
Visite guidée de la Maison-Blanche 

 

 

La Maison-Blanche, qui a été conçue par l’architecte d’origine irlandaise James Hoban, 
comprend 132 pièces et 35 salles de bain réparties sur 6 étages. Elle compte 412 portes, 
147 fenêtres, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs. Jetons un coup d’œil à l’intérieur 
de la maison que le prochain président des États-Unis habitera, comme tous les autres 

présidents depuis John Adams. 

 



 

 

Hall d’entrée 

Le hall sert d’entrée principale et formelle à la Maison pour accéder à l’étage de réception. Il 
a été rénové en 1902 durant le mandat de Harry S. Truman afin de retirer l’une des deux 
grandes cages d’escaliers dans le but d’agrandir la salle à manger d’État et de construire un 
grand escalier. C’est au premier palier que le président Ronald Reagan a prêté serment le 

20 janvier 1985 pour son deuxième mandat. 



 

 

Hall central 

Juste derrière le hall d’entrée, le couloir aux murs et au plancher de marbre ajouté durant les 
rénovations des années Truman est décoré de deux chandeliers en cristal de style Adam 
fabriqués à Londres vers 1775. En 1837, un panneau de verre a été installé entre les 
colonnes pour garder la chaleur du salon est et de la salle à manger d’État. Ce panneau a 
été remplacé en 1882 par un vitrail signé Louis C. Tiffany, qui a été enlevé en 1902 et vendu 
aux enchères.  

 



 

Salon est 

La plus grande pièce de la maison a été conçue pour servir de salle d’audience publique et a 
été utilisée pour les événements comme les conférences de presse, les cérémonies de 
signature officielle, les soirées, les concerts, les mariages, les funérailles et les cérémonies 

de remise de prix.  

Au cours du dernier siècle, le salon est a été le théâtre de nombreux événements importants, 
dont la signature du Civil Rights Act de 1964 par le président Lyndon Johnson, 
l’assermentation de Gerald Ford comme président en 1974 et la signature des Accords de 

camp David en 1978.  

Le 23 mars 2010, le président Barack Obama a signé le Patient Protection and Affordable 
Care Act (loi sur la protection des patients et des soins abordables) dans cette pièce remplie 
d’histoire. 

 



 

Salon vert 

Le salon vert a principalement servi de salon de thé et pour les réceptions. Il a été nommé « 
salle à dîner verte » en 1825 sous la présidence de John Quincy Adams. L’ex-première 
dame Frances Cleveland a tenu sa première réception à la Maison-Blanche dans cette pièce 
et plus tard, Edith Roosevelt recevait des invités dans le salon vert avant les concerts du 

vendredi qui se déroulaient dans le salon est, juste à côté.  

 



 

Salon bleu 

C’est souvent dans cette pièce au centre du bâtiment que le président et sa femme reçoivent 
certains invités durant les grandes réceptions. Cette pièce est l’une des pièces ovales de la 
Maison-Blanche. Elle a été rénovée durant le mandat du président Martin Van Buren en 
1837 et c’est à cette époque que le bleu a été choisi comme couleur pour les rideaux, les 
meubles et le tapis. Durant la période des Fêtes, c’est dans cette pièce qu’on installe le 
sapin de Noël de la Maison-Blanche. 

 



 

Salon rouge 

Cette pièce a été nommée ainsi en 1845, quand des meubles écarlates y ont été ajoutés. 
Avant qu’elle ne devienne l’une des pièces préférées des femmes des présidents, qui s’en 
servaient pour recevoir des amis et des invités de marque, elle était strictement réservée aux 

rencontres avec le président.  

 



 

Salle à manger d’État 

Quand le président Thomas Jefferson a entamé son mandat en 1801, il utilisait cette pièce 
comme bureau et rencontrait ses invités et visiteurs juste à côté, dans le salon rouge. Depuis 
1809 toutefois, la pièce sert de salle à manger d’État. En 1902, la salle à dîner a été 
agrandie et complètement rénovée. Elle peut aujourd’hui accueillir plus de 140 invités durant 
les événements officiels.  

 



 

Bibliothèque 

Située au rez-de-jardin sur le côté sud, mais au sous-sol côté nord, cette pièce a d’abord été 
utilisée comme buanderie, puis comme salle d’attente. Ce n’est qu’en 1935 qu’elle a été 
transformée en bibliothèque. Elle contient plus de 2700 ouvrages consacrés à la vie et la 
pensée américaines. Aujourd’hui, on l’utilise surtout pour les points de presse. 

 

 



Salon vermeil 

La pièce est ainsi nommée en référence à la collection d’objets de vermeil qu’elle contient. 
La collection, qui compte 1 575 objets, contient des exemples du travail de certains des plus 
grands orfèvres des XVIIIe et des XIXe siècles. La pièce a autrefois été utilisée par les 
domestiques avant de devenir un vestiaire pour les dames en visite après les rénovations de 

1902. 

 

 

 

Salon des porcelaines 

Cette pièce, autrefois réservée aux domestiques puis devenue un débarras après les 
rénovations de 1902, a été baptisée « salle de la collection présidentielle » par l’épouse du 
président Woodrow Wilson en 1917, afin d’exposer la collection grandissante de porcelaine 
de la Maison-Blanche. Depuis, elle est utilisée comme espace d’exposition pour des 
exemplaires de la vaisselle en porcelaine, en verre et en argent utilisés à la Maison-Blanche 
ou par les familles présidentielles. 

 



 

Chambre de Lincoln 

Avant les rénovations de 1902, cette pièce du deuxième étage a été utilisée comme bureau 
ou comme salle de réunion pour le cabinet du président. La chambre de Lincoln a été 
redécorée à maintes reprises au cours des cinquante dernières années, notamment par 
Jackie Kennedy, et elle a toujours contenu des meubles de l’époque victorienne. C’est dans 

cette pièce qu’Abraham Lincoln a signé la Proclamation d’indépendance, le 1er janvier 1863. 
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Bureau ovale 

Lieu officiel de travail du président, le Bureau ovale est situé dans l’aile ouest de la Maison-
Blanche, qui a été construite durant les rénovations de 1902. Les présidents décorent 
habituellement cette pièce selon leurs goûts personnels, choisissant de nouveaux meubles, 
de nouveaux rideaux et concevant leur propre tapis de forme ovale pour couvrir la majeure 

partie du plancher.  

 

 

Résidence du nouveau Président Donald Trump 



 


