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V
VARIÉTÉ
NOTE SUR LE « GROSS BERLIN » ACTUEL
Jusqu'à ces derniers temps, le Gross Berlin comprenait avec Berlin, 29 localités suburbaines ou Vororten. Au lendemain du recensement de 1910, la statistique berlinoise a
ajouté un grand nombre de localités à ces 29 communes et aujourd'hui le grand Berlin
compte, avec la capitale, 86 unités. La population totale était, au 1er novembre 1911, de
3.835.600 habitants.
L'agglomération berlinoise dessine, dans ses nouvelles limites, une figure quadrangulaire
dont les points extrêmes spnt Heiligen, See et Birkholz aij nord-ouest et au nord-eçt,
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Teltow et Bohnsdorf au sud-ouest et au sud-est. Cette aire comprend environ 83.700 hectares, soit plus de treize fois la surface de Berlin proprement dit. Cette superficie n'est
même paà, il est vrai, la moitié de celle du Gïeater London; mais elle dépasse sensiblement (de 350.000 hectares au moins) la superficie du département de la Seine. Dans les
quatre directions les limites du Gross Berlin sont presque également éloignées du centre
de l'agglomération : la distance est d'environ une quinzaine de kilomètres.
Les localités qui composent le grand Berlin sont de trois sorles, au point de vue administratif : il y a des villes proprement dites (Stadtgemeinden), des communes rurales
{Laâtlfjemeinden) et des Gutsbezirk, c'est-à-dire de grands domaines fonciers où le propriétaire est une sorte de maire héréditaire ; c'est là une survivance d'ancienne seigneurie.
Ces domaines qui forment autant de petites communes rurales, sont nombreux dans
loute l'Allemagne au delà de l'Elbe. En 1910, on en comptait 15.368 dans le royaume de
Prusse, dont 2.000 seulement en deçà de l'Elbe.
Les villes ou, littéralement, communes urbaines, sont au nombre de neuf dans l'agglomération berlinoise actuelle : ce sont avec Berlin (2.076.000 habitants), Charlottenburg
(:518.000), Rixdorf (251.000), Schôneberg (176.000), Wilmersdorf (119.000), Spandau
(90.000), Lichtenberg (87.000), Côpenick (31.000) et enfin Teltow (4.300). L'ensemble
de ces villes donne un total de 3.152.000 âmes dont 1.076.000 pour la banlieue.
Les Landgemeinden sont au nombre de cinquante-trois. On sait que cette expression
purement administrative n'a aucune valeur statistique, puisque les Landgemeinden de plus
de 2.000 habitants sont comptées dans la population urbaine. C'est le cas de la majorité des
Landgemeinden suburbaines (trente-quatre sur cinquante-trois). Et parmi ces communes,
plusieurs dépassent 40.000 âmes : Weissensee et Gross-Lichterfeld (chacune, 44.000),
Pankow (50.000), Boxhagen (53.000) et surtout Steglitz (70.700). La population totale des
La)idgemeinden de la banlieue de Berlin est de 669.000 âmes. Sur ce total, les dix-neuf
communes de moins de 2.000 habitants n'en possèdent globalement que 14.600. Ainsi la
presque totalité de ces Landgemeinden fait donc, statistiquement parlant, partie de la
population urbaine.
Les Gutsbezirke du Gross Berlin sont au nombre de vingt-trois, mais leur population
globale n'est que de 14.600 habitants. Parmi ces localités, deux seulement dépassent
2.000 âmes et sont, par conséquent, comptées comme communes urbaines. La majeure
partie (seize) renferme moins de 500 habitants et cinq d'entre elles ont moins de 100 habitants. Ce sont donc des groupements exclusivement ruraux, mais qui, a leur tour, prendront de l'importance vu l'accroissement continu de la banlieue. En attendant, ces fractions de population rurale n'entrent que pour une part infime dans le total du Gross Berlin.
La population des Gutsbezirhe et des Landgemeinden de moins de 2.000 âmes n'est, au
total, que de 23.400 habitants soit 1,3 °/0 de la population de la banlieue et 0,62 °/0 de
l'agglomération berlinoise.
Paul MEURIOT.

