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Guide des monuments de la ville de Dresde

Pour vous aider � faire votre choix quant aux monuments de Dresde � visiter absolument, nous vous pr�sentons une 
s�lection des plus connus d'entre eux avec leur histoire et des informations pratiques.

Eglise de Notre-Dame - Frauenkirche 
C’est une ann�e avant le 800�me anniversaire de Dresde, en 2006, que la Frauenkirche (�glise de Notre-Dame) a 

ouverte ces portes au public et cela presque 60 ans apr�s son an�antissement quasi total par le bombardement du 
13 f�vrier 1945. Aujourd’hui, la Frauenkirche avec ses 91 m�tres de hauteur est � nouveau une des plus belles �glises 
�vang�liques d’Allemagne. 

Construite entre 1726 et 1743 par George B�hr avec le soutien d’Auguste Le Fort � l’emplacement d’une ancienne 
�glise romane (Zu unserer lieben Frauen), le roi souhaitait que l’�glise �voque la basilique v�nitienne Santa Maria 
della Salute. La belle teinte jaun�tre actuelle ne devrait pas durer car le "gr�s de saxe" utilis� a tendance � noircir 
naturellement avec le temps. 

Les horaires d’ouverture de l’�glise (int�rieur) sont variables. 
Pour le prix de 8 € (5 €) vous pouvez monter sur la coupole aux horaires suivant :

Novembre � f�vrier
Lundi � samedi de 10 � 16 heures
Dimanche de 12 h 30 � 16 heures 

Mars � octobre
Lundi � samedi de 10 � 18 heures 
Dimanche de 12 h 30 � 18 heures

www.frauenkirche-dresden.de

Palais du Zwinger 
Le Palais du "Zwinger" � �t� r�alis� sur l’ordre du roi August II. dit "Le Fort" entre 1709 et 1732 � l’emplacement de 
l’ancienne forteresse de Dresde ; Zwinger est le terme allemand utilis� pour la partie situ�e entre les remparts 
ext�rieurs et int�rieurs d’une forteresse. 

Au milieu du 19�me si�cle, le palais fut compl�t� par une nouvelle aile qui ferma l’ensemble avec la cour royale des 
f�tes. C’est dans ce b�timent �difi� par Gottfried Semper (connu pour l’Op�ra de Dresde) que se trouve la c�l�bre 
pinacoth�que (Gem�ldegalerie Alte Meister) qui expose les Chefs-d’œuvre de le peinture allemande et europ�enne, 
par exemple, "La Madone de Saint Sixte" de Rapha�l et ses c�l�bres angelots r�veurs ( putti) connus de tous. Trois 
autres mus�es sont h�berg�s dans le Zwinger.

Le Zwinger a �t� le premier b�timent � avoir �t� reconstruit et restaur� apr�s la guerre. 

http://www.latlon-europe.com
http://www.frauenkirche-dresden.de
http://www.latlon-europe.com/
http://www.frauenkirche-dresden.de/


Les Terrasses de Br�hl - Br�hlsche Terrasse 
Les Terrasses de Br�hl (Br�hlsche Terrasse) est une promenade de 500 m�tres de longueur consid�r� depuis 

longtemps comme le "Balcon de l’Europe". Partant du Pont Auguste (Augustusbr�cke) et se terminant au 
Carolabr�cke, la terrasse fut am�nag�e au 16�me si�cle le long de la fortification au bord du fleuve de l’Elbe. Elle fut 
ouverte au public en 1814 avant de b�n�ficier des nouveaux am�nagements au cours du 19�me si�cle qui donneront 
l’apparence actuelle � ce site qui est obligatoirement � visiter lors de votre prochain s�jour ! 

Diff�rents �difices historiques, des fontaines et des sculptures se pr�senteront � vous : L’ancien parlement (Alter 
Landtag), le Sekundogenitur, l’akademie et l’Albertinum.

Vous pouvez aussi visiter l’anciennes fortification (Kasematten) de 10 � 16 heures (avril � octobre jusqu’� 17 heures).

Op�ra Semper - Semperoper 
Avec l'�glise Frauenkirche, l’op�ra "Semperoper" est un des grands symboles de la ville de Dresde, que soit pour son 

appartenance au fameux paysage de la Florence de l’Elbe (visible de la rive droite) ou pour son association avec une 
des meilleures bi�re d’Allemagne, la Radeberger, une "blonde" produite dans la r�gion. 

Le premier op�ra qui fut construit � partir de 1838 par Gottfried Semper (voir le Zwinger) brula en 1869 et fut � 
nouveau inaugur� en 1878. Les plans du nouvel op�ra sont aussi attribu�s � l’architecte Semper mais ils furent 
envoy�s � son fils Manfred car Gottfried Semper �tait interdit de s�jour pour avoir particip� � l’insurrection 
r�volutionnaire de 1849.

Le 13 f�vrier 1945 le Semperoper fut quasi an�anti par les bombardements est restaur� � l’identique d�s 1977. Sa 
troisi�me inauguration date cette fois du 13 f�vrier 1985. 

Ch�teau de la R�sidence - Dresdner Schloss  
Situ� entre la Frauenkirche et le Palais Zwinger, le Ch�teau de la R�sidence de Dresde fut �difi�, compl�t� et modifi� 
en plusieurs �tapes � partir de 1287. Il �tait le si�ge de la Maison de Wettin depuis 1485 (les Princes sont pr�sent�s 
sur le F�rstenzug). La partie la plus ancienne est la base de la Tour de Hausmann (Hausmannsturm - vous pouvez y 
monter) datant d’avant 1400, les 10 derniers m�tres furent ajouter en 1674 par Johann Georg II. dans le style du 
Baroque. 

Le B�timent imposant � c�t� de la cath�drale de la Sainte-Trinit� (Hofkirche) comprend la Porte de Georg (photo 
panorama) �difi�e en 1530 et en p�n�trant dans la grande cour du Ch�teau vous pourrez la magnifique fa�ade en 
Sgraffite (photo) qui vient d’�tre restaur� jusqu’en 1999. Si la restauration de l’ext�rieur de l’important complexe 
royale est termin�e, il reste encore plusieurs ann�es de travail pour certains int�rieurs.

Le D�fil� des Princes Electeurs -F�rstenzug 
Le F�rstenzug (D�fil�) est une fresque historique de 102 m�tres de longueur, d’une hauteur de 9,5 m�tres et 

compos� 25'000 carreaux en porcelaine de la c�l�bre Mei�en, une ville voisine de Dresde. La repr�sentation des 
Princes-Electeurs et Rois de la Maison de Wettin eu un anc�tre r�alis� en 1589 en eau de chaux. 
Pour f�ter les 800 ans de la famille princi�re de Wettin, une nouvelle fresque fut cr�e par Wilhelm Walther entre 
1872 et 1876 en Sgraffite avec en plus du d�fil� des Princes Electeurs, l'int�gration de repr�sentants du peuple, de 
soldats, d'�tudiants et d'artistes, dont W. Walther lui-m�me qui ferme la marche. 
Ce d�fil� n'ayant pas bien support� le climat hivernal, une nouvelle version, celle que vous pouvez admirer 
aujourd’hui, fut r�alis�e jusqu’en 1906/7 par la fameuse Manufacture de Porcelaine.
Malgr� les bombardements de 1945, lors de la restauration de 1979, il ne fallut remplacer que 200 carreaux.

La Vo�te verte historique - Historisches Gr�nes Gew�lbe  
La "Vo�te verte" (Gr�ne Gew�lbe) est la riche collection de pi�ces de toutes origines acquises au cours des si�cles 
par les princes et rois de Saxe. Autrefois entrepos�e sous une vo�te verte "La salle aux tr�sors de la Maison de 
Wettin" la collection fut expos�e � partir de 1729 dans neuf salles sp�cialement am�nag�es dans le Ch�teau de la 



R�sidence par Auguste Le Fort. Lors du bombardement de 1945, trois des salles furent d�truites et leur restauration 
dura plusieurs ann�es pour ouvrir en 2006.

La "Vo�te verte" fait partie des mus�es de la "Staatlichen Kunstsammlungen Dresden" et peut �tre visit�e en 
achetant un billet � l’avance (voir les informations sur notre pages des mus�es). Comme alternative aux chambres 
historiques, il y aussi la nouvelle � Gr�ne Gew�lbe � qui se visite sans modalit�s particuli�res. 

La Place du th��tre - Theaterplatz 
Il y a quatre places importantes � Dresde : l’ancienne place (Alter Markt), vers l’�glise de la Croix (Kreuzkirche), a �t� 

en grande partie r�am�nag�e dans un style m�langeant l’architecture classique et celle typique de la RDA. Le 
Neust�dter Markt est la place dans la nouvelle ville baroque sur la rive droite de l’Elbe. La troisi�me place, le 
Neumarkt, est celle en face de la fameuse Frauenkirche. Elle est en train de vivre une renaissance avec la 
construction de nouveaux quartiers historiques. Finalement, la plus belle place connue sous le nom de Theaterplatz 
est le point central pour votre visite de Dresde, vous y trouverez la Schinkelwache, le Zwinger, le Ch�teau de la 
R�sidence, la Cath�drale et �galement le village italien, un restaurant avec une terrasse donnant sur l’Elbe.

La Nouvelle Ville - Neustadt 
La Nouvelle Ville (Neustadt) est le quartier baroque sur la rive droite de l’Elbe r�am�nag� jusqu’en 1732 apr�s 

l’incendie de l’ancienne "Altendresden". 
Le quartier est riche en restaurants, petites boutiques et diff�rentes institutions culturelles repartis dans les rues 
parfois �troites et toujours pleine de charme de ce quartier. En empruntant le pont Auguste, vous admirerez des 
rives, la c�l�bre vue de la Florence de l’Elbe. De plus, c’est dans ce quartier, sur la Neust�dter Markt que vous verrez 
le Cavalier dor�e (photo) repr�sentant Auguste Le Fort et datant aussi de 1732. 
De jour ou de nuit, un quartier � visiter absolument!

Yenidze 
L’ancienne fabrique de cigarettes Yenidze fait partie des richesses architecturales de ville de Dresde et est bien 

visible de la rive droite de l'Elbe. Construit dans le style de mosqu�e en 1908, le b�timent poss�de une coupole d'une 
beaut� exceptionnelle qui culmine � 62 m�tres de hauteur.

Yenidze est aujourd’hui utilis� par des bureaux et sous la coupole ce sont les 1001 nuits qui vous attendent avec des 
spectacles au programme pr�sent� sur le lien ci-dessous. 

Laiterie-fromagerie Pfunds  
A la fin du 19�me si�cle le paysan Paul Pfund, sa femme et 6 vaches s’install�rent � Dresde dans l’objectif de fournir 

des produits laitiers de qualit� aux habitants de la ville. En 1880 l’entreprise Pfunds est fond�e et acquerra 
rapidement une renomm�e internationale. Le cœur de la soci�t� est le b�timent de la Bautzner Stra�e 79 avec au 
rez-de-chauss�e la plus belle Laiterie-fromagerie du monde (Guinness Book) avec des murs enti�rement couverts de 
catelles peintes par Villeroy & Boch. 
Pour d�couvrir ce lieux fort surprenant ou pour y manger, c’est la ligne du tram 11 qui est � prendre jusqu’� l’arr�t 
Pulsnitzer Stra�e. 

Miracle Bleue - Blaues Wunder  
Das blaue Wunder ou en Fran�ais le Miracle bleu est c�l�bre depuis longtemps en raison de ses dimensions (280 m.) 
et de son type de construction (Pont � poutres cantilever) unique � l'�poque. Il relie le quartier de Blasewitz (rive 
gauche de l'Elbe) et Loschwitz (rive droite avec son funiculaire-monorail suspendu). Le pont fut construit entre 1891 
et 1893 par Claus Koepcke et Hans Manfred Kr�ger pour le montant �lev�, pour l'�poque, de 2,25 millions de marks-
or. La chance et la mobilisation de la population fit qu'il sortit indemne de la guerre et de sa destruction pr�vue par 
l'arm�e allemand. 



D'autres lieux � visiter � Dresde et en Saxe  
Nous vous conseillons de passer deux journ�es � Dresde pour bien appr�cier cette ville, par exemple au d�part de 

Berlin. Toutefois, toute la r�gion de la Saxe, particuli�rement en direction de la Suisse saxonne est d'une grande 
richesse naturelles, culturelle et historique. Un s�jour d'une semaine vous permettrait de passer des vacances 
inoubliables.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez visiter et quelques liens utiles (souvent en allemand).

Mei�en
Cette ville voisine de Dresde �tait la premi�re R�sidence de la Maison de Wettin. Elle poss�de un centre historique 
bien conserv� et vous pouvez aussi visiter la c�l�bre Manufacture de porcelaine.

Web:
La Manufacture de Porcelaine: www.meissen.de
Le site de la ville de Mei�en: www.stadt-meissen.de

Pillnitz
En longeant l'Elbe en direction de l'Est, vers la Suisse saxonne vous ne pouvez pas passer sans vous arr�ter et visiter 
le Ch�teau d'�t� de la Maison de Wettin. Situ� sur le rivage droit de l'Elbe, le ch�teau est un magnifique exemple du 
style de la Chinoiserie en vogue au 18 �me si�cle. Vous y trouverez aussi un mus�e des Arts d�coratifs fort complet. 
Sur le mur donnant sur l'Elbe vous pourrez lire les hauteurs des crues de ce fleuve parfois destructeur (la crue d'ao�t 
2002 est encore dans la m�moire de tous). 

Web:
Le site sur le Ch�teau de Pillnitz: www.schloesser-dresden.de

Moritzburg
Les origines du Ch�teau sur une �le artificielle et son parc attenant datent du Prince Moritz (1542-1546) et d'Auguste 
Le Fort (1661-1672). A c�t� du mus�e consacr� au Baroque, de nombreuses offres culturelles sont propos�es dont 
chaque ann�e le Festival de la Musique de chambre. 

Web: 
La ville de Moritzburg: www.moritzburg.de
Le Ch�teau de Moritzburg: www.schloss-moritzburg.de
Le Festival de Moritzburg: www.moritzburgfestival.de

La Suisse saxone
Les amateurs de randonn�es appr�cieront les paysages de l'Elbe et cela tout particuli�rement � la hauteur du village 
thermal de Rathen duquel vous atteindrez en 1 heure de marche les c�l�bres formations rocheuses de la "Bastei", un 
des sites g�ologiques le plus visit� d'Allemagne et connu des images de calendrier.

Web:
Le village de Rathen: www.kurort-rathen.de
Site sur la Bastei: www.oberelbe.de

La vall�e de l'Elbe 
Les richesses de la vall�e de l'Elbe ne s'arr�tent pas aux descriptions ci-dessus, que se soit en bateau lors d'une 
croisi�re, en voiture ou en v�lo, vous pourrez aussi appr�cier d'autres lieux forts int�ressant, par exemple la 
Forteresse de K�nigstein accroch� en haut colline surplombant toute la vall�e.

Web:
La forteresse de K�nigstein: www.festung-koenigstein.de
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