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Le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) 

Brève description 

 

Le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) est situé dans la Marienallee 

dans le quartier d’Heide à Dresde. 

2 268 sépultures sont disposées sur une surface d’environ 1,7 hectares (informations : Stiftung 

Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft Dresden 

(Fondation des monuments commémoratifs de Saxe en mémoire des victimes du despotisme de 

Dresde). 

Le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) est un cimetière militaire selon la 

loi sur les sépultures et est classé au titre de la conservation des monuments historiques depuis 2010 

pour des raisons d’histoire locale, structurelles et de sauvegarde des jardins. 

Il fait partie des lieux de mémoire européens importants évoquant la période après la fin de la 

deuxième Guerre mondiale jusqu’au retrait de la 1ère armée blindée de la Garde stationnée à Dresde 

à l'été 1992. 

Il n’y a plus d'inhumations dans le cimetière. 

 

 

L’essentiel en détails 

 
Vue d’ensemble du cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) 
© Heike Richter 
 

  
L’obélisque de Friedrich Press au cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof)  
© Cornelia Borkert  

https://www.dresden.de/media/bilder/gruenflaechen/friedhoefe/02_SGF_Gesamteindruck_Foto_Heike_Richter.JPG
https://www.dresden.de/media/bilder/gruenflaechen/friedhoefe/03_SGF-Obelisk_Foto_Cornelia_Borkert.JPG
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Cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) - Pierre tombale d'une sépulture 

individuelle d’un soldat haut gradé 

© Heike Richter  

 
Monument « Fahnenträger » (Porte-drapeau), réalisé par Johannes Friedrich Rogge 
© Heike Richter  

 
Cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) - Exemple d’un tombeau dans la 
partie nord du cimetière  
© Heike Richter  

Le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) a été créé à l’origine à partir de 
mai 1945 comme simple cimetière forestier pour les soldats et les officiers de l’Armée Rouge 
décédés suite à des blessures, des maladies et des privations. 

L’ordre n° 117 de l'administration militaire soviétique du 15 avril 1946 ordonnait que des cimetières 
locaux soient créés pour l’Armée Rouge. Le terrain de la Marienallee a été choisi et le 
développement ultérieur qui en a fait un cimetière d'honneur représentatif ainsi que son entretien et 
sa gestion ont été confiés à la responsabilité de l’administration municipale de Dresde. Logiquement, 
le service municipal responsable des espaces verts de l'époque a repris l’aménagement paysager 
sous la direction des architectes paysagers Duglore Goldtammer et Karl Girt. Le site fut terminé en 
1955. 

https://www.dresden.de/media/bilder/gruenflaechen/friedhoefe/04_SGF_Grabstein_Einzelgrabstelle_Soldat_hoeheren_Rangs_Foto_Heike_Richter.JPG
https://www.dresden.de/media/bilder/gruenflaechen/friedhoefe/05_SGF_Denkmal_Fahnentraeger_Foto_Heike_Richter.JPG
https://www.dresden.de/media/bilder/gruenflaechen/friedhoefe/08_SGF_Beispiel_fuer_Grabmal_im__Nordteil_d._Friedhofs_Foto_Heike_Richter.JPG
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L’obélisque emblématique de 16 mètres de hauteur dans la partie la plus ancienne du cimetière est 
le fruit de la collaboration entre le service d'urbanisme municipal, l’architecte Emil Leibold et le 
sculpteur et peintre connu pour ses travaux dans les églises Friedrich Press jusqu’en 1949. 

Vers le milieu du cimetière se trouve une section distincte avec des tombes de femmes, 
d’adolescents et d’enfants avec leur propre obélisque commémoratif. Une autre pierre 
commémorative évoque les prisonniers de guerre soviétiques et les travailleurs forcés, qui ont été 
inhumés ici depuis d'autres cimetières municipaux. 

Le monument « Der Fahnenträger » (Porte-drapeau) à l’extrémité de l'allée principale en face du 
portail d’entrée, créé par Johannes Friedrich Rogge, est un cadeau de la ville de Dresde à l’occasion 
du 40ème anniversaire de la grande révolution socialiste d’octobre en 1957. 

Dans les années 1970, le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) a connu 
une première grande reconstruction et un réaménagement, qui avait pour objectif de réduire les 
coûts d’entretien exorbitants. Ainsi, dans la partie principale, les bordures de tombes et 
soubassements en grès ont été reconstruites en grande partie sur les tombes de guerre et les plantes 
retirées. 

Dans la dernière partie de l’extension avec des tombes majoritairement non liées à la guerre, tous les 
tombeaux réalisés dans le style de l’installation principale ont été nettoyés et généralement 
remplacés par des plateformes particulièrement résistantes en porphyre de quartz de Löbejün. À la 
demande du commandement soviétique, aucune tombe n’a été anonymisée et les nouveaux 
tombeaux ont été placés en grande partie sur la tombe d’origine en respectant la gestion d’entretien 
extensif de l’installation. 

Lors de la dernière grande réhabilitation du cimetière entre 1998 et 2007, toutes les structures de 
tombeaux restantes sur les tombeaux du site principal ont été retirées. Il reste désormais encore les 
tombeaux en forme d'obélisques, entourés de pelouse. 

Dans le cadre des plans d’aménagement, rejetés entre-temps, de la zone d’extension, les citoyens et 
citoyennes de Dresde, l’Institut culturel germano-russe e.V. et l’association Denk Mal Fort! e. V. se 
sont engagés à travers l'atelier du souvenir pour la préservation de toutes les tombes y compris des 
plaques avec des inscriptions en cyrillique souvent très affectueuses, pour conserver ce lieu de 
commémoration de façon aussi authentique que possible. Pour finir, l’extension a également été 
classée au titre de la conservation des monuments historiques. Le cimetière soviétique de Dresde 
(Sowjetischer Garnisonsfriedhof) et le débat culturel autour de la libération et de l’occupation sont 
revenus au coeur de la société urbaine à travers cet engagement. » 

Le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) a été jusqu’en 1987 un lieu 
d’inhumation pour les soldats et officiers de l’armée soviétique décédés pendant l’occupation, ainsi 
que pour les membres de leurs familles et le personnel civil de l'armée. 

Conditions de propriété : 

• 1946 à 1996 Ville de Dresde 
• 1996 à 2019 Etat-libre de Saxe, entreprise publique Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 

(SIB) 
• Depuis mai 2019 Capitale régionale de Dresde 

 

Plan d’ensemble du cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof) 
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Entretien et gestion du cimetière 

Depuis le transfert de propriété à la capitale régionale de Dresde, la centrale de la régie fédérale des 
services techniques gère le cimetière pour le compte du service responsable des espaces verts et de 
la gestion des déchets et en accord avec le service de la culture et de la conservation des 
monuments. 

 

Si vous souhaitez visiter le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer Garnisonsfriedhof): 

Adresse du cimetière : Marienallee, 01099 Dresde (quartier d’Albertstadt) 

 

Accessibilité en transports :  

• Tramway (lignes 7,8), arrêt Stauffenbergallee 

• Bus (ligne 64), arrêt Marienallee 

• Environ 10 - 15 minutes de marche à pied depuis l'arrêt Marienallee 

Horaires d'ouverture : Le cimetière est ouvert à la visite en permanence. 

Visites guidées : possibles sur demande (contact : stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de) 

 

 

Plan d’orientation - Voici où se trouve le cimetière soviétique de Dresde (Sowjetischer 

Garnisonsfriedhof) 

 

Pour les questions spécifiques, notamment en russe … 

 

...veuillez vous adresser à la Deutsch-Russische Kulturinstitut Dresden e. V. 

 

 

Plus d’informations et contacts 

 

Contact du service responsable des espaces verts et de la gestion des déchets 

 

 

 

 

 

Nombre de caractères : 6114 

Nombre de lignes : 118 

 

 

mailto:stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de

