étages, où demeureut les ar«
tisans dont on a besoin dans la maison et les directeurs
de

l’institut, quand ils sont

à

Fotsdam.

3oo

b) La

rue des tilleuls

çade de derrière de

(die Linden strafse). La fa¬

la maison

des

orphelins, sur laquelle

on voit une tour de huit colonnes isolées, qui suppor¬
tent une coupole. — Au coin de la rue dss tilleuls et
de celle de la charrue est la Grand,' Garde pour le régi¬

ment du Roi, bâtie avec magnificence en 1795. sous la

direction de Mr. Kr'ùger, Conseiller supérieur
xncns.

Le long de deux façades régnent

soutenues

des

des

bâti-

arcades

par 55 colonnes d’ordre dorique. Au dessus

du bâtiment l’on voit Mars et Bellone.

c) Près du canal (am Canal) : L'hôtel royal de la poste,
La salle de spectacle bâtie par Langhans sous le règne de

Frédéric-Guillaume II. Elle

deux rangs de loges et
peut contenir 700 personnes. Les peintures, figures et dé¬
corations sont de Burnat, Kimpfel et Verona.

d) La

a

Place Guillaume, autrefois dite Faule See,

plantée de plusieurs allées de tilleuls et de peupliers,
et autcs arbres.

Cette place sert de promenade.

) Le Plantage près du bassin . place en quarré long,
qui est entourée de tilleuls et qui forme une promenade
e

agréable.

f) La

rue des chasseurs.

•—

La maison où la Société

économique de le. Marche s’assemble deux fois par an.

Le Château Royal de Sans - Souci et le nouvau
Palais près de Sans-Souci avec les jardins.
En sortant de la porte de Erandenbourg une allée

conduit

à

un obélisque qui

été érigé devant le

a

portail

du jardin. En entrant dans le jardin, l’allée principale
une allée ornée de douze bustes antiques de mar¬

mène

à

bre.

De là on vient

à

un bassin de marbre blanc, et en

continuant en droite ligne
marbre, autour duquel
groupes de marbre.

il y

un autre grand bassin des

à

a de très belles statues et de

A gauche on voit le jardin potager

avec des serres etc. et plusieurs maisons destinées à loger
des personnes

qui appartient

à

la cour. A droite du

grand bassin est située la colline sur laquelle est bâti le
château de Sans-Souci.

Elle

est haute de 60 pieds et est

On monte au château par au¬

taillée en six terrasses.
tant d’escaliers bordés de rampes de verdure. La hau¬
teur des terrasses est occupée par des serres plantées de

vignes, de pêchers et d’autres arbres fruitiers. Sur les
terrasses on place en été une grande quantité d’orangerie.

Aux deux côtés du château on voit

des berceaux et des

cabinets de verdure ornés de bustes et de vases de mar¬

A droite

bre.

de Sans-Souci est

La galerie Royale
La façade

est ornée de

des tableaux.

plusieurs statues et vases de

La galerie consiste t) en un vestibule 2) dans la
galerie même. La salle est une des plus belles de l’Eu¬
marbre.

rope.

Elle

a 258

pieds de longueur, 56 pieds de largeur

et 15 pieds de hauteur.

Elle

est soutenue par seize co¬

lonnes de marbre de Carrare d’une seule pièce, dont les
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chapiteaux «ont de bronze doré. Le pavé est de car*
reaux de marbre antique, le plafond est décoré d’orne*

5) en un cabinet , qui renferme de
beaux tableaux de chevalet. 4) en un corridor qui règne
derrière la galerie, ou l'on voit différentes statues anti¬
ques et modernes. Four voir la galerie on s’adresse à
Mr. Woppel , Inspecteur de la galerie des tableaux,
ou à Mr. Puhlmann , Conseiller aulique. On y trouve
mens en stuc dorés.

beaucoup de bons tableaux. L’école flamande y est la
plus riche. Beaucoup de Vandyck, 3 superbes Rubens,
quelques Corrège, Dominicain Jules-Romain.

Le Château de Sans - Souci n'a que le rez-de-chaus¬
sée. La façade principale donne du côté du jardin; 30
cariatides en soutiennent l'entablement.

Au milieu

est

nn risalit arrondi qui est surmonté d’une coupole, et
forme un sallon circulaire. A droite et à gauche sont
les chambres où a demeuré Frédéric le grand.

Le roi

fait changer et décorer sur les dessins de
Mr. le baron d’Eimannsdorf, il n’y a que la bibliothè¬
que à côté de la chambre à coucher qui soit restée telle

défunt les

a

qu’elle étoit. Malgré

trer

sans

ce

changement, on ne sauroit en¬

un profond sentiment de respect dans la cham¬

bre où mourut Frédéric

II.

le 17 Août 1787.

C'est

ici,

dit on, qu’il habitoit, c’est ici qu'il a rendu le dernier
soupir, ce souverain qui quarante six ans (ut utile aux
hommes. Je me peins ici ce grand Roi, du sein d’une
maison aussi étroite que celle du particulier opulent, mé¬
ditant dans le silence, sur la sort de six millions d'homse
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met dont

il

eut désiré de faite autant d’heureux, te le-

vant avec l’aurore pour gouverner «es peuples comme
sa famille, pour régler les inté¬

un bon père gouverne
rêts des nations et de

ses

sujets, pour écarter les plain¬

tes des infortunés et les prières de ceux qui avoicnt

soin de son secours, puis quand

il

avoit

paBsé le

be¬

jour

à

faire le bien , se livrant à tous les délassemens qui peu¬
vent honorer le philosophe et l’homme de lettres, ex¬

primant la joie dont le sentiment de

ses

soit son ame sur cet instrumeut digne par

vertus remplis-

sa

douceur d’être

l’amusement du meilleur des rois, et saluant par
chants harmonieux le coucher de l’astre du

il

imitoit la

ses

jour dont

bienfaisance.

A droite de la terrasse de Sans-Souci, de l’autre côté
de la galerie est un bâtiment où lcgcoient du temps de
Frédéric II. 1 es personnes qu’il desiroit d’avoir autour
de sa personne. — S’addresser pour voir le château à

Mr. Droz, châtelain.
De la plate-forme de Sans-Souci l’on descend par
les terrasses dans le vaste jardin, où l’on remarque la
maison chinoise, le temple des antiques, le temple de l’a¬

mitié, et d’où l’on vient

Au Nouveau Palais
que le Hoi Frédéric

qu’en 1766.
«orés.

II.

a

fait construire depuis

1763 jus¬

Les appartemens en sont très richement dé-

Nous ne remarquerons ici au rez-de-chaussée

3o4

le beau salon en grotte revêtu de coquillages, et au pre¬

mier le grand salon couvert

de marbre blano et rouge de

On y voit quatre grands tableaux. S’adresseer
pour voir le château à Mr. Reichenbach, châtelain.
Silésie.

Le roi Frédéric Guillaume II.

a

fait bâtir

en 1787

le nouveau -palais près du lac die Heiligensee
nommé aussi le palais de marbre, parceque les pilastres,
les perrons, et les autres omemens sont de marbre gri¬

sâtre de Silésie.

dressent à

Ceux qui désirent

voir

ce château s’a¬

Mr. Hagedorn, châtelain.

Enfin

Vile des Pàons
très agréablement située sur le Havel et ainsi nommée

d’un grand nombre de pâons que Frédéric-Guillaume

fit mettre

dans cette île.

La maison

II.

de campagne a l’as¬

pect d’un château gothique, flanqué de deux tours. C’est

là et

à

Paretz, terre

à

un mille et demi de Potsdum dont

le roi défunt fit présent
aime

â se

nes de

à

son auguste

fil 9 , que le roi

rendre avec la reine et deux ou trois person¬

leur suite, afin d’y oublier quelquefois l’étiquette

qui environne toujours les cours, et s’y délasser des
soins d'un gouvernement dont tous les momens ne sont
consacrés qu’au bonheur de sujets

Fin.

qui l’adorent.

On trouve chez l'éditeur de cet ouvrage Mr.
Oehmigke le cadet , près la vieille Douane (cm
alten Packhofe) No. 9. un magasin très bien

fourni

de livres de fonds et d'assortiment entre

lesquels nous n'indiquerons que les ouvrages

suivons qui peuvent particulièrement intéresser
V étranger

qui fait quelque séjour à Jierlin.

Berlin et Potsdam ou description

de toutes les choses re¬

marquables de ces deux villes par Rumpf, 2 Tom. avec

différentes vues coloriées et un plan de Potsdam, 1504»
en allemand, et élégamment

relié

tlil.

3

gr.

*8 gr *

Nouveau plan de Berlin par Sotzmann
collé sur de la toile et dans un étui
— — — sur de la soie et dans un étui

—.

16

—.

1

thl.
thl.

1

8 gr*
16

gr.

Grand plan de Berlin par Julius, supérieurement gravé
et enluminé

— — —

1

sur de la toile et dans un étui

Plan de Potsdam par Julius

Le portrait de
— — — —

Le portrait

S.

M. la reine Louise

8 g1 *
2

thl.

12 gr.

M. Frédéric Guillaume

III.

en estampe coloriée

de S.

thl.

de Prusse

— — — — en estampe coloriée

ü

12

gr.

1

thl.

12

gr.

1

thl.

Description du château de Berlin et de toutes les ohoees

qui s’y trouvent,

remarquables

1804»

allemand

en

relié

12

Indicateur

des

titres et

des adresses de tous les

naires publics des états Prussiens, en allemand

Description

pont,

des

1

gr.

fonction¬

thl.

12 gr.

bains publics de Berlin près le grand

en allemand

8 gr.

