
En 1779, la législature de la Virginie a voté en faveur du déplacement de la capitale de Williamsburg à Richmond. En attendant la construction d’un Capitole 
permanent, l’Assemblée générale de Virginie se réunissait dans deux bâtiments en bois à l’angle de rues aujourd’hui appelées 14th Street et Cary Street. Richmond 
étant la nouvelle capitale, six parcelles de terrain ont été sélectionnées pour y construire des bâtiments publics permanents. En 1788, on a estimé que l’état de 
construction du Capitole, dessiné par Thomas Jefferson, permettait d’accueillir l’Assemblée générale de Virginie. Le bâtiment de Thomas Jefferson, qui a la 
forme d’un temple romain, constitue la partie centrale du Capitole tel qu’on le connaît aujourd’hui. En 1906, deux ailes ont été ajoutées au bâtiment. Il a ensuite 
été encore agrandi grâce à une extension souterraine en 2007. Cet important bâtiment au point de vue de l’architecture et de l’histoire est reconnu comme un Site 
historique national et est temporairement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Au départ, l’aire publique entourant le Capitole était une place ouverte, couverte de mauvaises herbes, avec des chemins et des sentiers non délimités. En 1816, 

l’Assemblée générale de Virginie a eu recours aux services de Maximilian Godefroy, Français de naissance, pour la transformer en un véritable parc. Deux ans plus tard, le terrain 
nouvellement aménagé était délimité par une grille en fonte et fer forgé, toujours présente à ce jour. Plus tard, cette zone a pris le nom de Capitol Square.  Tout en gardant des 
aspects de la vision de Maximilian Godefroy, en 1850, John Notman, Écossais de naissance, a aménagé un paysage constitué de chemins sinueux, d’arbres et d’arbustes indigènes, 
qui a donné au Capitol Square toute sa splendeur et continue de le rendre si spécial aujourd’hui. Ce paysage historique a une importance nationale. 
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Executive Mansion
Executive Mansion [K] est située au nord-est du Capitole 
dans l’enceinte du Capitol Square. Conçu par l’architecte 
de Boston Alexander Parris, ce manoir de style fédéral 
est la résidence officielle des gouverneurs de Virginie et 
de leur famille depuis sa construction en mars 1813. Des 
extensions y ont été ajoutées en 1906 et 1914. Il s’agit au-
jourd’hui du bâtiment le plus ancien qui ait été conçu pour 
accueillir le gouverneur et qui remplisse toujours ce rôle.  
L’Executive Mansion représente la troisième résidence 
d’État du gouverneur.  Les deux premiers gouverneurs en 
vertu de la Constitution de 1776, Patrick Henry et Thomas 
Jefferson, ont résidé dans le Palais du Gouverneur de Wil-
liamsburg. Au printemps 1780, en raison du changement de 
la capitale, le Gouverneur Thomas Jefferson et le gouver-
nement se sont déplacés à Richmond. Pendant une courte 
période, les gouverneurs de Virginie ont alors occupé des 
propriétés de location. 
Aux alentours de 1781, la résidence du deuxième gouver-
neur a été achetée à Richmond presque au même emplace-
ment que l’Executive Mansion. Cette deuxième demeure 
a accueilli trois présidents américains en devenir : James 
Monroe, en tant que gouverneur, ainsi que John Tyler, Jr. et 
William Henry Harrison lorsque leur père respectif occupait 
le poste de gouverneur. En 1811, le Gouverneur John Tyler, 
Sr. a décidé de construire la nouvelle résidence. L’Assem-
blée générale de Virginie a ordonné « la construction d’une 
maison pour le Gouverneur du Commonwealth, sur le 
terrain où se trouve l’Executive Mansion actuelle. »

Washington Equestrian Monument
Une grande statue équestre de George Washington sur un 
piédestal en granite se trouve au nord-ouest du Capitole, à 
l’entrée officielle de la place [A]. Ce monument a été érigé 
en son hommage et pour célébrer la contribution de l’État de 
Virginie dans l’indépendance de notre nation. Le rôle de la 
Virginie dans la Révolution est représenté par les six statues 
en bronze de soldats et d’hommes d’État, qui entourent la 
sculpture du général Washington à cheval, au sommet du 
monument en granite. En dessous des statues représentées 
debout se trouvent de plus petites sculptures symboliques 
sur lesquelles sont gravées des inscriptions reflétant les 
contributions de chaque patriote : Andrew Lewis, Époque 
coloniale ; Patrick Henry, Révolution ; George Mason, 
Déclaration des droits ; Thomas Jefferson, Indépendance ; 
Thomas Nelson, Jr., Finances ; et John Marshall, Justice.  
Le sculpteur américain Thomas Crawford a dessiné le mon-
ument et a réalisé les statues de George Washington, Thom-
as Jefferson et Patrick Henry. La première pierre a été posée 
le 22 février 1850, le jour de l’anniversaire de George Wash-
ington, et la statue a été dévoilée le 22 février 1858. Thomas 
Crawford est décédé en 1857, avant que le monument ne 
soit terminé. Son collègue américain, Randolph Rogers, a 
réalisé les statues de George Mason, John Marshall, Thomas 
Nelson et Andrew Lewis, ainsi que les sculptures symbol-
iques, la dernière ayant été érigée en 1869. 

Statues, monuments et arbres 
Au sud-ouest de la place, près du clocher Bell Tower [B], 
terminé en 1825 en vue d’être utilisé par la Virginia Public 
Guard, se trouve une statue d’Edgar Allan Poe assis [C]. Ce 
dernier a grandi à Richmond et y est retourné des années 
plus tard pour publier The Southern Literary Messenger. 
Au nord du Capitole se trouvent le point zéro [D], qui sert 
à mesurer les distances des routes reliant à Richmond, 
ainsi que plusieurs statues en bronze. Elles représentent 
Harry F. Byrd, Sr., ancien gouverneur de la Virginie et 
sénateur américain [E] ; William Smith, alias « Extra 
Billy », gouverneur de la Virginie et Brigadier général de 
l’armée confédérée [F] ; Thomas J. Jackson, alias « Stone-
wall », Général de l’armée confédérée [G] ; et le Dr Hunter 
Holmes McGuire, un chirurgien sudiste respecté [H]. 
Parmi les personnalités pour lesquelles un arbre a été planté 
figurent les présidents George Washington et John Tyler, 
les gouverneurs Colgate Darden, Charles Robb et Gerald 
Baliles et le prix Nobel de la paix Martin Luther King, Jr. 
Les nouveaux monuments du Capitol Square comptent une 
sculpture rendant hommage aux Virginiens qui ont joué un 
rôle dans le Mouvement des droits civiques pendant les an-
nées 1950 et 1960 [I]. Un nouveau monument commémora-
tif rendant hommage aux travailleurs de la sécurité publique 
tués dans l’exercice de leur fonction se trouve en dehors de 
l’enceinte [J]. Les monuments en projet pour le West Dell 
célèbreront les exploits des femmes de Virginie et rendront 
hommage aux Indiens de Virginie. 
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