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Visite guidée : Jardins et  
parc  POINT DE DÉPART

Arrêt navette  AU/DU 

CENTRE DES VISITEURS

Toilettes

Toilettes

 LES NAVETTES  partent toutes 
les 5 à 10 minutes. Arrêts : 
sommet de Mon†cello,  
tombe de Jeƒerson, Centre 
des visiteurs.

Le  MAGASIN DU MUSÉE 
AU SOMMET  vous oƒre 
une sélec†on de livres, 
de cadeaux, de boissons 
et d’en-cas.

Allez à pied ou prenez la navette 
vers la  TOMBE DE JEFFERSON 
 et le cime†ère, qui appar†ent 
aujourd’hui aux descendants de 
ˇomas Jeƒerson.

 CHEMIN VERS LA  Tombe 
de Jefferson  ET  Parking 
réservé aux visiteurs

Visitez le  MAGASIN DU MUSÉE 
 et découvrez sa vaste collec†on 
de livres et de cadeaux se 
rapportant à Jeƒerson.

Visitez l’exposi†on à la 
 ROBERT H. AND CLARICE 
SMITH GALLERY   
(voir liste ci-dessous).

Le  CIMETIÈRE DES AFRO-AMÉRICAINS  se trouve  
au pied du chemin qui part du centre des visiteurs.

CHEMIN  
SAUNDERS-MONTICELLO

NAVETTE VERS 
MONTICELLO   

(10 min)  

KIOSQUE  
D’INFORMATIONS POUR 

CHARLOTTESVILLE

VERS LE PARKING

CHARLO

CIRCUIT DE PROMENADE  
VERS LA TOMBE DE JEFFERSON   
(15 min)  
ET MONTICELLO  
(total : 25 min)

 HOWARD AND  
ABBY MILSTEIN 
THEATER , au niveau 
de la cour, vous oƒre 
un court-métrage de 
15 minutes, Le monde 
de Thomas Jefferson.

PARKING

CARL AND  
HUNTER SMITH  

EDUCATION CENTER

GRIFFIN  
DISCOVERY  

ROOM
DOMINION  

WELCOME PAVILION

ROBERT H.  
AND CLARICE SMITH  

WOODLAND PAVILION

MAQUETTE DE LA 
PLANTATION DE 
MONTICELLO

HOWARD AND  
ABBY MILSTEIN THEATER 

(niveau cour)

ENREGISTREMENT  
DES GROUPES

ENTRÉE POUR 
HANDICAPÉS

 GRIFFIN DISCOVERY ROOM   
permet aux visiteurs de 
Mon†cello, et tout par†culière-
ment aux enfants, d’en apprendre 
plus sur Jeƒerson (sa vie, son 
époque) à l’aide d’ac†vités et 
d’éléments interac†fs tels que des 
reproduc†ons d’objets venant de 
la maison et de la planta†on.

Le  CAFÉ  vous oƒre 
sandwichs, salades, 
pâ†sseries, repas pour 
enfants et boissons 
chaudes ou froides.

Visite guidée : l’Esclavage à 
Monticello  POINT DE DÉPART

Promenade est : Visite de  
la maison  POINT DE DÉPART

HORAIRES  
DES VISITES 
GUIDÉES:

HORAIRES  
DES VISITES 
GUIDÉES:

HORAIRES  
DES VISITES 
GUIDÉES:

Français

monticello.orgLIEU DE PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO

Les parents avec de jeunes enfants actifs doivent de 
préférence visiter la maison tour-à-tour. Des poussettes 
gratuites sont à votre disposition.

Les sacs à dos et autres grands sacs doivent être portés sur  
le devant du corps ou à la main.

Les photos et les enregistrements vidéo sont permis 
dans le domaine de Monticello pour USAGE PRIVÉ 

UNIQUEMENT ;  les photos et enregistrements vidéo sont 
strictement interdits à l’intérieur de la maison.

L’admission à la maison principale se fait en fonction 
de l’heure indiquée sur votre billet d’entrée.  

Pour ne pas rater votre visite, prenez la navette  
au centre des visiteurs  au moins 15 minutes 
avant l’heure indiquée sur votre billet. 

Après votre arrivée au sommet, 
rendez-vous à la Promenade Est 
devant la maison  au moins 
5 minutes avant l’heure 
indiquée sur votre 
billet.

Pratiques et politesse durant votre visite de la maison

POUR EN VOIR PLUS SUR MONTICELLO,  

VISITEZ www.m
onticello.org

N’oubliez-pas d’assister aux 
 deux visites guidées 
supplémentaires  qui font 
par†e du prix d’admission.

 Visite guidée des jardins 
et du parc :  découvrez 
l’intérêt que Jeƒerson a porté 
toute sa vie au jardinage, à la 
botanique et à l’agriculture en 
visitant les jardins de fleurs et  
potagers, les pe†ts bois et les  
vergers restaurés de Mon†cello.
45 min, du 1er avril au 31 octobre.

 Visite guidée : 
L’esclavage 
à Monticello : 
 Des visites guidées 
d’extérieur illustrent les 
expériences de vie des esclaves vivant et 
travaillant à la planta†on de Mon†cello.
45 min, du 1er avril au 31 octobre.

Au cours de votre visite…

Sommet de Monticello
Maison, jardins, parc

Centre des visiteurs Thomas Jefferson  
et Centre d’éducation Smith

C’est Thomas Jefferson (1743-1826), théoricien de la Révolution 

américaine, qui a rédigé la Déclaration d’indépendance. 

Les principes fondamentaux de la Déclaration, que ‘tous les 

hommes sont créés égaux’ et qu’ils ont tous droit ‘à la vie, 

à la liberté et à la recherche du bonheur’, jettent les bases 

du gouvernement autonome et des libertés individuelles en 

Amérique. Ces mots, écrits en 1776, continuent à inspirer les 

générations modernes.

Après avoir rédigé la Déclaration d’indépendance, Jefferson 

consacre les 33 années suivantes à la vie publique: comme 

déléguée à l’assemblée générale de Virginie et délégué au 

Congrès, gouverneur de Virginie, Ambassadeur en France, 

Secrétaire d’État, Vice-Président et finalement Président des 

États-Unis de 1801 à 1809.  Ses grands succès comprennent 

l’Achat de la Louisiane et l’Expédition Lewis et Clark.

Jefferson est responsable de la conception de chaque élément 

de Monticello, lieu de patrimoine mondial de l’UNESCO et 

symbole architectural. Sur une période de 40 ans, il construit, 

modifie et affine ses bâtiments et ses jardins.

Jefferson croit que la raison et les connaissances humaines 

peuvent améliorer les conditions de vie de l’humanité entière. 

Éduqué en sciences il est néanmoins ‘enthousiaste’ des arts ; 

ses idées influencent l’architecture publique américaine et 

contribuent entre autres à l’horticulture, à l’ethnographie, à la 

paléontologie, à l’archéologie et à l’astronomie. Après sa retraite, 

il devient fondateur et concepteur de l’Université de Virginie.

Monticello est une société à but non lucratif 501(c)(3) fondée  
en 1923 ne recevant aucun financement fédéral ou de l’État pour 
soutenir sa mission de préservation et d’éducation.

monticello.org

Thomas Jefferson’s 
Monticello @TJMonticello

RESTER CONNECTÉ

GUIDE DES 
VISITEURS

DÉCOUVREZ 
 LE GÉNIE  

DE JEFFERSON

Thomas Jefferson et ‘la 
mer orageuse de la liberté’   
illustre le développement et 
l’influence continue des idées 
centrales de Jefferson sur la 
liberté, sur un mur composé 
de 21 écrans LCD dont 7 
sont des écrans tactiles 
interactifs.

Les mots de Thomas 
Jefferson  illumine les 
pensées de Jefferson à l’aide 
de projections innovantes.

L’expérience de Monticello : 
‘tout tenter’  explore la façon dont 
Jefferson a utilisé Monticello comme 
laboratoire pour prouver que les 
‘connaissances utiles’ pouvaient rende 
la vie quotidienne plus efficace et 
confortable.

Construire Monticello : la dissertation 
architecturale de Jefferson  illustre 
les origines architecturales, la 
construction et l’évolution sur quarante 
ans de la maison de Monticello, 
reconnue depuis longtemps comme 
une icône de l’architecture américaine. 

Expositions dans la Robert H. and Clarice Smith GalleryRobert H. and Clarice Smith Gallery
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Le polygraphe de  
Jefferson, appareil permettant  
de recopier des lettres 
 Avec la permission de l’Université de Virginie

L’exposition du  CARREFOUR  de Monticello vous permet d’en apprendre plus au sujet du travail des domestiques de la maison.

Pot en terre cuite émaillée à l’étain, découvert 
dans un logement d’esclave de Mulberry Row

CI-DESSUS : tessons de poterie 
excavés à Mulberry Row Plan historique  

des dépendances

Dans son ‘livre du jardin’, Jefferson notait soigneusement tous 
les détails concernant ses cultures.  Garden Book (‘livre du jardin’), 

1766-1824, page 50, par Thomas Jefferson ; cité avec la permission du 

Massachussetts Historical Society.

Cuisine : le foyer et la 
cuisinière à ragoûts

Cave à vin

L’aile sud des dépendances  
a été achevée en 1809.

Le Commodore 
Uriah Phillips Levy

Le Pavillon du jardin et  
le Potager de Jefferson

Buste de Thomas Jefferson par le sculpteur 
français, Jean-Antoine Houdon, 1789  

 Don de la Collection Gilder Lehrman

Urne à café en argent, 
conçue par Jefferson 

et fabriquée en France, 
1787-88
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Monticello
La maison et son aménagement

Monticello
Dépendances, jardins, parc

LES DÉPENDANCES

L’un des aspects les plus innovants 
de la concep†on de Mon†cello est 
l’intégra†on au bâ†ment principal des 
‘dépendances’, ou salles de service, 
facilement accessibles au personnel sans 
passer par l’extérieur. Ces dépendances 
sont invisibles des pièces accessibles 
aux invités de la maison. Les deux ailes 
comprennent cuisine, fumoir, laiterie, 
glacière et remise de calèches. Les 
dépendances sont reliées par un passage 
au niveau des caves pra†cable par tous 
les temps qui 
servait également 
au stockage de la 
nourriture, des 

boissons et du bois de chauƒage. C’est dans ces 
dépendances que la vie de la famille Jeƒerson 
et celle des esclaves qui travaillaient dans la 
maison et à la planta†on se croisaient.

PAVILLON NORD ET TERRASSE

Cette terrasse surélevée est l’une des deux 
terrasses de Mon†cello. C’est la ‘terrasse pub-
lique’ et les visiteurs au domaine aimaient s’y 
promener le soir ou en temps de pluie. Sous la 
terrasse sont situés les espaces de travail où les 
esclaves accomplissaient les tâches nécessaires 
au bon fonc†onnement du ménage. Le pavillon nord, achevé en 1808, 
se situe au bout de la terrasse et servait  occasionnellement de bureau 
à ˇomas Mann Randolph, beau-fils de ˇomas Jeƒerson.

PAVILLON SUD ET TERRASSE

Cette terrasse était réservée à l’usage exclusif de Jeƒerson et de sa 
famille. Elle mène au pavillon sud, qui est le premier bâ†ment achevé 

au sommet de la mon-
tagne. Jeƒerson y a habité 
à par†r de novembre 1770, 
date de la construc†on 
de la première maison 
de Mon†cello. En 1772, 
Jeƒerson et sa 
femme, Martha, 
ont entamé leur 
vie mariée dans une 
des salles d’étage du 
pavillon. 

LA PLANTATION

Jeƒerson avait divisé sa planta†on en plusieurs fermes diƒérentes, 
gérées par des responsables habitant sur place et qui dirigent les 
travaux des esclaves (hommes, femmes et enfants). La plupart des 
esclaves de Jeƒerson lui sont venus en héritage ; il en possédait 
environ 200, dont les deux †ers habitaient à Mon†cello tandis que 

les autres habitent à Poplar Forest, sa planta†on dans le 
comté de Bedford. Au cours des années 1790, Jeƒerson est 
passé de la culture de rente du tabac à la culture du blé. 

MULBERRY ROW

Cette allée †re son nom des mûriers plantés tout au long.  
C’était le centre des ac†vités de la planta†on des années 
1770 jusqu’à la mort de Jeƒerson en 1826. Esclaves et 

ouvriers et ar†sans libres ou asservis 
travaillaient côte à côte à l’ombre des 
arbres. Au fil du temps, Mulberry Row 
s’est adaptée aux divers besoins de la 
construc†on de Mon†cello, du ménage 

de Jeƒerson et des ini†a†ves de 
fabrica†on. En 1796, l’allée com-
prenait 23 structures diƒérentes 
mais, comme la plupart d’entre 
elles sont en bois, il n’en 

reste aujourd’hui que peu 
de traces. 

LE JARDIN DE FLEURS

Entre son arrivée et l’année 1808, Jeƒerson conçoit et 
plante 20 parterres ovales aux quatre coins de la maison, 
ainsi qu’une plate-bande fleurie le long du chemin de 
gravier qui encercle la pelouse ouest. L’aspect sinueux de 
la plate-bande et le mo†f en ovale des parterres reflètent 

sa préférence pour le s™le informel de paysage. 
Il dit de l’architecture du paysage qu’elle est ‘l’un 
des sept beaux-arts’. 

LES ARBRES

Jeƒerson aime par†culièrement les arbres. Il documente 
la planta†on de 160 espèces diƒérentes, y compris les 
groupements d’arbres d’ornement près de la maison et les 
allées de mûriers, de féviers et autres le long des chemins. 
Jeƒerson aimait montrer à ses invités ce que l’un d’eux a 
appelé ‘ses arbres familiers’. 

LA SERRE

Jeƒerson y cul†ve fleurs et arbres parfumés, car elle se 
trouve à côté de sa salle de lecture. Il y installe un établi et 
des ou†ls. Certains pensent que la serre aurait également 
servi de volière pour ses oiseaux moqueurs. Deux porches 

munis de lattes ar†culées permettent de contrôler 
l’intensité de la lumière pénétrant dans la serre. LE JARDIN POTAGER

Quand Jeƒerson parlait de son jardin, il voulait dire son jardin 
potager qui s’étend sur les coteaux sud de la montagne. Le jardin 
approvisionnait la cuisine du domaine, bien sûr, mais il servait 
également de laboratoire où Jeƒerson cul†vait 333 variétés de 99 
légumes et herbes diƒérents. Ce jardin était à l’époque très innovant 
et représentait l’un des principaux accomplissements en hor†culture 
de Jeƒerson. Aujourd’hui, le jardin sert de ‘banque’ pour préserver 
les semences de l’époque de Jeƒerson et du XIXe siècle.

LA TOMBE  
DE JEFFERSON

ˇomas Jeƒerson est enterré à 
Mon†cello avec d’autres membres 
de sa famille, sur une parcelle 
de terrain qu’il a choisie person-
nellement en 1773. Cette parcelle 
appar†ent aujourd’hui à une 
associa†on des descendants de 
Jeƒerson et con†nue à servir de 
cime†ère. L’épitaphe que Jeƒerson 
a composée pour sa pierre 
tombale est simple : Auteur de 
la Déclara†on d’indépendance 
américaine et des statuts con-
cernant la liberté de reli¬on en 
Vir¬nie, et père de l’Université 
de Vir¬nie.

LE SALON

C’est dans ce salon au parquet 
élégant que la famille Jeƒerson 
et ses amis se réunissaient 
pour discuter, lire, jouer et 
faire de la musique. La salle 
est aménagée avec des meubles 
que Jeƒerson avait ramenés 
de France, ainsi qu’avec des 
ar†cles fabriqués sur place à la 
menuiserie du domaine.

Sur les murs figurent des 
portraits de navigateurs et 
d’explorateurs du Nouveau Monde, de poli†ciens et de patriotes 
Américains et, d’après Jeƒerson, de la ‘trinité des trois plus grands 
hommes que le monde ait jamais produit’ : Francis Bacon (pion-
nier de la pensée scien†fique moderne), Isaac Newton (auteur de 
la mécanique classique) et John Locke (qui sou†ent l’idée que le 
gouvernement est une forme de contrat social). À ces portraits, 
Jeƒerson a ajouté des scènes bibliques fortement visuelles. 

SALLE À MANGER  
ET SALON DE THÉ

Comme la plupart des Américains de 
leur époque, les Jeƒerson mangeaient 
deux fois par jour : au pe†t-déjeuner, 
vers 8h du ma†n, et au dîner vers 
16h. Les tables étaient aménagées en 
fonc†on du nombre de convives et 
pouvaient être pliées et rangées le 
long des murs de la salle à manger. 
Le salon de thé est une pièce 
joliment aménagée où 
la famille se retrou-

vait pour boire du vin ou des boissons diges†ves. 
Pendant les années de retraite de Jeƒerson, deux 
cuisinières esclaves préparaient les repas : Edith 
Fossett et Frances Hern. Ces repas étaient servis par 
Burwell Colbert, le majordome, aidé de plusieurs 
jeunes serveurs. Les repas préparés à Mon†cello étaient 
généralement plus variés que ceux des autres planta†ons 
vir¬niennes, mêlant des 
influences françaises aux 
tradi†ons anglo-colonia-
les et afro-américaines.

SALLE OCTOGONALE NORD

Cette pièce par†ellement octogonale a servi de chambre à coucher 
au quatrième président des États-Unis, James Madison, et à sa célè-
bre femme, Dolley. Madison était un ami proche et allié important 
de Jeƒerson ; son domaine de Montpelier se trouve à environ 48 km 
de Mon†cello, ou une journée de voyage à l’époque.

HALL D’ENTRÉE

Les invités à Mon†cello à l’époque de Jeƒerson arrivaient 
dans ce grand hall d’entrée de deux étages, accueillis par 
Burwell Colbert, esclave et majordome. Le hall est décoré 
avec des objets amérindiens reçus par Meriwether Lewis 
et William Clark pendant leur expédi†on à la recherche 
de l’océan Pacifique (organisée par le président 
Jeƒerson). Les collec†ons d’objets d’art de 
Jeƒerson comprennent également des pièces européennes, 

des cartes de 
la Vir¬nie 
et des 
con†nents, 
ainsi que 
des os, fos-
siles, cornes 
et peaux 
provenant de 
diverses 
espèces 
animales américaines 
éteintes et vivantes.  
La Grande horloge 
montre l’heure et le 
jour de la semaine. 

SALLE DE LECTURE

Cette pièce fait par†e des 
appartements privés de Jeƒerson et 
servait de bibliothèque à ses 6700 
livres. Pendant la guerre anglo-
américaine de 1812, les anglais 
brûlent le Capitole et la bibliothèque 
du Congrès à Washington D.C. En 
1815, très endetté, Jeƒerson propose 
de vendre à la na†on sa collec†on personnelle ; cette collec†on formera 
le noyau de la Bibliothèque du Congrès. Peu de temps après, Jeƒerson 
écrit à John Adams, ‘Je ne peux pas vivre sans livres’ et entreprend de 
se cons†tuer une nouvelle collec†on. Après son décès, la plus grande 
par†e de cette collec†on sera vendue pour rembourser ses dettes, 

ainsi que la maison, la plupart de 
ses meubles et les esclaves qui y 
travaillent. Il ne reste actuellement 
à Mon†cello que quelques volumes 
d’ori¬ne. Les autres livres sont des 
†tres et des édi†ons qui existaient 
à l’époque de Jeƒerson. Convaincu 
que l’éduca†on des citoyens est un 
élément essen†el d’une démocra†e 
durable, Jeƒerson deviendra en 
1817 fondateur de l’Université 
de Vir¬nie.

BUREAU  
ET CHAMBRE  
À COUCHER

Jeƒerson passait 
chaque jour du temps 
à lire, écrire et étudier 
dans son bureau ou 
‘cabinet’. Son bureau 
comprend un polygraphe, un appareil à deux s™los qui permettait à 
Jeƒerson d’écrire à l’aide d’un s™lo tandis que l’autre créait une copie 
exacte du document. Jeƒerson a soigneusement conservé des copies de 
presque toutes les 19.000 lettres qu’il a écrites de son vivant.

Le lit de Jeƒerson se situe 
dans une alcôve entre le 
cabinet et la chambre à 
coucher, une idée économis-
ant de l’espace inspirée par 
son séjour en France. À la 
tête du lit, une échelle permet 
d’accéder à la penderie. 
C’est dans cette chambre à 
coucher que Jeƒerson meurt 
le 4 juillet 1826, exactement 
50 ans après l’adop†on par 
le Congrès de la Déclara†on 
d’indépendance. John Adams, 
deuxième président des États-
Unis et adversaire poli†que 
de Jeƒerson, mais aussi l’un 
de ses amis, meurt le même 
jour au Massachussetts. 

SALLE CARRÉE SUD

Cette pe†te salle est la seule pièce de l’étage principal réservée 
à l’usage exclusif de la famille. Martha Jeƒerson Randolph, fille 
ainée de Jeƒerson et résidente avec sa grande famille à Mon†cello 
pendant les années de retraite de son père, s’en sert comme salon 
et bureau et comme salle de classe pour ses enfants. C’est d’ici 

que Martha dirige les ac†vités du ménage et de la 
planta†on, y compris celles d’environ 15 esclaves 

travaillant comme femmes de chambre, cuisinières, 
valets, nourrices, serveurs et porteurs. Des 
silhouettes des membres de la famille décorent 
les murs. Martha Wayles Skelton, épouse de 
ˇomas Jeƒerson, meurt en 1782 à l’âge de 33 
ans. Jeƒerson a dit de leur mariage qu’il lui avait 

donné ‘dix ans de bonheur sans nuages’ ; il ne se 
remariera pas. Des six enfants issus de l’union, 

seuls deux survivent jusqu’à l’âge adulte : 
Martha et Mary. Mary Jeƒerson Eppes 

meurt en 1804 de complica†ons 
pendant un accouchement. Martha 
et la plupart de ses 11 enfants ont 
vécu à Mon†cello de 1809 à 1826. 

SALLY HEMINGS

Sally Hemings (1773-1835), membre de la famille étendue des 
Hemings, était esclave et femme de chambre à Monticello. Des 
tests ADN effectués en 1998 indiquent un lien génétique entre 
les familles Jefferson et Hemings. Sur base de conclusions 

scientifiques, documentaires et statistiques et 
d’après l’histoire orale des lieux, Monticello et 
la plupart des historiens pensent à présent que, 

quelques années après la mort de sa femme, 
Thomas Jefferson a eu plusieurs enfants avec 
Sally Hemings : Beverly, Harriet, Madison et Eston 
Hemings. Pour en savoir plus, rendez visite au site 
monticello.org.

L’INTENDANCE  
DE LA FAMILLE LEVY

Le domaine de Monticello doit sa 
survie aux efforts de restauration 
et de préservation de ses deux 
principaux propriétaires après la mort 
de Jefferson : Uriah Phillips Levy, le 
premier Commodore juif de la marine 
militaire des États-Unis et son neveu, 
Jefferson Monroe Levy. En 1923, la 
Fondation Thomas Jefferson a été 
établie et a acheté le domaine à 
Jefferson Levy. La Fondation maintient aujourd’hui les traditions 
de préservation et de protection établies par la famille Levy.



Le polygraphe de  
Jefferson, appareil permettant  
de recopier des lettres 
 Avec la permission de l’Université de Virginie

L’exposition du  CARREFOUR  de Monticello vous permet d’en apprendre plus au sujet du travail des domestiques de la maison.

Pot en terre cuite émaillée à l’étain, découvert 
dans un logement d’esclave de Mulberry Row

CI-DESSUS : tessons de poterie 
excavés à Mulberry Row Plan historique  

des dépendances

Dans son ‘livre du jardin’, Jefferson notait soigneusement tous 
les détails concernant ses cultures.  Garden Book (‘livre du jardin’), 

1766-1824, page 50, par Thomas Jefferson ; cité avec la permission du 

Massachussetts Historical Society.

Cuisine : le foyer et la 
cuisinière à ragoûts

Cave à vin

L’aile sud des dépendances  
a été achevée en 1809.

Le Commodore 
Uriah Phillips Levy

Le Pavillon du jardin et  
le Potager de Jefferson

Buste de Thomas Jefferson par le sculpteur 
français, Jean-Antoine Houdon, 1789  

 Don de la Collection Gilder Lehrman

Urne à café en argent, 
conçue par Jefferson 

et fabriquée en France, 
1787-88
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Monticello
La maison et son aménagement

Monticello
Dépendances, jardins, parc

LES DÉPENDANCES

L’un des aspects les plus innovants 
de la concep†on de Mon†cello est 
l’intégra†on au bâ†ment principal des 
‘dépendances’, ou salles de service, 
facilement accessibles au personnel sans 
passer par l’extérieur. Ces dépendances 
sont invisibles des pièces accessibles 
aux invités de la maison. Les deux ailes 
comprennent cuisine, fumoir, laiterie, 
glacière et remise de calèches. Les 
dépendances sont reliées par un passage 
au niveau des caves pra†cable par tous 
les temps qui 
servait également 
au stockage de la 
nourriture, des 

boissons et du bois de chauƒage. C’est dans ces 
dépendances que la vie de la famille Jeƒerson 
et celle des esclaves qui travaillaient dans la 
maison et à la planta†on se croisaient.

PAVILLON NORD ET TERRASSE

Cette terrasse surélevée est l’une des deux 
terrasses de Mon†cello. C’est la ‘terrasse pub-
lique’ et les visiteurs au domaine aimaient s’y 
promener le soir ou en temps de pluie. Sous la 
terrasse sont situés les espaces de travail où les 
esclaves accomplissaient les tâches nécessaires 
au bon fonc†onnement du ménage. Le pavillon nord, achevé en 1808, 
se situe au bout de la terrasse et servait  occasionnellement de bureau 
à ˇomas Mann Randolph, beau-fils de ˇomas Jeƒerson.

PAVILLON SUD ET TERRASSE

Cette terrasse était réservée à l’usage exclusif de Jeƒerson et de sa 
famille. Elle mène au pavillon sud, qui est le premier bâ†ment achevé 

au sommet de la mon-
tagne. Jeƒerson y a habité 
à par†r de novembre 1770, 
date de la construc†on 
de la première maison 
de Mon†cello. En 1772, 
Jeƒerson et sa 
femme, Martha, 
ont entamé leur 
vie mariée dans une 
des salles d’étage du 
pavillon. 

LA PLANTATION

Jeƒerson avait divisé sa planta†on en plusieurs fermes diƒérentes, 
gérées par des responsables habitant sur place et qui dirigent les 
travaux des esclaves (hommes, femmes et enfants). La plupart des 
esclaves de Jeƒerson lui sont venus en héritage ; il en possédait 
environ 200, dont les deux †ers habitaient à Mon†cello tandis que 

les autres habitent à Poplar Forest, sa planta†on dans le 
comté de Bedford. Au cours des années 1790, Jeƒerson est 
passé de la culture de rente du tabac à la culture du blé. 

MULBERRY ROW

Cette allée †re son nom des mûriers plantés tout au long.  
C’était le centre des ac†vités de la planta†on des années 
1770 jusqu’à la mort de Jeƒerson en 1826. Esclaves et 

ouvriers et ar†sans libres ou asservis 
travaillaient côte à côte à l’ombre des 
arbres. Au fil du temps, Mulberry Row 
s’est adaptée aux divers besoins de la 
construc†on de Mon†cello, du ménage 

de Jeƒerson et des ini†a†ves de 
fabrica†on. En 1796, l’allée com-
prenait 23 structures diƒérentes 
mais, comme la plupart d’entre 
elles sont en bois, il n’en 

reste aujourd’hui que peu 
de traces. 

LE JARDIN DE FLEURS

Entre son arrivée et l’année 1808, Jeƒerson conçoit et 
plante 20 parterres ovales aux quatre coins de la maison, 
ainsi qu’une plate-bande fleurie le long du chemin de 
gravier qui encercle la pelouse ouest. L’aspect sinueux de 
la plate-bande et le mo†f en ovale des parterres reflètent 

sa préférence pour le s™le informel de paysage. 
Il dit de l’architecture du paysage qu’elle est ‘l’un 
des sept beaux-arts’. 

LES ARBRES

Jeƒerson aime par†culièrement les arbres. Il documente 
la planta†on de 160 espèces diƒérentes, y compris les 
groupements d’arbres d’ornement près de la maison et les 
allées de mûriers, de féviers et autres le long des chemins. 
Jeƒerson aimait montrer à ses invités ce que l’un d’eux a 
appelé ‘ses arbres familiers’. 

LA SERRE

Jeƒerson y cul†ve fleurs et arbres parfumés, car elle se 
trouve à côté de sa salle de lecture. Il y installe un établi et 
des ou†ls. Certains pensent que la serre aurait également 
servi de volière pour ses oiseaux moqueurs. Deux porches 

munis de lattes ar†culées permettent de contrôler 
l’intensité de la lumière pénétrant dans la serre. LE JARDIN POTAGER

Quand Jeƒerson parlait de son jardin, il voulait dire son jardin 
potager qui s’étend sur les coteaux sud de la montagne. Le jardin 
approvisionnait la cuisine du domaine, bien sûr, mais il servait 
également de laboratoire où Jeƒerson cul†vait 333 variétés de 99 
légumes et herbes diƒérents. Ce jardin était à l’époque très innovant 
et représentait l’un des principaux accomplissements en hor†culture 
de Jeƒerson. Aujourd’hui, le jardin sert de ‘banque’ pour préserver 
les semences de l’époque de Jeƒerson et du XIXe siècle.

LA TOMBE  
DE JEFFERSON

ˇomas Jeƒerson est enterré à 
Mon†cello avec d’autres membres 
de sa famille, sur une parcelle 
de terrain qu’il a choisie person-
nellement en 1773. Cette parcelle 
appar†ent aujourd’hui à une 
associa†on des descendants de 
Jeƒerson et con†nue à servir de 
cime†ère. L’épitaphe que Jeƒerson 
a composée pour sa pierre 
tombale est simple : Auteur de 
la Déclara†on d’indépendance 
américaine et des statuts con-
cernant la liberté de reli¬on en 
Vir¬nie, et père de l’Université 
de Vir¬nie.

LE SALON

C’est dans ce salon au parquet 
élégant que la famille Jeƒerson 
et ses amis se réunissaient 
pour discuter, lire, jouer et 
faire de la musique. La salle 
est aménagée avec des meubles 
que Jeƒerson avait ramenés 
de France, ainsi qu’avec des 
ar†cles fabriqués sur place à la 
menuiserie du domaine.

Sur les murs figurent des 
portraits de navigateurs et 
d’explorateurs du Nouveau Monde, de poli†ciens et de patriotes 
Américains et, d’après Jeƒerson, de la ‘trinité des trois plus grands 
hommes que le monde ait jamais produit’ : Francis Bacon (pion-
nier de la pensée scien†fique moderne), Isaac Newton (auteur de 
la mécanique classique) et John Locke (qui sou†ent l’idée que le 
gouvernement est une forme de contrat social). À ces portraits, 
Jeƒerson a ajouté des scènes bibliques fortement visuelles. 

SALLE À MANGER  
ET SALON DE THÉ

Comme la plupart des Américains de 
leur époque, les Jeƒerson mangeaient 
deux fois par jour : au pe†t-déjeuner, 
vers 8h du ma†n, et au dîner vers 
16h. Les tables étaient aménagées en 
fonc†on du nombre de convives et 
pouvaient être pliées et rangées le 
long des murs de la salle à manger. 
Le salon de thé est une pièce 
joliment aménagée où 
la famille se retrou-

vait pour boire du vin ou des boissons diges†ves. 
Pendant les années de retraite de Jeƒerson, deux 
cuisinières esclaves préparaient les repas : Edith 
Fossett et Frances Hern. Ces repas étaient servis par 
Burwell Colbert, le majordome, aidé de plusieurs 
jeunes serveurs. Les repas préparés à Mon†cello étaient 
généralement plus variés que ceux des autres planta†ons 
vir¬niennes, mêlant des 
influences françaises aux 
tradi†ons anglo-colonia-
les et afro-américaines.

SALLE OCTOGONALE NORD

Cette pièce par†ellement octogonale a servi de chambre à coucher 
au quatrième président des États-Unis, James Madison, et à sa célè-
bre femme, Dolley. Madison était un ami proche et allié important 
de Jeƒerson ; son domaine de Montpelier se trouve à environ 48 km 
de Mon†cello, ou une journée de voyage à l’époque.

HALL D’ENTRÉE

Les invités à Mon†cello à l’époque de Jeƒerson arrivaient 
dans ce grand hall d’entrée de deux étages, accueillis par 
Burwell Colbert, esclave et majordome. Le hall est décoré 
avec des objets amérindiens reçus par Meriwether Lewis 
et William Clark pendant leur expédi†on à la recherche 
de l’océan Pacifique (organisée par le président 
Jeƒerson). Les collec†ons d’objets d’art de 
Jeƒerson comprennent également des pièces européennes, 

des cartes de 
la Vir¬nie 
et des 
con†nents, 
ainsi que 
des os, fos-
siles, cornes 
et peaux 
provenant de 
diverses 
espèces 
animales américaines 
éteintes et vivantes.  
La Grande horloge 
montre l’heure et le 
jour de la semaine. 

SALLE DE LECTURE

Cette pièce fait par†e des 
appartements privés de Jeƒerson et 
servait de bibliothèque à ses 6700 
livres. Pendant la guerre anglo-
américaine de 1812, les anglais 
brûlent le Capitole et la bibliothèque 
du Congrès à Washington D.C. En 
1815, très endetté, Jeƒerson propose 
de vendre à la na†on sa collec†on personnelle ; cette collec†on formera 
le noyau de la Bibliothèque du Congrès. Peu de temps après, Jeƒerson 
écrit à John Adams, ‘Je ne peux pas vivre sans livres’ et entreprend de 
se cons†tuer une nouvelle collec†on. Après son décès, la plus grande 
par†e de cette collec†on sera vendue pour rembourser ses dettes, 

ainsi que la maison, la plupart de 
ses meubles et les esclaves qui y 
travaillent. Il ne reste actuellement 
à Mon†cello que quelques volumes 
d’ori¬ne. Les autres livres sont des 
†tres et des édi†ons qui existaient 
à l’époque de Jeƒerson. Convaincu 
que l’éduca†on des citoyens est un 
élément essen†el d’une démocra†e 
durable, Jeƒerson deviendra en 
1817 fondateur de l’Université 
de Vir¬nie.

BUREAU  
ET CHAMBRE  
À COUCHER

Jeƒerson passait 
chaque jour du temps 
à lire, écrire et étudier 
dans son bureau ou 
‘cabinet’. Son bureau 
comprend un polygraphe, un appareil à deux s™los qui permettait à 
Jeƒerson d’écrire à l’aide d’un s™lo tandis que l’autre créait une copie 
exacte du document. Jeƒerson a soigneusement conservé des copies de 
presque toutes les 19.000 lettres qu’il a écrites de son vivant.

Le lit de Jeƒerson se situe 
dans une alcôve entre le 
cabinet et la chambre à 
coucher, une idée économis-
ant de l’espace inspirée par 
son séjour en France. À la 
tête du lit, une échelle permet 
d’accéder à la penderie. 
C’est dans cette chambre à 
coucher que Jeƒerson meurt 
le 4 juillet 1826, exactement 
50 ans après l’adop†on par 
le Congrès de la Déclara†on 
d’indépendance. John Adams, 
deuxième président des États-
Unis et adversaire poli†que 
de Jeƒerson, mais aussi l’un 
de ses amis, meurt le même 
jour au Massachussetts. 

SALLE CARRÉE SUD

Cette pe†te salle est la seule pièce de l’étage principal réservée 
à l’usage exclusif de la famille. Martha Jeƒerson Randolph, fille 
ainée de Jeƒerson et résidente avec sa grande famille à Mon†cello 
pendant les années de retraite de son père, s’en sert comme salon 
et bureau et comme salle de classe pour ses enfants. C’est d’ici 

que Martha dirige les ac†vités du ménage et de la 
planta†on, y compris celles d’environ 15 esclaves 

travaillant comme femmes de chambre, cuisinières, 
valets, nourrices, serveurs et porteurs. Des 
silhouettes des membres de la famille décorent 
les murs. Martha Wayles Skelton, épouse de 
ˇomas Jeƒerson, meurt en 1782 à l’âge de 33 
ans. Jeƒerson a dit de leur mariage qu’il lui avait 

donné ‘dix ans de bonheur sans nuages’ ; il ne se 
remariera pas. Des six enfants issus de l’union, 

seuls deux survivent jusqu’à l’âge adulte : 
Martha et Mary. Mary Jeƒerson Eppes 

meurt en 1804 de complica†ons 
pendant un accouchement. Martha 
et la plupart de ses 11 enfants ont 
vécu à Mon†cello de 1809 à 1826. 

SALLY HEMINGS

Sally Hemings (1773-1835), membre de la famille étendue des 
Hemings, était esclave et femme de chambre à Monticello. Des 
tests ADN effectués en 1998 indiquent un lien génétique entre 
les familles Jefferson et Hemings. Sur base de conclusions 

scientifiques, documentaires et statistiques et 
d’après l’histoire orale des lieux, Monticello et 
la plupart des historiens pensent à présent que, 

quelques années après la mort de sa femme, 
Thomas Jefferson a eu plusieurs enfants avec 
Sally Hemings : Beverly, Harriet, Madison et Eston 
Hemings. Pour en savoir plus, rendez visite au site 
monticello.org.

L’INTENDANCE  
DE LA FAMILLE LEVY

Le domaine de Monticello doit sa 
survie aux efforts de restauration 
et de préservation de ses deux 
principaux propriétaires après la mort 
de Jefferson : Uriah Phillips Levy, le 
premier Commodore juif de la marine 
militaire des États-Unis et son neveu, 
Jefferson Monroe Levy. En 1923, la 
Fondation Thomas Jefferson a été 
établie et a acheté le domaine à 
Jefferson Levy. La Fondation maintient aujourd’hui les traditions 
de préservation et de protection établies par la famille Levy.




