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Mount Vernon Ladies’ Association

La propriété de Mount Vernon est aujourd'hui
possédée et exploitée par la Mount Vernon
Ladies’ Association, établie en 1853. La
fondatrice, Ann Pamela Cunningham, a
encouragé les femmes de tous les États-Unis
à recueillir les fonds nécessaires à l'achat du
domaine de la famille de Washington, après

MAP GUIDE
qu'il est tombé en désuétude. En 1858, John

Augustine Washington III, l'arrière-petit-neveu
de George Washington, accepta de vendre la

résidence, les autres bâtiments et 81 hectares de
terrain à l'association pour la somme de 200 000
dollars. Depuis son ouverture au public en 1860,
Mount Vernon a accueilli plus de 85 millions de
personnes et est donc la demeure historique la
plus souvent visitée des États-Unis.
La Mount Vernon Ladies’ Association est
un organisme privé à but non lucratif et est
le groupe de préservation historique le plus
ancien du pays. L'Association ne reçoit pas
de subventions gouvernementales et dépend
des recettes provenant des admissions, de la
restauration et de la vente de souvenirs, ainsi
que de dons privés pour préserver et protéger la
demeure de George Washington.

mountvernon.org
703.780.2000 | #mountvernon
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CONSEILS POUR VOTRE VISITE

Visite du manoir
Veuillez vous présenter au manoir (emplacement
6 sur la carte) aux horaires indiqués sur votre
billet d'entrée. Il est interdit de prendre des
photos et de filmer à l'intérieur du manoir.

Visite audioguidée
Les visites audioguidées sont disponibles à
l'achat dans certaines langues. Renseignez-vous
auprès du bureau d'information des visiteurs.

Accessibilité
Des fauteuils roulants et des déambulateurs sont
disponibles gratuitement (selon disponibilité).

BIENVENUE À MOUNT VERNON
Bienvenue à Mount Vernon, la demeure de George

Un itinéraire accessible aux personnes
handicapées, à travers la zone historique, est
indiqué sur la carte.

Washington et de son épouse Martha. En tant que
général, George Washington conduisit l'armée

Navettes

américaine à la victoire sur la Grande-Bretagne durant

Des navettes, pour vous rendre au quai de

la révolution américaine (1775-1783). En 1787, il présida

Mount Vernon, à la ferme des pionniers, à la

la Convention constitutionnelle, au cours de laquelle fut

distillerie et au moulin, sont disponibles d'avril à

écrite la Constitution des États-Unis. En 1789, il fut élu

octobre (emplacement 3 sur la carte).

premier président des États-Unis d'Amérique. Malgré son
grand succès et sa renommée, il renonça volontairement

Wi-Fi GRATUIT

au pouvoir, abandonna son commandement de l'armée

Un réseau Wi-Fi gratuit est disponible dans

et servit seulement deux mandats comme président. Les

l'ensemble du domaine.

américains le considèrent comme un héros national et
comme le « père de leur pays ».

G e o r g e Wa s h

Distributeur
automatique

Renseignez-vous aux services des
visiteurs pour obtenir de l'aide
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Hall des domestiques

Bien qu'il ait passé de nombreuses années à la

George et Martha Washington accueillaient

guerre et ait vécu ailleurs pendant qu'il était

des centaines d'invités, et beaucoup d'entre eux

Président, Mount Vernon a été la demeure de

étaient accompagnés de leurs serviteurs. Les

Washington durant plus de 40 ans. George

maîtres d'hôtel, cochers et valets qui voyageaient

Washington commença par louer le manoir à la

avec ces invités occupaient ce bâtiment.

veuve de son frère en 1754, avant d'en prendre
possession en 1761. Alors qu'il était propriétaire,
il agrandit le domaine de 1 000 à près de 3 200
hectares. Il divisa ensuite sa grande propriété en
cinq fermes.

Nouvelle pièce

MANOIR
Le père de Washington, John Augustine
Washington, construisit ici la première maison
en 1735. Cette structure originale comprenait
quatre chambres et un couloir central au rez-dechaussée, ainsi que trois chambres au premier

Comme elle était la dernière pièce ajoutée à la

étage. Alors qu'il était propriétaire, George

résidence, Washington a appelé cet endroit sa

Washington a apporté des modifications à la

« nouvelle pièce », une pièce polyvalente pour

petite maison, pour créer l'élégant manoir de 21

les invités de marque et les grandes occasions. À

pièces. Bien qu'il soit modeste selon les normes

l'époque de Washington, il était rare de trouver

actuelles, le manoir était considéré à l'époque

en Virginie une salle de cette taille et de cette

comme étant très opulent.

conception dans une demeure privée. La pièce
est idéale pour présenter des œuvres d'art, avec

Le manoir est principalement en bois. Le

ses fenêtres et ses hauts plafonds. Les œuvres

revêtement extérieur est peint et recouvert de

exposées ici de nos jours sont une combinaison

sable pour lui donner un aspect de pierre.

de pièces originales et de répliques exactes de ce
que Washington présentait. Parmi les paysages

exposés dans la pièce, vous pourrez observer de
nombreuses scènes de rivières, dénotant leur

Couloir central

importance pour Washington.
Bien qu'il fût renommé comme soldat et chef
du gouvernement, Washington était également
un agriculteur doué qui était très fier de sa
plantation. C'est la raison pour laquelle on peut
trouver des motifs agricoles sur le manteau de la

La maison construite par le père de George

cheminée et au plafond.

Washington en 1735 se composait de ce couloir
central, des quatre pièces adjacentes et des
pièces de l'étage supérieur. Les pièces du rezde-chaussée comprennent un salon informel,

Véranda couverte

un salon formel, une salle à manger et une
chambre à coucher. Accrochée au mur est une
clé originale de la Bastille, qui avait été offerte
au général Washington par le marquis de La
Fayette en 1790 comme un symbole de la liberté
offerte « au patriarche de toutes les libertés ». La
Bastille a été démolie symboliquement au début
de la révolution française.

Les Washington utilisaient cet endroit, avec sa
belle vue du fleuve Potomac, pour leurs loisirs
et divertissements. Au temps de Washington,
le fleuve Potomac était une voie commerciale
importante. Washington exploitait également
des entreprises de pêche sur le fleuve. La Mount
Vernon Ladies Association a acheté des terres
sur l'autre berge à partir des années 1950 afin de
préserver la vue dont jouissait Washington.

Hall supérieur

La chambre des Washington

Dans le hall supérieur, vous trouverez cinq

Les Washington, mariés durant presque 41 ans,

chambres d'hôtes et familiales ainsi qu'un

partageaient cette chambre. Mme Washington

escalier qui mène à la pièce d'entreposage et à

utilisait cet endroit comme bureau pour

des chambres supplémentaires au deuxième

organiser les tâches domestiques. Son bureau

étage. En 1798, 677 invités ont passé la nuit chez

d'époque est encore dans la chambre.

les Washington. Il n'y a alors rien d'étonnant
que Washington ait une fois comparé sa maison

Le lit est aussi d'époque, commandé par Mme

à une « taverne bien fréquentée ».

Washington pour son mari de haute taille,
qui mesurait presque 1,90 mètres. George

Dix à douze esclaves, comme Caroline Branham

Washington est mort dans ce lit à 67 ans, le

et Molly, travaillaient dans le manoir pour

14 décembre 1799, d'une inflammation de la

satisfaire les besoins des invités.

gorge. La nation entière pleura sa mort et fit son
éloge comme étant « le premier à la guerre, le

On pense que Nelly, la petite-fille de Mme

premier à la paix et le premier dans les cœurs

Washington, résidait avec son mari Lawrence Lewis

de ses compatriotes. » Après la mort de son mari,

dans la chambre à droite de l'escalier. Elle a donné

Mme Washington a emménagé dans l'une des

naissance à sa fille ici. Le berceau se trouvant dans

chambres du deuxième étage.

cette chambre est l'original utilisé par le bébé.
Il a été également prouvé que le grand ami de
Washington, le marquis de La Fayette, occupait la
chambre du nord-est durant ses visites à Mount
Vernon. Lafayette était un fervent partisan de la
révolution, il combattit durant la guerre aux côtés
de Washington en tant que major-général. Une
fois la guerre terminée, Washington et Lafayette
ont maintenu une amitié étroite.

Étude

Cuisine

L'étude était un bureau privé

Les esclaves cuisiniers, dont Hercules, Nathan

pour le général Washington. Bien

et Lucy, préparaient le four et les cheminées

qu'il n'ait pas eu une éducation

pour le travail de la journée, en commençant

formelle, Washington lisait

habituellement à 4 heures du matin et terminant

énormément sur des sujets

après la tombée de la nuit. La cuisine était

allant de l'agriculture à

séparée de la résidence principale pour garder

l'économie. Un morceau

la chaleur, la fumée et les odeurs de cuisine loin

de corail est exposé

des Washington et de leurs invités.

au fond de la pièce. Il
s'agit d'un souvenir de la
Barbade, le seul voyage de
Washington en dehors des
États-Unis. Un autre point d'intérêt

Deuxième étage

dans cette pièce est la chaise à
ventilateur. Washington pouvait
appuyer sur la pédale avec ses
pieds pour faire fonctionner
le ventilateur se trouvant
au-dessus de sa tête.
Le deuxième étage (ouvert en saison) se
compose de salles d'entreposage et de trois
chambres à coucher, y compris la chambre dans
laquelle Mme Washington est morte.

Pelouse formelle
Le grand espace vert ouvert de la pelouse formelle
était un élément important du paysage de
Washington. Il était utilisé pour le divertissement de
ses hôtes. Plusieurs des arbres qui bordent encore cet
espace vert ont été plantés du vivant de Washington.

JARDINS ET PAYSAGE,
DÉPENDANCES ET STRUCTURES
SUPPLÉMENTAIRES
Le paysage de Mount Vernon, avec ses
grandes pelouses, ses bosquets d'arbres et
ses magnifiques jardins, a été conçu par
George Washington. Il avait lu des livres sur
l'aménagement paysager et s'était inspiré de ses
voyages. Washington a utilisé la symétrie dans
de nombreux aspects de sa demeure et de ses
styles paysagers.

Jardin supérieur
Des légumes et des fleurs étaient cultivés dans le
jardin supérieur, rendant l'espace à la fois beau
et pratique.

Bâtiment des semences

La plupart des plus petites structures, ou des
dépendances, construites et utilisées du temps

Au cours du 18e siècle, les agriculteurs

de Washington, sont toujours présentes dans le

conservaient les semences d'une saison à l'autre.

paysage et le long des zones de travail des allées

Les semences et les outils étaient précieux et

nord et sud. Ces bâtiments jouaient un rôle

bien entreposés dans ce bâtiment.

important dans l'exploitation de ce domaine.

Serre
La serre, une particularité inhabituelle en Amérique
du Nord au 18e siècle, a permis à Washington de
cultiver des plantes tropicales et subtropicales telles
que du café, des oranges, des citrons, des citrons
verts, du sagoutier et de l'aloès. La serre originale
brûla en 1835 et fut reconstruite en 1951.

Jardin inférieur

Maison de filature

Dans le jardin inférieur, les jardiniers cultivaient une

Le tissu fabriqué dans ce bâtiment était utilisé pour

variété de légumes, fruits et herbes. Les murs de

les vêtements des esclaves. Une réplique de métier

briques élevés et la disposition en terrasses créaient

à tisser est exposée. Des matières plus fines étaient

un environnement chaud qui permettait aux plantes

importées d'Angleterre pour les vêtements des

de pousser plus longtemps jusqu'en automne et en

Washington et les meubles de la maison.

hiver, et les protégeaient également des animaux. Il
contient aujourd'hui, pour la plupart, les plantes qui
étaient utilisées par les Washington.

Jardin frutier et pépinière

Jardin botanique
Dans ce jardin, George Washington expérimentait
comment les plantes étrangères à la Virginie
s'adapteraient au climat et au sol locaux.

Dans les années 1770, George Washington a vainement
essayé de cultiver du raisin dans cette région. Ces
terres devinrent plus tard un verger et une pépinière.

Forge

Bâtiment du sel
Le sel était très cher en Virginie au 18e siècle.
Washington importait plusieurs centaines de kilos
de sel chaque année et l'utilisait principalement pour

Cette forge reconstruite se situe à l'endroit du

conserver les aliments.

bâtiment original de 1755. Le forgeron fabriquait et
réparait les outils.

Maison du jardinier

Logement du contremaître
Ce bâtiment a d'abord servi comme hôpital pour les
esclaves, salle de filature et enfin, en 1793, comme
Les longues absences de Washington rendaient
nécessaire la présence de contremaîtres pour assurer le
bon déroulement des activités quotidiennes. Chacune
des cinq fermes avait son propre contremaître.

résidence pour le jardinier de Mount Vernon.

Entrepôt et logement du magasinier

Remise pour carrosses

Les outils et le matériel gardés à l'intérieur du

Au 18e siècle, les gens voyageaient en diligence, en

bâtiment étaient extrêmement précieux et gardés à

calèche et dans d'autres véhicules, ainsi qu'à cheval.

un endroit pouvant être surveillé du manoir. Cette

Cette structure a été reconstruite à la fin du 19e siècle.

structure était également la maison du secrétaire, ou
magasinier, qui aidait Washington dans ses affaires.

Étable

Toilettes extérieures
George Washington était un excellent cavalier. Deux
des chevaux que Washington avait monté pendant
La résidence n'a pas de plomberie intérieure. Des

la révolution américaine se trouvaient ici, ainsi que

toilettes extérieures comme celles-ci étaient souvent

d'autres animaux.

appelées lieu d'aisance ou toilettes extérieures ; à
Mount Vernon, on les appelait les « nécessaires ».

Bâtiment à fumier

Fumoir
Cette structure, reconstruite en 2001, entreposait
le fumier animal et autres ordures ménagères qui
Le lard, le jambon et les autres produits à base de viande

étaient compostées et utilisées comme engrais dans

étaient fumés dans ce bâtiment. La viande était suspendue

les jardins et les vergers. Washington utilisait des

des poutres au-dessus du feu pour être fumée et préservée.

techniques agricoles très avancées et essayait souvent

Mount Vernon était bien connu pour ses jambons.

de nouvelles technologies.

Lavoir

Maison froide

Dolsey et Vina, deux femmes tenues en esclavage qui

George Washington utilisait ce bâtiment isolé pour

lavaient les vêtements et le linge de maison, portaient

stocker la glace apportée du fleuve Potomac. La glace

jusqu'à trente seaux d'eau, pesant chacun jusqu'à 9

était un luxe au 18e siècle, utilisée pour des desserts

kilos, du puits avoisinant au lavoir. L'eau était chauffée

comme la crème glacée.

dans un grand chaudron, dans lequel on ajoutait du
savon et le linge sale.

Logement des esclaves
En 1799, plus de 80 esclaves vivaient et
travaillaient aux alentours du manoir. Entre 15
et 20 esclaves vivaient dans chacune des quatre
pièces que vous pouvez visiter à l'intérieur
des logements des esclaves. De nombreux

L'ESCLAVAGE À MOUNT VERNON

hommes esclaves travaillant à la ferme étaient

Tout au long de la vie de George Washington,

célibataires, ou avaient un emploi qui les

Mount Vernon a dépendu entièrement de

obligeait à vivre loin de leur famille la plupart du

l'esclavage. La plupart des esclaves travaillaient

temps.

dans les champs des fermes environnantes.
D'autres étaient responsables de la cuisine et du
service des repas, de l'accueil des hôtes et de la

Cordonnerie

fourniture des biens et services nécessaires au bon
fonctionnement de cette plantation. En 1799, l'année
de la mort de Washington, 340 personnes vivaient

William Lee, le valet esclave de Washington

à Mount Vernon, et 317 d'entre elles étaient tenues

durant de nombreuses années, travailla plus

en esclavage. Washington possédait presque 40 %

tard comme cordonnier. Lee et ses assistants

des esclaves, tandis que les autres étaient loués ou

fabriquaient et réparaient plusieurs centaines

étaient des « esclaves de douaire », ce qui signifie

de paires de chaussures chaque année pour les

qu'ils appartenaient à la succession du premier mari

esclaves.

de Martha Washington, Daniel Parke Custis.
L'opinion de Washington sur l'esclavage a évolué

Salle de poêle

au cours de sa vie. À la fin de sa vie, Washington a
pris des dispositions pour libérer tous les esclaves
de Mount Vernon. Il a été le seul Président

La cheminée se trouvant dans l'angle de cette

esclavagiste à prendre cette mesure importante.

pièce fournissait la chaleur sous la serre se

Cependant, il a seulement pu libérer les esclaves

trouvant du côté opposé du bâtiment.

qu'il possédait, en stipulant qu'ils devaient être
émancipés après la mort de Mme Washington. Un
an après la mort de George Washington en 1799,
Mme Washington libéra ses esclaves, comme il
l'avait demandé dans son testament.

Grange à 16 côtés
Reconstruite en 1996, cette grange très
innovante à 16 côtés a été conçue par George
Washington pour séparer le blé de la paille en
utilisant le frottement et le poids des sabots des
animaux. Alors que les chevaux se déplaçaient

FERME DES PIONNIERS ET QUAI

dans la grange, les grains tombaient à travers les
lattes, se séparant ainsi de la paille.

Bien que George Washington soit connu comme un
grand chef militaire et politique, il se considérait
tout d'abord comme un fermier. La ferme des

Cabane d'esclave

pionniers montre les contributions importantes de
George Washington à l'agriculture américaine.
En 1799, la plupart des 317 esclaves de Mount
Dans les années 1760, Washington a changé sa

Vernon vivaient dans des cabanes comme celle-

principale culture commerciale du tabac au blé.

ci, qui est une réplique construite en 2007. Une

Il savait que le blé n'appauvrissait pas le sol aussi

famille de huit personnes aurait vécu dans une

rapidement que le tabac. Le blé était également

cabane de cette dimension.

moins réglementé, ce qui lui permettait de faire
plus de profit.

Quai

Ouverte d'avril à octobre.
La production du domaine était amenée sur le
quai et embarquée sur des navires. Bien que
le quai de Washington n'ait pas survécu, un
nouveau quai fut construit par la Mount Vernon
Ladies’ Association lorsqu'elles acquirent
la propriété à la fin du 19e siècle. Après une
importante restauration, le quai actuel fut dédié
par la Reine Elizabeth II du Royaume-Uni, en
1991. Des croisières touristiques sont offertes
d'avril à octobre.

TOMBES ET MONUMENTS
COMMÉMORATIFS

DISTILLERIE ET MOULIN

George et Martha Washington avaient été

5 kilomètres de l'entrée de Mount Vernon et sont

initialement enterrés dans un vieux caveau

accessibles en voiture ou par navette gratuite.

familial (emplacement 37 sur la carte). Leurs

L'accès est inclus dans le prix d'admission générale.

dépouilles ont été transférées, ainsi que celles

Ouvert d'avril à octobre.

La distillerie et le moulin sont situés à environ

d'autres membres de la famille, dans une
nouvelle tombe (emplacement 38 sur la carte) en

En 1770-1771, Washington construisit un nouveau

1831. George Washington avait choisi le site de

moulin pour produire de la farine et moudre la

cette nouvelle tombe. De nombreux dirigeants

farine de maïs pour sa famille, ses invités et les

du monde entier, y compris des rois, reines

esclaves. Il vendait également de la farine dans

et premiers ministres, sont venus ici pour lui

les marchés des Antilles et d'Europe. En 1791,

rendre hommage.

Washington fut l'un des premiers hommes du
pays à installer un nouveau système automatisé de

Les corps de certains esclaves de Mount Vernon

moulure plus efficace, conçu par Oliver Evans.

ont été enterrés sur une colline près de la
tombe (emplacement 39 sur la carte). On ne

En 1797, l'administrateur écossais de la ferme

sait pas grand chose sur les esclaves qui ont été

de Washington, James Anderson, a convaincu

enterrés sur ce site, mais les archéologues ont

Washington de construire une distillerie a

récemment localisé plusieurs tombes anonymes

proximité du moulin. En 1798, sa distillerie

et continuent d'étudier les objets appartenant

produisit 17 000 litres de whisky de seigle. L'année

à ces personnes. Mount Vernon a été l'un

suivante, il produisit près de 42 000 litres, ce

des premiers sites historiques aux États-Unis

qui en fit à l'époque la plus grande distillerie des

à honorer ses esclaves avec un monument

États-Unis. La distillerie a été reconstruite sur le

commémoratif en 1929. Un deuxième monument

site original et a été ouverte aux visiteurs en 2007.

moderne a été ajouté en 1983.

Le whisky de seigle produit sur place est souvent
disponible à la vente.

MUSÉE ET CENTRE D'ÉDUCATION

BOUTIQUES

Le musée (l'entrée se trouve à la droite du

Achetez des souvenirs dans les boutiques de

vestibule) présente des objets originaux de

Mount Vernon, tels que des produits du moulin

Mount Vernon. Le centre d'éducation (l'entrée

et de la distillerie, des décorations d'intérieur et

se trouve à la gauche du vestibule) présente des

des jouets inspirés de l'époque coloniale, et bien

expositions et des films mettant l'accent sur les

plus encore.

exploits militaires de Washington, sur sa carrière
politique, ses succès en tant qu'entrepreneur et
sur d'autres sujets. Son célèbre dentier est exposé
dans le centre d'éducation.

RESTAURATION
Prenez le temps d'apprécier un repas complet à
Mount Vernon Inn (déjeuner et dîner) ou bien
commandez un sandwich ou une salade dans
l'aire de restauration.

LES MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE
DE GEORGE WASHINGTON

1775

Il est nommé commandant en chef de
l'armée continentale au début de la
révolution américaine.

1732

Né le 22 février, près de Pope’s Creek
en Virginie (124 km au sud de Mount

1776

Vernon).

Il commande l'armée continentale
durant la traversée du fleuve Delaware,
la nuit de Noël, pour vaincre la garnison

1735

1749

Il déménage à Little Hunting Creek

allemande mercenaire des britanniques

Plantation, une propriété qui sera plus

lors de la bataille de Trenton, marquant

tard nommée Mount Vernon.

ainsi le tournant de la guerre.

Il est nommé arpenteur pour le comté de

1781

Culpeper en Virginie.

Avec l'aide des français, il vainc les
britanniques à Yorktown, mettant fin à la
guerre et obtenant l'indépendance de la

1751

Il voyage à la Barbade, son unique voyage

nouvelle nation.

hors des États-Unis. Il survit à la variole.
1783
1754

Il se rend aux Français à Fort Necessity

Il démissionne de sa fonction militaire,
malgré sa popularité.

pendant la guerre Franco-Indienne.
1787
1755

Il préside la Convention constitutionnelle,

Il combat sous les ordres du major-

au cours de laquelle est écrite la

général britannique Edward Braddock à

Constitution des États-Unis.

la bataille de la Monongahela. Il est salué
comme un héros pour avoir aidé à sauver

1789

l'armée de Braddock.
1758

Il est élu au gouvernement colonial de la

Il est élu premier président des ÉtatsUnis d'Amérique.

1793

Il est élu pour un second mandat de président.

1797

Il démissionne à nouveau volontairement

Virginie.
1759

1761

Il épouse Martha Dandridge Custis, une

pour prendre sa retraite à Mount

riche veuve mère de deux enfants.

Vernon. La distillerie est ouverte.

Il devient le seul propriétaire de Mount

1799

Vernon.

Il meurt à Mount Vernon suite à une grave
infection de la gorge le 14 décembre. Il
libère ses esclaves dans son testament.

1802

Martha Washington meurt le 22 mai.

