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Biographie d'Adolf Hitler

Adolf Hitler est né le 20 avril 1889. Il était un 
dictateur allemand et était le fondateur du 

nazisme. Il a participé à la première Guerre 
Mondiale et se sert de la haine contre France et 
contre les Juifs pour rallier les Allemands à lui. 

Après sa tentative de prise du pouvoir en 1923, il 
est envoyé en prison où il écrit «  Mein Kampf  ». 
Il réussit à prendre le pouvoir en 1933 et instaure 

le parti nazi. Suite à la défaite des armées 
allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, 

il se suicide le 30 avril 1945 à Berlin. 



  

Biographie d'Albert Speer

Albert Speer est né le 19 mars 1905. Il était 
l'architecte en chef du parti nazi. Speer prépara 
en particulier des plans pour reconstruire Berlin 

avec d'immenses bâtiments, de larges avenues et 
un nouveau réseau de transport. Il fut ensuite 
ministre des armements de la production de 
guerre du troisième Reich durant la Seconde 

Guerre mondiale. Il dut donc quitter ses fonctions 
d'architecte.  

Albert Speer est mort le 1er septembre 1981.



  

Biographie d'Arno Breker

Arno Breker est né le 19 juillet 1900. C'était un 
sculpteur très connu en Europe et surtout en 

Allemagne. Au milieu des années1930, il se fait 
remarquer par le ministère de la Propagande du 
Reich qui lui passe plusieurs commandes dont la 
maquette du projet Germania avec Albert Speer . 
Après la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas 

poursuivi au procès de Nuremberg et il continue à 
sculpter jusqu'à sa mort le 13 février 1991.



  

Présentation du projet Germania

Le projet Germania, dont le nom complet est 
« Germania, la capitale du monde », est une 

maquette conçue par Albert Speer et réalisée par 
Arno Breker en 1938. Cette commande a été faite 
par Hitler dans l'idée de reconstruire Berlin, pour 
en faire la plus belle  ville du monde et ainsi en 
faire un symbole de la supériorité de l'idéologie 
nazie.  La maquette est aujourd’hui conservée à 

Berlin, au musée 
Deutsches Bundesarchiv.  



  

Analyse du projet
Ce projet colossal aurait nécessité la destruction 

de nombreux quartiers et coûté très cher. 
La maquette représente la Gare du sud ouvrant 

sur une grande esplanade avec un arc de 
triomphe  d'où part une grande avenue (5 km de 

long et 100 m de large). Elle mène vers le 
nouveau cœur du pouvoir nazi composé du 

Reichstag, du Palais du Führer, de la 
Chancellerie, du Haut-commandement et du 

Grand Dôme, inspiré du Capitole et de la basilique 
St Pierre. 

Ce projet s'inspire de  l'Antiquité avec l'Arc de 
triomphe et la grande avenue orientée Nord-Sud 
et Est-Ouest ( comme le grand cardo romain ).



  

Interprétation de la maquette

Hitler voulait montrer la grandeur du Troisième 
Reich avec ce projet qui aurait fait de Berlin la 

plus belle ville du monde. Elle aurait surpassé les 
Champs-Élysées de Paris avec sa grande avenue 

plus large et plus longue, ainsi que le Ring de 
Vienne. 

L'idéologie nazie se traduit au travers du 
gigantisme de Germania : 

être supérieur à tous et à tout ce qui a déjà existé.
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