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( Un peu d’histoire) 

1790 – Lieu choisi par George Washington, en fonction de sa situation 
géographie entre le Nord et le Sud.  

17 km2 cédés par la Virginie et le Maryland 

1799 — D’abord appelée Federal Town, la ville changera de nom à la mort 
de Washington. Ce sera un district : District of Columbia en l’honneur de 
Christophe Colomb.  

1800 — John Adams, 2e président des États-Unis, sera le premier locataire 
de la Maison-Blanche. 

Pierre-Charles l’Enfant (Il a combattu au côté de George Washington) en 
sera l’architecte. Il s’est inspiré surtout de Paris pour dessiner ses plans. 
Suite à un désaccord ($) avec Washington, il sera remplacé par Andrew 
Alicot.  

Les rues sont en étoile à partir du Capitole. Les lettres indiquent l’orientation 
nord-sud et les chiffres est-ouest.  

Il y a environ 600 000 habitants dont les 2/3 travaillent pour le 
gouvernement américain. 

L’agglomération compte près de 5 800 000 personnes. 

180 ambassades et des centaines d’organisations internationales sont 
installées à Washington. 
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Circuit guidé à Washington 
Attention! Il s’agit d’une liste non exhaustive 
d’endroits prioritaires à visiter 

Union Station (1908)  

Note : Stationnement pour l’autobus. On y trouve des boutiques, 
restaurants et une foire alimentaire au sous-sol. 

Rénové entièrement en 1988. Son nom vient du fait qu’on a réuni plusieurs 
gares. 

Inspirée de la Rome antique, l’entrée rappelle l’Arc de Constantin. Le 
portique débouche sur un vaste hall coiffé d’une gigantesque (29 mètres) 
voûte en berceau, recouverte de feuilles d’or 22 carats. 36 légionnaires 
romains montent la garde. 

En sortant, vous avez devant vous une cloche de la liberté et un monument 
en hommage à Christophe Colomb.  

On se dirige vers le Capitole 
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Le Capitole (Construction débute en 
1793) 
George Washington pose la première pierre et l’édifice est occupé en 1800. 
Pierre-Charles L’enfant a choisi ce site (Jenkins Hill) parce que cette 
colline est l’endroit le plus élevé de Washington. 
Vous arrivez à l’avant de l’édifice. Vous êtes face au Congrès américain. À 
droite (aile sud), il y a le sénat (100 sénateurs) donc 2 par états et à gauche 
(aile nord),  la chambre des représentants (435) proportionnelle à la 
population. 

Au centre se trouve la Rotonde surmontée d’un dôme de 6000kg, installé en 
1863, inspiré du Panthéon de Paris. Au-dessus se trouve la Statue de la 
Liberté (près de 6 mètres). C'est une statue de bronze représentation 
classique de la femme. Fait cocasse, elle fut coulée par des esclaves et le 
contremaître, lui-même un esclave, fut affranchi en 1862. Elle devait être 
coiffée d’un symbole de l’affranchissement des esclaves, mais ce fut refusé 
par les autorités. Finalement, on lui a placé sur la tête un casque de 
légionnaire avec des plumes. La statue tourne le dos à la ville, car 
Washington devait se développer vers l’Est.   

Note: 1- Dans le Statuary Hall, on trouve une réplique exacte en plâtre de la 
statue du capitole. Dans ce hall, on a demandé à chaque état de donner 2 
statues. 

2- Aucun édifice ne peut être construit plus haut que le Capitole (87 mètres).. 
Seule exception, le Washington Monument, qui s’élève à 169 mètres.  

En tournant le dos au Capitole, vous avez devant vous à gauche la Cour 
Suprême et à droite, la Bibliothèque du Congrès. 

Cour Suprême(1935) 
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L'édifice est en marbre blanc, copié sur un temple grec. Y siègent 9 juges 
nommés à vie par le président avec l’approbation du Sénat. Principal rôle : 
veiller au respect de la Constitution (Droits et libertés et problèmes reliés à 
la discrimination raciale). Ils rendent environ 150 décisions par année. Les 
sessions durent 2 semaines par mois, d'octobre à avril. Le public est admis. 
Un petit musée se trouve au rez-de-chaussée. 

Bibliothèque du Congrès (1897) 
L’ancêtre de la bibliothèque du Congrès (1791) se trouve dans le Library 
Hall fondé à Philadelphie en 1731 à l’instigation de Benjamin Franklin. 

 En 1814, à Washington, elle est incendiée par les Anglais. Les ¾ des 
volumes sont brûlés. Trois ans plus tard, Jefferson offrit sa propre 
bibliothèque, soit 6487 volumes. Le bâtiment principal (1897), de style 
Renaissance Italienne, est le Thomas Jefferson building. Un autre bâtiment, 
le John Adams building, a été ajouté en 1939 et finalement, en 1980, le 
James Madison Memorial a complété l'ensemble.  Cette bibliothèque, 
ouverte au public, est la plus riche des États-Unis avec 84 millions d’objets, 
livres, cartes, journaux, supports audio,  rédigés en plus de 450 langues. Ces 
documents sont répartis sur des étagères qui s'étendent sur plus de 1300 km. 
Le budget annuel est de 600 millions avec 3500 employés.  

Si vous êtes face au Capitole, vous vous dirigez vers la gauche et vous 
longerez plusieurs bâtiments administratifs.  Vous vous dirigez vers la partie 
arrière du Capitole, où a lieu depuis 1981(Reagan), l’investiture des 
présidents américains. 

Si on regarde vers le Washington monument, on a devant nous le fameux 
National Mall. 
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National Mall (1933) 
Établi en parc national depuis 1933. Il s’étend du Capitole jusqu’au 
Washington Monument. Cependant, il est commun d’inclure tous les espaces 
verts jusqu’au Potomac.  

Il mesure 3,5 km de longueur et 300 mètres de largeur. C’est un espace de 
repos, de loisirs, de pique-nique en famille, mais aussi de contestation.  C’est 
le cœur culturel de la ville. De chaque côté, on aperçoit plusieurs musées du 
Smithsonian. (Voir le dépliant) 

On se dirige vers le Air and Space Museum 

United States Holocaust Memorial Museum 
(1993) 
Avant de monter au 4e pour la visite, on peut se procurer, près des 
ascenseurs,  un passeport avec une photo et un texte décrivant une des 
victimes de l’holocauste. 

Ce musée présente une histoire chronologique de l’holocauste.  

Au 4e étage (montée du nazisme en 1933 et conditions de vie des juifs en 
Europe centrale avant 1939.  

Au 3e (1940-45). On y découvre les camps de concentration, les centres 
d’expérimentation médicale et les ghettos.  
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Au 2e , on relate la résistance, le sauvetage, la libération et les années 
d’après-guerre.  

À la fin de l’exposition, un film contenant des témoignages de survivants est 
projeté de façon continue.   

Washington Monument (1848 à 1884) 
Il a été construit en l’honneur de George Washington,  majoritairement avec 
des fonds donnés par les citoyens. On commence la construction en 1848, 
mais les travaux sont interrompus en 1854 durant plus de 25 ans, alors que 
l’on a construit que le 1/3 de l’obélisque. Deux raisons principales 
expliquent cet arrêt des travaux : manque de fonds et la guerre civile. On 
reprend en 1876 et on termine en 1884. La différence de teinte s’explique 
par le fait que la veine originale est épuisée.  

À l'extérieur, 50 drapeaux (50 états) ceinturent la base du Washington 
Monument.  À l’intérieur, on retrouve 192 plaques commémoratives 
honorant les principaux donateurs. Un escalier de 897 marches ou un 
ascenseur (70 sec.) vous mèneront à 153 mètres. C’est la plus haute structure 
maçonnée au monde (169 mètres) : 36 491 pièces de marbre et granit. Il est 
coiffé d’une pyramide en aluminium. On avait restauré l’obélisque de 1996 à 
2000, mais un tremblement de terre en août 2011 a affaibli de nouveau la 
structure et on a dû le fermer aux visiteurs. 

Note : Ouverture prévue ce printemps 

World War II Memorial(2004) 
Il a été construit avec des fonds privés.  Il comprend 2 arches en granit de 13 
mètres, qui sont face à face; l’une pour la guerre de l’Atlantique et l’autre du 
Pacifique. Chaque arche supporte une couronne mortuaire en bronze, tenue 
par 4 aigles. On retrouve 56 piliers qui symbolisent les états et territoires que 
possédaient les États-Unis durant la 2e guerre. Des panneaux en bronze 
dépeignent des scènes de guerre. Au centre, il y a une fontaine (Rainbow 
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Pool). Un mur de la liberté revêtu de 4000 étoiles d’or, honore les 400 000 
Américains tués durant la 2e guerre, sur les 16 millions engagés.  

Lincoln Memorial (1922) 

Il a été érigé pour honorer la mémoire d’Abraham Lincoln (16e président) 
assassiné le 14 avril 1865. À l’image d’un temple grec, il est ceinturé de 36 
colonnes doriques qui symbolisent les états de l’Union à l’époque de la 
guerre de Sécession. Sur la frise extérieure sont inscrits les noms des 48 états 
au moment de la construction.  Il y a une seule salle où se trouve la statue de 
Lincoln (près de 6 mètres), assis très droit et fixant le Capitole. Sur les murs, 
sont gravés des extraits de discours du président Lincoln. 

Sur le palier, est placée une plaque sur laquelle on peut lire les premiers 
mots du discours de Martin Luther King Jr. en 1963:''I have a dream...''. En 
bas à gauche, il y une salle où l’on retrace les grands moments de la vie de 
Martin Luther King.  

Devant le bâtiment se trouve le Reflecting Pool où se réfléchit l’obélisque.  

À gauche, vous pourrez visiter le mémorial du Vietnam et à droite le 
mémorial de la guerre de Corée. 

Vietnam Veterans Memorial(1982) 
On y retrouve un mur de granit noir formant un V,  où sont inscrits les noms 
des 58 209 Américains, hommes et femmes morts ou disparus pendant la 
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guerre du Vietnam. Ajout en 1984, d’un bronze montrant 3 soldats.(Three 
Soldiers Statue) Autre ajout en 1993, du Vietnam Women’s Memorial ( 3 
infirmières avec un soldat blessé), en hommage aux femmes ayant pris part à 
la guerre.  

Korean War Veterans Memorial (1995)  

Ce qui attire d'abord l'attention, ce sont les 19 soldats, en acier inoxydable, 
mesurant en moyenne 2,25 mètres et pesant chacun 500 kg. Ils ont le regard 
hagard et  traversent un champ de genévrier. Sur un mur de granit (50 
mètres) on observe des gravures illustrant des soldats, de l’équipement et des 
gens ayant servi pendant la guerre de Corée.  

À gauche, par terre, les noms des pays qui ont participé à cette guerre sont 
écrits en ordre alphabétique. Sur un autre mur, on peut lire un message : 
Freedom is not free. Près du bassin du souvenir à l’arrière se dresse un bloc 
de granit sur lequel est gravé le nombre de victimes de cette guerre 
(1950-1953). 

Martin Luther King Jr. National 
Memorial(2011) 
Situé sur le National Mall près du Lincoln Memorial, où il avait prononcé le 
28 août 1963, son fameux discours I HAVE A DREAM. Il a été assassiné en 
1968.  

Le mémorial contient 24 niches semi-circulaires le long d’une allée 
surélevée, pour souligner la contribution de celles et ceux qui ont milité pour 
le mouvement des droits civiques. Il est axé autour de 3 thèmes : justice, 
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démocratie et espoir. Ces 3 thèmes sont soulignés par l’utilisation de l’eau, 
de la pierre et des arbres. La pièce maîtresse est la Stone of Hope, dans 
laquelle est sculptée la statue (9 mètres) de Martin Luther King.  C’est le 
premier noir honoré par un mémorial sur le Mall.  

Franklin Delano Roosevelt Memorial 
(1997) 
Ce mémorial nous amène dans un circuit historique près de l’eau. Il  relate 
12 ans de l’histoire des États-Unis, à travers les 4 mandats de Franklin D. 
Roosevelt  à la présidence des États-Unis.  

C’est le premier mémorial accessible en fauteuil roulant. C’est aussi le 
premier mémorial à mettre en valeur l’épouse d’un président.  

Jefferson Memorial(1943) 
Ce mémorial a été construit pour souligner les 200 ans de la naissance de 
Jefferson. C’est une rotonde entourée de colonnes ioniques surmontées d’un 
dôme (39 mètres). À l’intérieur se trouve la statue (6 mètres) en bronze de 
Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis (1801-1809). Des citations 
sont gravées sur les murs, dont la déclaration d’indépendance. Un bassin 
(Tidal Basin) se trouve devant le monument. Le long de ce bassin, on a 
planté 650 cerisiers (Cherry blossom) donnés par le Japon. 

  10



  11

Arlington National Cemetery (1864) 
Ce cimetière situé en Virginie contient 300 000 pierres tombales réparties en 
section selon les conflits. Femmes et enfants mineurs d’un soldat peuvent y 
être enterrés. 

Situé sur l’ancien domaine du général Lee, commandant en chef des troupes 
confédérées. Son domaine a été confisqué en 1864, durant la guerre de 
Sécession, pour servir de cimetière aux soldats de l’Union : plus de 16 000 
soldats y sont enterrés.  

En haut se trouvent les tombes des soldats inconnus. Derrière les tombes, il y 
a un amphithéâtre où le président commémore chaque année le jour du 
Souvenir.  

 La tombe la plus visitée est celle de John F.Kennedy ainsi que Jacqueline 
Bouvier, son épouse et 2 de leurs enfants. (Arabella et Patrick). Une flamme 
permanente brûle sur la tombe de Kennedy.  

D’autres sépultures importantes : Pierre-Charles l’Enfant, les astronautes 
de Challenger et Columbia, Robert et Ted Kennedy, les 184 morts du 
Pentagone en 2001, Joe Louis… 

De plus, 10 militaires français y sont enterrés. Ils étaient instructeurs d'une 
partie de l'armée du général Pershing, durant la 1re guerre. Chaque année, le 
11 novembre, l'ambassadeur de France fleurit les tombes. 
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Women’s War Memorial 
Mémorial honorant les femmes qui ont servi dans les forces armées depuis la 
guerre d’indépendance. À l’intérieur, on peut visiter un musée qui relate le 
rôle des femmes dans les différents conflits. 

Dans le Hall d’honneur, on rend hommage aux femmes mortes en service,  
qui ont été faites prisonnières ou ont été décorées.  

Iwo Jima Memorial (1954) 
Immense monument illustrant un groupe de Marines (6), dressant le drapeau 
américain. La scène s’est passée au sommet de l’île d’Iwo Jima, sur le 
Pacifique. Trois des 6 soldats ont survécu et ont posé pour le sculpteur. C’est 
un hommage à tous les soldats de ce corps d’élite, morts au combat depuis sa 
création en 1775. En face se dresse un clocher de 38 mètres, composé de 49 
cloches. Ce clocher a été offert par les Pays-Bas en remerciement de l’aide 
américaine lors de la 2e guerre mondiale.  

Un monument avec ses trois flèches qui pointent vers le ciel attire notre 
attention. C'est le United States Air Force Memorial. 

Le Pentagone (1941-1943) 
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Le plus grand complexe administratif du monde abrite les 3 ministères : 
Armée de terre, armée de l’air et la marine. Il compte plus de 24 000 
employés. C’est une ville dans la ville avec tous les services. 10% du 
bâtiment a été détruit lors de l’attaque du 11 septembre 2001. 184 personnes 
y ont péri. Un mémorial a été inauguré le 11 septembre 2008.  

La Maison-Blanche (1800) 
La première pierre a été placée par George Washington le 17 octobre 1792. 
C'est le symbole le plus connu de l’Amérique dans le monde. D’abord 
dessinée par Pierre-Charles l’Enfant qui avait imaginé une somptueuse 
demeure. Il fut ramené sur terre par George Washington, qui y voyait plutôt 
une demeure plus modeste afin de donner l’exemple au peuple.  

Le premier locataire fut John Adams, 2e président, en 1800. Incendiée en 
1814 par les Anglais pour venger l’incendie de York, elle fut reconstruite de 
1815 à 1818.  

Côté Nord, à l’arrière de la maison blanche, se trouve le parc La Fayette 
avec la statue d’Andrew Jackson au centre.  Les Français La Fayette et 
Rochambault, le Prussien Van Steuben et le polonais Kosciuszko ont leur 
statue  aux quatre coins du parc. Les conférences de presse se tiennent aussi 
du côté nord . Les installations pour la télévision sont à votre droite. Des 
tireurs d’élite sont postés sur le toit.  

Côté Sud, à l’avant, se trouve l’Ellipse, un grand espace ouvert souvent 
utilisé pour des manifestations. Le bureau ovale se trouve dans l’aile ouest 
(West Wing), à gauche, au 1er étage. Les appartements privés sont à l’étage 
supérieur. 

Côté Est, il y a le ministère du trésor.  
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JFK Center for the Performing of Arts 
(1958-1971) 
Cet édifice à l’architecture épurée a contribué à donner à Washington une vie 
culturelle de réputation internationale.  En entrant se trouve le Hall des 
Nations où sont suspendus les drapeaux des différents pays qui nouent des 
relations diplomatiques avec les États-Unis. Il y a 5 théâtres et salles de 
spectacle avec une acoustique exceptionnelle.  

Il y a des spectacles gratuits tous les jours à 18h dans la salle du millénaire.  
Plusieurs pays ont contribué à sa construction et sa décoration : marbre 
d’Italie, tapisserie de France (Matisse), les lustres de cristal (Suède), les 
soieries (Japon), etc. On y trouve une impressionnante tête en bronze de 
John F. Kennedy. 

Au 4e étage, magnifique vue sur Washington Harbour à Georgetown, le 
Potomac et la ville de Washington. 

Le complexe Watergate tout à côté, nous rappelle la saga qui a amené la 
démission du président Nixon. 

Georgetown(1751) 
C'est une ville plus ancienne que Washington. Au début, elle portait le nom 
Town of George.  Elle fut désignée en 1751 sous le vocable de Georgetown  
(Maryland).  Elle fut officiellement incorporée au District de Columbia en 
1789. 
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Dans les années 50, elle connaît un regain de vie. Les rues pavées, les jolies 
maisons, attirant les jeunes couples aisés, les restaurants et les boutiques 
ouvrirent sur Wisconsin avenue et M street.  

Les Kennedy vécurent sur N street, à différentes adresses.  

Jacqueline au 3038. Elle  revient y vivre après la mort de Kennedy 

John au 3260 et avec Jacqueline de 57 à 61 au 3307  

Quelques endroits intéressants:  

Washington Harbour (1986) 

Ce sont d’anciens bâtiments industriels abandonnés. En 1986, une 
restauration majeure donna naissance à un complexe comprenant des 
bâtiments résidentiels et commerciaux (bureaux, boutiques et restaurants). 
On y trouve ne jolie promenade agrémentée d’une fontaine et il est possible 
de faire une excursion sur le Potomac. Cet endroit offre une belle vue sur le 
Potomac, le JFK Center et Theodore Roosevelt Island.  

Old Stone House (1765) 

Seule construction de la ville datant de la période coloniale. Fait intéressant,  
George Washington et Pierre-Charles l’Enfant auraient travaillé ici sur 
les plans de la future capitale. 

  

Canal C&O (Chesapeake-Ohio) 

Creusé en 1828, il est maintenant aménagé pour la promenade et une 
randonnée sur le canal.  
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Tudor Place (début 19e siècle) 

Construit pour Martha Custis, petite-fille de l’épouse de George 
Washington. Il y a de magnifiques jardins à l’arrière. 

Dunburton Oaks (1860) 

Abrite un petit musée qui  présente des collections d’art byzantin et 
précolombien. En 1944, Roosevelt et Churchill s’y réunirent pour poser les 
fondements des Nations Unies. 

Autres points d’intérêts : 

Washington National Cathedral (anglicane) 

Construite sur une période de 83 ans (1907-1990), elle a été financée 
entièrement par des dons privés. Cette cathédrale de style néogothique est la 
6e plus grande au monde.   

United States Navy Memorial (1987) 

Ce sont deux bâtiments de style néoclassique et semi-circulaire sur Market 
square, en hommage à la marine américaine. On retrouve sur cette plaza 2 
mats et une œuvre d’art (The Lone Sailor) faite à partir de pièces prélevées 
sur 8 navires de la marine américaine. À l’intérieur, il y a un musée. 

Old Post Office (1899) 

Lors de son ouverture, c'était  le plus grand ensemble de bureaux fédéraux et 
le premier immeuble fédéral sur Pennsylvania avenue.  On a voulu le 
détruire en 1970, mais il fut plutôt reconverti en centre commercial avec 
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boutiques, restaurants, musique de chambre, tout en conservant certains 
bureaux fédéraux. Un ascenseur gratuit (clock tower),  sans réservation, nous 
amène au sommet pour une belle vue sur Washington. Il a été acheté 
récemment par Donald Trump, pour en faire un hôtel de luxe (270 
chambres). Ouverture prévue en 2015. Heureusement, l'observatoire sera 
accessible au public.  

International Spy Museum ($) 

Musée, très interactif,  consacré à l’espionnage. Attention ! en anglais 
seulement ; Français unilingues s’abstenir. 

Ford’s Theatre National Historic Site 

C’est là que fut assassiné Abraham Lincoln le 14 avril 1865. Une visite 
guidée retrace ces événements. Elle se termine en face, là où il rendit l’âme. 

Mount Vernon ( 30 km au sud de Washington) 

George Washington y habite dès 1754. Il y vécu jusqu’à sa mort en 1799. Il 
faut prévoir ½ journée pour ce site historique.  La visite guidée, en anglais 
seulement, est obligatoire. Par contre, un dépliant français est disponible. On 
y trouve une nécropole où il est enterré ainsi que sa femme Martha.  

Albert Einstein Memorial 

C’est une statue monumentale en bronze montrant Einstein assis, avec dans 
les mains un manuscrit, sur lequel est gravée la célèbre formule de la 
relativité : E=MC2. Cette statue se trouve devant le National Academy of 
Sciences, sur Constitution avenue.  
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