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Le petit État du Vermont affiche un
patrimoine historique riche et gratifiant.
Aujourd’hui, cette histoire est préservée
sous la forme d’un ensemble exceptionnel
de lieux historiques à travers tout l’État. Des
campements préhistoriques aux hauts lieux
de la Révolution américaine et aux demeures
de présidents américains, les lieux historiques
du Vermont sont les témoins de l’évolution
d’un État, de son peuple et de la nation.

Panneaux commémoratifs
Accd.Vermont.gov/Historic-Preservation/Roadside-Markers
Les panneaux commémoratifs aisément
identifiables en bordure des routes
du Vermont offrent aux visiteurs une
perspective unique sur les histoires
constituant notre passé commun. Ces
panneaux marquent des lieux d’intérêt
historique aussi variés que les demeures
d’anciens hommes d’État, inventeurs et
écrivains célèbres, les traces des premières colonies et industries
et les lieux où des événements capitaux ont marqué le cours
de histoire locale, régionale et nationale. Plus de 200 de ces
panneaux en fonte d’aluminium, couronnés du sceau doré de
l’État, sont placés dans tout l’état.

Exploration « hors des sentiers battus »
Au-delà des 12 lieux majeurs décrits dans ce
livret, nos routes secondaires et chemins de
campagne offrent d’innombrables possibilités de
découvrir l’histoire du Vermont.
La Route de la pierre du Vermont
VermontVacation.com/StoneTrail

Les gisements de granite, de marbre et d’ardoise
du Vermont ont été exploités, transformés et utilisés
pour créer certains des plus beaux bâtiments,
monuments et œuvres d’art dans l’État. Une
abondance d’expériences historiques, artistiques,
culturelles et récréatives vous attend, de la visite
de musées et parcs de sculptures à l’exploration
d’anciennes carrières à pied ou à vélo de montagne.

Histoire et patrimoine le long des routes secondaires du Vermont
VermontVacation.com/Byways

Explorez 10 routes secondaires du Vermont, de 23
km à plus de 650 km de long, chacune parsemée
de découvertes culinaires, récréatives, artistiques,
culturelles, historiques et patrimoniales. Suivez des
itinéraires axés sur l’histoire et le patrimoine en
visitant des lieux tels qu’un site ancestral amérindien
ou un musée d’antiquités agricoles le long de
routes pittoresques.

La Route du patrimoine afro-américain du Vermont

VermontVacation.com/AfricanAmericanHeritageTrail
Présents parmi les premiers colons du Vermont, les
Afro-Américains ont contribué à définir son histoire. Ils
ont labouré la terre, construit des maisons, pris part à
la Révolution américaine et soutenu la cause de l’Union
durant la guerre de Sécession. Ils ont étudié dans les
écoles du Vermont et sont devenus des leaders en
politique, religion et éducation. Explorez la vie et l’histoire
d’Afro-Américains dans le Vermont et d’autres qui se
sont consacrés aux questions d’égalité et de liberté.

Visitez-nous
à
Bennington

Monument de la bataille de Bennington
LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT MAI - OCTOBRE
TOUS LES JOURS, DE 10H00 À 17H00

15 Monument Circle, Bennington * (802) 447-0550
HistoricSites.Vermont.gov/Bennington-Monument
Adultes : 5 $ / Enfants de 6 à 14 ans : 1 $ / Enfants
de moins de 6 ans : gratuit / Groupes préinscrits de 10
personnes ou plus : 3 $ par personne

À la fin de l’été 1777, l’armée continentale américaine
bat précipitamment en retraite vers Bennington à partir
des forts de Mount Independence et de Ticonderoga.
Une force réunissant des soldats britanniques et
allemands les poursuit mais elle manque cruellement de
provisions. Les Américains repoussent un raid hessois
sur Bennington et oblige les Anglais à poursuivre leur
chemin vers Saratoga sans les provisions nécessaires. À
Saratoga, les Anglais subissent une stupéfiante défaite
qui va renverser le cours de la guerre.
Aujourd’hui, l’imposant monument de pierre
commémorant la bataille de Bennington est la plus
haute structure de l’État du Vermont, s’élevant à plus
93 m (306 pieds) au-dessus de Bennington.

À voir, à faire
Une exposition au rez-de-chaussée retrace l’histoire
de la bataille de Bennington et de la construction du
monument.
Les visiteurs peuvent prendre un ascenseur jusqu’au
sommet du monument et profiter de vues pittoresques
sur trois États.
La boutique de souvenirs propose un choix éclectique
d’articles pour tous les âges, des petits soldats et objets
de collection militaires aux vêtements-souvenirs et sirop
d’érable du Vermont.

Événements annuels
14 JUIN : Jour du drapeau Célébrez notre symbole national le
plus durable par des présentations de drapeau et des activités
de fabrication de drapeaux pour les enfants et les adultes.
4 JUILLET : Lecture de la Déclaration d’indépendance Un
acteur local lit la Déclaration d’indépendance, suivi d’une
discussion avec le public. Cet événement est gratuit et ouvert
au public. Activités pour les enfants avant et après la lecture, y
compris une démonstration de drapeau.
MI-AOUT : Campement du jour de la bataille. Une journée de
reconstitution historique au monument avec un campement
de l’époque révolutionnaire. Course à pied de 5 km. La course
commence et se termine au Monument suivi d’une course
d’amusement pour enfants de ¼ mile. Commandité par le
Monument de la Bataille des Amis du Bennington
POUVEZ-VOUS TROUVE

LE SAVIEZ-VOUS?

Le chaudron
dans le
monument a été
confisqué aux
Anglais après
la reddition du
général Burgoyne
à Saratoga.

R?

Une clé géante? Des fossiles?

Visitez-nous
à
Plymouth Notch

Président Calvin Coolidge
LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
TOUS LES JOURS, DE 10H00 À 17H00

3780 Route 100A, Plymouth Notch * (802) 672-3773
HistoricSites.Vermont.gov/Calvin-Coolidge
Adultes : 10 $ / Enfants de 6 à 14 ans : 2 $ / Enfants
de moins de 6 ans : gratuit / Famille : 25 $ / Groupes
préenregistrés de 10 personnes ou plus : 7 $ par personne

En vacances dans sa demeure familiale en août 1923, le
vice-président Calvin Coolidge a reçu un appel urgent
de Washington, D.C., l’informant du décès du président
Warren Harding. Au milieu de la nuit, debout à la lueur
d’une lampe à kérosène dans la maison de son enfance,
Coolidge a prêté serment en tant que président devant son
père, le notaire public local. L’année suivante, le président
Coolidge est revenu à Plymouth Notch pour établir son
« bureau de la Maison-Blanche d’été » dans la salle de
danse au-dessus du magasin général.
Aujourd’hui, le village de Plymouth Notch est resté très
semblable à ce qu’il était à l’époque de l’investiture du
président Coolidge. Douze bâtiments sont ouverts au
public, dont le lieu de naissance de Coolidge, la maison
de son enfance, le magasin général et le bureau de la
Maison-Blanche d’été.

LE SAVIEZ-VOUS?

Calvin Coolidge est
né le 4 juillet 1872,
le seul président à
être né le Jour de
l’Indépendance.

À voir, à faire
Des expositions interactives de haute technologie
permettent aux visiteurs de participer à une « conférence
de presse » avec le président Coolidge.
Assistez à la fabrication de fromage et dégustez le produit
fini à la fromagerie Plymouth.
Des sentiers de promenade permettent de profiter des
53 hectares de la propriété.
Découvrez des bâtisses historiques et d’anciens
équipements agricoles sur fond de paysages
pittoresques du Vermont.

Événements annuels
4 JUILLET : Célébration de l’anniversaire du président Calvin
Coolidge. Dépose de gerbe sur la tombe du président dans le
cimetière voisin; musique, démonstrations d’artisanat ancien,
promenades en chariot, lecture d’autobiographie, pique-nique et
gâteau d’anniversaire!
DEBUT AOÛT : Plymouth Old Home Day (Journée d’antan de
Plymouth). Jeux d’enfants d’époque, promenades en chariot,
tonte de moutons, démonstrations d’artisanat ancien,
poulet au barbecue.
FIN DE SEMAINE DE LABOR DAY (FÊTE DU TRAVAIL) : Concerts
folk et blues de Plymouth. En vedette, des artistes du Vermont,
ainsi que des musiciens de renommée nationale. Promenades
en chariot, bricolage et maquillage pour les enfants. Les
concerts sont gratuits; dons recommandés.
DEBUT DÉCEMBRE : Portes ouvertes pour les Fêtes.
Promenades en traîneau, musique, démonstrations d’artisanat,
activités pour les enfants; déjeuner au restaurant Wilder House;
oblitération spéciale au bureau de poste historique de Plymouth.
Ventes des Fêtes dans les deux boutiques.
POUVEZ-VOUS TROUVE

R?

Le « Rapid Dayton »?
Quelque chose que Calvin Coolidge
a fabriqué à l’âge de 10 ans?

Visitez-nous
à
Addison

Chimney Point

À voir, à faire

LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT
OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 10H00 À 17H00

8149 VT Route 17W, Addison * (802) 759-2412
HistoricSites.Vermont.gov/Chimney-Point
Adultes : 5 $ / Enfants de moins de 15 ans : gratuit /
Groupes préinscrits de 10 personnes ou plus :
3 $ par personne

L’endroit actuellement connu sous le nom de Chimney
Point a longtemps été l’un des lieux les plus stratégiques
sur le lac Champlain. Il y a environ 9 000 ans, les
Amérindiens campent déjà régulièrement sur la pointe
et empruntent le détroit voisin sur le lac lors de leurs
expéditions de commerce et d’échange. Craignant que les
Anglais aillent s’établir sur le lac Champlain, les Français
y ont construit un fort à palissade en bois en 1731. Peu
après, des colons français commencent à occuper la
région. Durant la Révolution américaine, la pointe est
régulièrement occupée et défendue par les Américains
comme par les Anglais. Le taverne actuelle a été construite
dans les années 1780 et transformée en villégiature d’été
vers la fin des années 1800.
POUVEZ-VOUS TROUVE

R?

Un morceau du Lake Champlain
Bridge de 1929?
Le bureau de poste de
Chimney Point?

Des expositions et panneaux d’interprétation s’appuient sur des
objets archéologiques pour retracer l’histoire des Amérindiens,
des colons français et des premiers Américains dans la région.
Réputée pour son vaste choix d’ouvrages sur les
Amérindiens et les premiers Français, la boutique de
Chimney Point est un paradis pour le bibliophile.
Effectuez une promenade instructive sur le site pour en
savoir plus sur ce lieu stratégique et ses habitants au cours
de l’histoire.
Les nombreux points de vue panoramiques du site incluent
l’élégante silhouette du nouveau Lake Champlain Bridge, un
pont primé, et des vues sur le lac Champlain, la chaîne des
Adirondacks et le phare Champlain Memorial à Crown Point
(État de New York).

The French
Settle In
Événements annuels

JUIN ET SEPTEMBRE : Promenades guidées sur le Lake
Champlain Bridge. Apprenez l’histoire de ce que vous voyez
en traversant le pont du lac Champlain. L’historien Tom
Hughes et Elsa Gilbertson, l’administratrice de Chimney Point,
This 1740 map of Lak
Champlain shows the
accompagnent ces promenades guidées.
of the south end of th
the seigneurie du roy (t
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tir au at its heart.
Carte du Lac Champla
propulseur, ou atlatl, est un sport s’appuyant sur une ancienne
le Fort de Chambly Jus
desus et
du Fort St Freder
technique de chasse à la lance. Assistez à des démonstrations
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à des ateliers de fabrication d’atlatl et de flèches, de taille duLibrary
silex,
of Congress
de poterie de la période sylvicole et d’autres arts et techniques.
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ew France intendant (presiding officer)

-VOUS?proposed in 1737
SAVIEZ
LEGilles
Hocquart

to the French Colonial Minister that

Les
premiers habitants de Chimney
settlement around the completed Fort St. Frédéric
Point remontent à près de 9 000 ans.

fort and on the east side of Lake Champlain would
be “advantageous both to the service of the King
and to the development of the Colony.”

Hocquart and the Marquis de Beauharnois,

governor of New France, noted the land was

excellent for cultivation. Production of wheat,

cattle, pork, and other crops for the fort would

Visitez-nous
à
Hubbardton

Champ de bataille de Hubbardton
LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 10H00 À 17H00

5696 Monument Hill Road, Hubbardton * (802) 273-2282
HistoricSites.Vermont.gov/Hubbardton-Battlefield
Adultes : 3 $ / Enfants de moins de 15 ans : gratuit /
Groupes préinscrits de 10 personnes ou plus :
2 $ par personne

Un an après la signature de la Déclaration d’indépendance,
la guerre révolutionnaire fait toujours rage. Une invasion
massive par les Anglais à partir du Canada force l’armée
coloniale à se retirer de Mount Independence vers le sud
par Hubbardton. Dans la moiteur oppressante du matin
du 7 juillet 1777, les Green Mountain Boys et d’autres
brigades restent en arrière pour ralentir l’avance des Habits
rouges, donnant au gros des troupes américaines le temps
nécessaire pour battre en retraite. Malgré leur infériorité
numérique, les Américains parviennent à arrêter les
Anglais et l’armée coloniale remportera des batailles plus
tard cette année-là à Bennington et à Saratoga.
LE SAVIEZ-VOUS?

La bataille de Hubbardton, le 7 juillet
1777, est la bataille la plus importante
de la guerre d’indépendance à s’être
déroulée entièrement dans ce qui allait
devenir le Vermont.

À voir, à faire
Les visiteurs peuvent se promener sur le sentier
gazonné pour en savoir plus sur des aspects essentiels
de la bataille.
Gravissez le mont Zion pour admirer la vue panoramique
sur le champ de bataille et voir la route empruntée par les
forces coloniales en retraite et leurs poursuivants anglais.
Les paysages de montagne pittoresques et les grands
espaces naturels en font une destination idéale pour une
journée en plein air.
L’aire de gestion de la faune offre aux randonneurs,
observateurs d’oiseaux et amateurs de toutes autres
activités de plein air la possibilité de profiter de la nature.

Événements annuels
MEMORIAL DAY (JOUR DU SOUVENIR) : Commémoration du Jour
du Souvenir. Les drapeaux du champ de bataille seront levés à
midi et les honneurs seront rendus aux soldats de Hubbardton.
DÉBUT JUILLET : Campement de la guerre d’indépendance
Faite l’expérience de l’« histoire vivante » de 1777. Figurants
en costumes, démonstrations tactiques militaires, leçons
d’exercices militaires, visites guidées du camp et du champ
de bataille, activités de vie dans le camp et pour les enfants,
musique et achats. Manœuvres sur le champ de bataille le
dimanche matin.
11 SEPTEMBRE : Journée de commémoration. Entrée libre.
DÉBUT OCTOBRE : Randonnée du mont Zion. Randonnée
guidée. Admirez les couleurs automnales et une vue
panoramique sur le champ de bataille de Hubbardton et des
montagnes environnantes.

POUVEZ-VOUS TROUVE

R?

Le nom des trois colonels
qui commandaient les
forces américaines durant
la bataille?
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Président Chester A. Arthur - Lieu historique de l’État
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Monument d’Ethan Allen
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Kents Corner - Lieu historique de l’État
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Chimney Point - Lieu historique de l’État
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Sénateur Justin S. Morrill - Lieu historique de l’État
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Mount Independence - Lieu historique de l’État
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Champ de bataille de Hubbardton - Lieu historique de l’État
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Maison Theron Boyd
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Président Calvin Coolidge - Lieu historique de l’État
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École Eureka et pont couvert de Baltimore
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La Division for Historic Preservation
du Vermont invite à la découverte et à
l’appréciation du riche patrimoine de l’État
par l’administration et l’interprétation de
lieux historiques à travers tout le Vermont.
Les lieux historiques du Vermont conjurent
une impression authentique d’une époque
et d’un lieu, invitant les jeunes comme les
moins jeunes à remonter le temps pour
apprendre comment un État et une nation
ont vu le jour et comment les victoires et les
défis vécus par les générations passées de
Vermontais sont liés à ceux qui nous font
face aujourd’hui.
Pour plus de détails sur chaque lieu, visitez
HistoricSites.Vermont.gov.
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Pont couvert ferroviaire Fisher (1908)
Wolcott : enjambe la rivière Lamoille, route 15

B

Pont couvert ferroviaire de Shoreham (1897)
Shoreham : enjambe la rivière Lemon Fair, à côté de la route 22A

C

Pont couvert Hammond (1843)
Pittsford : enjambe l’Otter Creek, à côté de la route 7

D

Pont couvert Scott (1870)
Townshend : enjambe la rivière West, route 30

Visitez-nous
à
Strafford

Sénateur Justin S. Morrill

À voir, à faire

LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 10H00 À 17H00

214 Justin Morrill Highway, Strafford * (802) 765-4484
HistoricSites.Vermont.gov/Justin-Morrill
Adultes : 6 $ / Enfants de moins de 15 ans : gratuit /
groupes préinscrits de 10 personnes ou plus :
3 $ par personne

Justin Morrill n’a jamais fini l’école secondaire, mais son
action plus tard a ouvert les portes de l’enseignement
supérieur à des millions d’Américains. Il prend sa retraire
à l’âge de 38 ans pour étudier l’architecture et le jardinage
et pour concevoir un élégant manoir de 17 pièces en style
néogothique. Mais sa retraite sera de courte durée : il
est bientôt élu au Congrès des États-Unis et plus tard au
Sénat. Là, il présente une loi qui établit les Land Grant
Colleges (universités à vocation agricole et technique),
transformant à jamais le système d’enseignement
supérieur de notre pays. Le site Morrill était le premier
lieu historique national du Vermont.
LE SAVIEZ-VOUS?

La célèbre maison rose était à
l’origine de couleur brun clair avec des
encadrements de fenêtres grenat. En
1859, lorsque Justin Morrill a agrandi la
maison, il l’a fait peindre en rose.

Le manoir néogothique conserve son aspect
d’origine et est décoré de mobilier familial. Plusieurs
dépendances, dans un paysage d’époque, offrent des
présentations didactiques portant sur divers domaines
d’intérêt de Justin Morrill.
Promenez-vous dans les jardins floraux, dessinés par
Justin Morrill lui-même dans la plus grande tradition
du mouvement paysagiste romantique « pittoresque ».
Nombre des plantes que vous voyez aujourd’hui
descendent de celles cultivées par Morrill de 1852
à 1853.
Les détails architecturaux du manoir Morrill
sont mis en valeur par les jeux d’ombres et de
soleil. Les cinq grillages de fenêtre peints vous
émerveilleront par leurs détails complexes, visibles
uniquement depuis l’extérieur.
Le panorama sur le haut village de Strafford avec les
collines environnantes en toile de fond, vu depuis le
sentier Colburn, est à l’image même du Vermont. La
Strafford Town House, construite en 1799 au sommet
du Strafford Common, est l’un des bâtiments les plus
photographiés du Vermont.
POUVEZ-VOUS TROUVE

Une bête mythologique à
l’intérieur de la maison,
près de la porte d’entrée?

R?

Visitez-nous
à
Orwell

Mount Independence

À voir, à faire

LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
TOUS LES JOURS, DE 10H00 À 17H00

497 Mount Independence Road, Orwell * (802) 948-2000
HistoricSites.Vermont.gov/Mount-Independence
Adultes : 5 $ / Enfants de moins de 15 ans : gratuit /
Groupes préinscrits de 10 personnes ou plus :
3 $ par personne

En 1776, le complexe militaire de Mount Independence
compte parmi les plus grandes communautés d’Amérique
du Nord. Durant cet été historique, 12 000 soldats
bâtissent un énorme fort de défense en prévision
d’une offensive anglaise par le nord. La simple vue
des forteresses combinées de Mount Independence et
Ticonderoga suffit à convaincre les Anglais de se retirer
sans attaquer à l’automne de la même année.
Aujourd’hui, Mount Independence, un lieu historique
national, est l’un des sites archéologiques les plus vastes
et les mieux préservés de la guerre d’indépendance
en Amérique.
LE SAVIEZ-VOUS?

Mount Independence a été nommé
ainsi en l’honneur de la Déclaration
d’indépendance, qui a été lue aux
soldats américains le 28 juillet 1776. Le
massif s’appelait à l’origine Rattlesnake
Hill (la colline au serpent à sonnettes).

Le musée combine objets anciens et technologie moderne
pour raconter l’histoire de cet important ouvrage défensif.
Dix kilomètres de sentiers, dont l’un jalonné de panneaux
d’interprétation, sillonnent les plus de 120 hectares de
prés et de forêts le long du lac Champlain.
Le sentier Baldwin, avec ses 2,6 km de surfaces
compactées et de pentes douces, est accessible aux
fauteuils roulants et offre des vues sur le lac Champlain,
un entrepôt, un blockhaus et bien plus encore.
Tous les sentiers offrent de magnifiques panoramas sur
le lac Champlain et sa vallée. La vue du fort Ticonderoga
et de Mount Defiance, de l’autre côté du lac face à Mount
Independence, illustre l’importance de ces fortifications
sur le lac.

Événements annuels
JUILLET : Sonder l’état d’esprit révolutionnaire : À quoi pensiezvous? Des historiens contemporains remontent le fil du temps
pour s’entretenir avec des participants aux événements de
1776 sur le lac Champlain.
DÉBUT SEPTEMBRE : Des soldats au sommet du mont.
Revenez en 1777, durant la Révolution américaine, alors
que des figurants recréent la vie d’un camp, avec des
démonstrations de tactiques militaires, d’artisanats coloniaux,
de tir d’artillerie, de cuisine et de fabrication de vêtements.
« Bain de foule » interactif sur les sentiers et dans le camp.
Activités spéciales pour les enfants.

POUVEZ-VOUS TROUVE

La batterie en fer à
cheval?
À votre avis, à quoi
servait-elle?

R?

Visitez-nous
à
Windsor

Old Constitution House
LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
SAMEDI ET DIMANCHE, DE 10H00 À 17H00

16 North Main Street, Windsor * (802) 674-6628
HistoricSites.Vermont.gov/Constitution-House
Adultes : 3 $ / Enfants de moins de 15 ans : gratuit /
Groupes préinscrits de 10 personnes ou plus :
2 $ par personne

Moins d’un an après la signature de la Déclaration
d’indépendance, une autre république nouvelle prend
forme lors d’une assemblée de délégués de la toute jeune
République du Vermont, réunis dans une taverne de
Windsor pour rédiger une constitution. La Constitution
du Vermont est ambitieuse, la première à interdire
l’esclavage, à établir un droit de vote universel pour tous
les hommes et à autoriser un système d’école publique.
Cette constitution guide la république pendant 14 ans,
jusqu’à l’admission du Vermont en tant que quatorzième
État de l’Union en 1791.
Baptisée le « lieu de naissance du Vermont », la Old
Constitution House a été restaurée essentiellement
suivant son apparence d’il y a plus de 200 ans.

POUVEZ-VOUS TROUVE

R?

Le « boneshaker »
(ébranleur d’os)?
Un arbre fait de cheveux
humains?
Le premier tuba fabriqué
aux États-Unis?

À voir, à faire
Une exposition raconte la rédaction de la constitution la
plus progressiste de son époque et examine son impact
politique sur la jeune nation, ainsi que son héritage au
temps présent.
Promenez-vous dans les jardins de plantes vivaces et sur le
sentier de randonnée du lac Runnemede.

Événements annuels
DÉBUT JUILLET : Célébration de la journée de la Constitution de
1777. Retrouvez des figurants, des artisans traditionnels et des
guides costumés pour cet hommage à la première constitution
du Vermont, sur les lieux où tout a commencé. La manifestation
se termine par le « Vermont’s Revolutionary Trek » (la marche
révolutionnaire du Vermont), une course de relais symbolique du
champ de bataille de Hubbardton à la convention constituante
de Windsor.
LE SAVIEZ-VOUS?

La taverne d’origine avait deux
portes d’entrée mais pas de galerie.
Les délégués réunis en 1777
pensaient d’abord appeler leur
nouvel État « New Connecticut ».

Visitez-nous
à
Springfield

Visitez-nous
à
Fairfield

Président Chester A. Arthur
LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT

École Eureka et
pont couvert de Baltimore

OUVERT JUILLET - MI-OCTOBRE
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H00 À 17H00

OUVERT FIN MAI - MI-OCTOBRE
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H00 À 17H00

4588 Chester Arthur Road, Fairfield * (802) 933-8362
HistoricSites.Vermont.gov/Chester-Arthur

470 Charlestown Road, Springfield * (802) 885-2779
HistoricSites.Vermont.gov/Eureka-Schoolhouse

Gratuit et ouvert au public

Chester Alan Arthur était le premier président
originaire du Vermont. Comme Calvin Coolidge, le
vice-président Arthur a accédé à la Maison-Blanche
suite au décès soudain du président. En 1881, Chester
Arthur est investi président suite à l’assassinat de
James Garfield. Homme de beaucoup de goût, il
supervise les premières transformations majeures de
la Maison-Blanche, incluant les créations élaborées de
Louis Comfort Tiffany. Arthur, un ardent partisan de
la réforme de la fonction publique, signe le Pendleton
Civil Service Reform Act, une loi qui stipule que les
nominations des fonctionnaires de l’État doivent être
fondées sur le mérite.
Fils d’un pasteur baptiste, Arthur est né dans un petit
presbytère à Fairfield. La visite de la reconstitution de
la propriété où a grandi le 21ème président comprend
une exposition qui raconte la vie et la carrière politique
de Chester Arthur.
LE SAVIEZ-VOUS?

On raconte que le président
Arthur, surnommé « Arthur
l’élégant », changeait de
tenue plusieurs fois par
jour et qu’il possédait plus
de 80 pantalons.

Gratuit et ouvert au public

Reconstruite à son emplacement actuel en 1968, l’école
Eureka a été bâtie initialement vers 1790 pour servir la
colonie d’origine de Springfield. Le nom du bâtiment
évoque la réponse de son premier instituteur, David
Searle, qui s’est exclamé « Eurêka » lorsqu’il l’a vu pour la
première fois. C’est à William Bettergneau, un trappeur
de castor local, qu’on attribue la construction de l’école.
Cette école à classe unique a accueilli des élèves de tous
les niveaux scolaires pendant plus de 100 ans.
La préservation du pont couvert de Baltimore a nécessité
son déplacement depuis North Springfield en 1970.
Caractérisé par des portails en arcade, il s’agit d’un
pont en treillis de type Town, comportant une série
de triangles stabilisateurs qui permettent de répartir
uniformément les contraintes et le poids de la structure.
Granville Leland et Dennis Allen ont construit ce pont de
11 mètres en 1870, suivant un modèle breveté en 1820 par
Ithiel Town.
LE SAVIEZ-VOUS?

« Eurêka » signifie « J’ai
trouvé! » en grec

Kents Corner Lieu historique de l’État

Monument d’Ethan Allen

Kents Corner

LIEU HISTORIQUE DE L’ÉTAT
OUVERT SUR RENDEZ-VOUS

281-299 Old West Church Road, Calais * Veuillez appeler la
Division for Historic Preservation au (802) 828-3051.
HistoricSites.Vermont.gov/Kents-Corner
Dons appréciés

Kents Corner Lieu historique de l’État est un ancien hôtel
pour diligences et magasin général construit en style
Greek Revival en 1837 par Abdiel Kent. Louise Andrews
Kent, auteure de renommée nationale, s’est attachée à
la restauration de la bâtisse. La restauration se poursuit
aujourd’hui sous la direction de la Division for Historic
Preservation du Vermont. Le bâtiment n’accueille
actuellement aucune exposition ni collection.

Monument d’Ethan Allen
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

Cimetière Greenmount, Colchester Avenue, Burlington
HistoricSites.Vermont.gov/Ethan-Allen
Gratuit

Cette colonne dorique haute de près de 11 mètres a été
érigée en 1858 avec du granite récupéré des ruines du
second capitole de l’État du Vermont, détruit par un
incendie l’année précédente. La statue en marbre d’Ethan
Allen, créée par le sculpteur bostonien Peter Stephenson,
a été placée à son sommet en 1873. Le monument se
trouve au-dessus d’une capsule temporelle placée l’année
de la construction de la colonne. Malheureusement,
l’emplacement exact de la tombe d’Ethan Allen a été
perdu lors de la disparition du marqueur d’origine au
début des années 1850.

Maison Theron Boyd

Sites historiques sous-marins

Maison Theron Boyd
OUVERT SUR RENDEZ-VOUS

75 Hillside Road, Quechee * Veuillez appeler la Division for
Historic Preservation au (802) 828-3051.
HistoricSites.Vermont.gov/Theron-Boyd
Dons appréciés

La maison Theron Boyd a été construite sur la rive nord
de la rivière Ottauquechee vers 1786 par William Burtch,
un important homme d’affaire et fils de l’un des premiers
colons de Hartford. Reflétant le style géorgien par la
forme, l’intérieur de la maison a été achevé par James
Udall dans le style fédéral et représente actuellement
un exemple très peu modifié de la période de haut style
architectural. La grange, construite vers 1790, est l’un
des rares grands bâtiments agricoles connus du 18ème
siècle restant dans le Vermont. Le bâtiment n’accueille
actuellement aucune exposition ni collection.

Sites historiques sous-marins
Pour obtenir des directives de plongée, veuillez appeler le
Musée maritime du lac Champlain au (802) 475-2022.
HistoricSites.Vermont.gov/Underwater-Preserves

L’histoire ne s’est pas déroulée uniquement sur la terre
ferme. Le lac Champlain, l’une des voies navigables les
plus chargées d’histoire du pays, contient d’innombrables
épaves de bateaux remontant aux années 1700. L’État
entretient 10 lieux historiques sous-marins à l’intention des
plongeurs, notamment Horse Ferry (traversier à chevaux),
Phoenix, Coal Barge (péniche à charbon), General Butler
et Diamond Island Stone Boat (bâteau à pierre). Chaque
site est marqué par des bouées jaunes comportant des
instructions pour un accès facile et sécuritaire aux épaves.
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Visitez les lieux historiques de
l’État lors des journées d’entrée
libre aux dates suivantes :
2ÈME FIN DE SEMAINE DE JUIN : JOURNÉES
DU VERMONT. Entrée libre dans tous les lieux

historiques de l’État du Vermont, au Musée
historique du Vermont à Montpelier et aux
aires de fréquentation diurne de tous les parcs
d’État du Vermont, pour les Vermontais comme
pour nos autres visiteurs.

16 AOÛT : JOUR DE LA BATAILLE DE
BENNINGTON. Entrée libre pour tous, dans

2500/2019

tous les lieux historiques de l’État du Vermont.

