
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Les sculptures représentent quatre présidents parmi les plus marquants de l'histoire américaine. Ils furent choisis 
notamment pour leur rôle dans la préservation et l’expansion du territoire national. 

 GEORGE WASHINGTON THOMAS JEFFERSON THEODORE ROOSEVELT ABRAHAM LINCOLN 

 

    

Dates : 1732-1799 1743-1826 1858-1919 1809-1865 

Dates de présidence : 1789-1797 1801-1809 1901-1909 1861-1865 

Rang de présidence : 1
er

 3
ème

 26
ème

 16
ème

  

Faits marquants : 

- Général vainqueur des 
Britanniques et héros 
de l'Indépendance. 
- 1

er
 président des 

États-Unis. 

- Auteur de la Déclaration 
d'Indépendance. 
- Double la superficie des 
États-Unis par l'achat de 
la Louisiane. 

- Etend les prérogatives 
présidentielles et fédérales. 
- A l’origine de la création des 
parcs nationaux 

- Abolit l'esclavage. 
- Met fin à la Guerre de 
Sécession. 

Position dans le monument 
(de gauche à droite) 

N°1 N°2 N°3 N°4 

Inauguration : 4 juillet 1934 1936 1939 1937 

Le mémorial national du Mont Rushmore, 1927-1941 
Gutzon Borglum. 

 

Le mont Rushmore aujourd’hui 

 

L'œuvre 

 
Nom :    Mémorial national du mont Rushmore  
Nature :     Sculpture monumentale en granit  
Auteur :     Gutzon Borglum (1867-1941) 
Période de création :  de 4 octobre 1927 au 31 octobre 1941 
Dimensions des visages :  18 mètres de hauteur 
Lieu :    Près de Rapid City dans le Dakota du Sud. 

Le mont Rushmore en 1905 

 

Le Mont Rushmore est situé dans les Black Hills, à Keystone, près de Rapid 
City, dans l’Etat du Dakota du Sud, aux Etats-Unis.  
Nommée « Six grands-pères » par les Amérindiens Lakotas (Sioux), la 
montagne doit son nom actuel à Charles E. Rushmore, un célèbre avocat de 
New York qui mena une expédition d’exploration sur le mont en 1885.  

National Park Service Image Gallery. 
Le média ci-dessus est dans le domaine public des États-Unis d’Amérique. 
Disponible sur : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Rushmore.jpg?uselang=fr 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mount_Rushmore.jpg?uselang=fr


Le projet. 

L'historien Doane Robinson évoqua pour la première fois l'idée 
du mont Rushmore en 1923 pour promouvoir le tourisme local. 
Au départ, le projet de sculpture du Mont fut lancé pour attirer 
les visiteurs dans la région des Black Hills au Dakota du Sud.  
Après de longues négociations avec le président américain Calvin 
Coolidge et une délégation du Congrès, le projet est validé le 3 
mars 1925. 
 
Il faut noter que le projet initial prévoyait de réaliser également 
le buste des quatre présidents mais finalement seuls les visages 
furent achevés. 
 
 
 
 
 

 

Construction. 
Le coût total de l’œuvre s’éleva à 989 992,32 dollars soit plus du double du budget initialement prévu. 
Il est intéressant de remarquer qu’aucun ouvrier ne fut tué lors de la réalisation de l’œuvre, ce qui est 
remarquable pour l’époque. 

Quelques vidéos montrant la construction : 
https://www.youtube.com/watch?v=qx4wu8gzTaM 

http://www.wat.tv/video/decouvrez-construction-mont-50czj_4300r_.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Georgio2. Le projet initial, 2008. Disponible 
sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Rushmore
#mediaviewer/Fichier:Mod%C3%A8le_origine
_Mont_Rushmore.JPG 

Gutzon Borglum voulait faire de ce Monument magistral un 
symbole de la démocratie américaine. 
Aujourd’hui le mémorial attire près de trois millions de 
visiteurs chaque année. 

Biographie de l’auteur 

 
John Gutzon de la Mothe Borglum (25 mars 1867 – 6 mars 1941) est un artiste et sculpteur 
américain qui devint mondialement célèbre pour son œuvre du mont Rushmore. 
 
Il a été l’élève du célèbre sculpteur français Auguste Rodin. 
Il aura toute sa vie une fascination pour les échelles gigantesques et les thèmes du 
nationalisme héroïque. 
 
Gutzon Borglum est aussi un homme de contradictions. Il est antisémite mais possède de 
nombreux amis juifs. Il est membre du Ku Klux Klan. Il est cependant très critique envers la 
montée en force d'Adolf Hitler dans les années 1930.  
 
Borglum décède d’une embolie en mars 1941. Son fils, Lincoln Borglum, acheva le projet 
mais des fonds insuffisants sonnèrent la fin des travaux. 
 

Ressources 

 
Retrouvez le document GOOGLE EARTH utilisé en cours ainsi que l’ensemble des ressources sur le site Internet 
de l’établissement à cette adresse : 
http://lyc71-thomasdumorey.ac-dijon.fr/spip.php?article154 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qx4wu8gzTaM
http://www.wat.tv/video/decouvrez-construction-mont-50czj_4300r_.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Rushmore#mediaviewer/Fichier:Mod%C3%A8le_origine_Mont_Rushmore.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Rushmore#mediaviewer/Fichier:Mod%C3%A8le_origine_Mont_Rushmore.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Rushmore#mediaviewer/Fichier:Mod%C3%A8le_origine_Mont_Rushmore.JPG
http://lyc71-thomasdumorey.ac-dijon.fr/spip.php?article154


Polémique. 

Le Mont Rushmore ou « Six grands-pères » pour les Lakotas (Sioux), est un lieu sacré pour les 
Amérindiens. 
Par le traité de Fort Laramie en 1868, les Etats-Unis avait pourtant laissé la région à la tribu des Lakota.  
Mais après toute une série de batailles (1876-1877), les États-Unis, attirés par les richesses de l'ouest, 
reconquirent le territoire qu’ils avaient accordé aux Lakotas.  
Le monument a même pour certains Amérindiens un caractère raciste car il pourrait être interprété 
comme une indication d’une supériorité des Blancs sur la nation indienne. 
Gutzon Borglum lui-même est sujet à la controverse car il fut en relation avec le Ku Klux Klan lors de ses 
travaux. 
 
En réponse à ce monument, un autre mémorial 
(« Crazy Horse Memorial ») est actuellement en 
construction un peu plus loin dans les Black Hills.  
Il représente le célèbre chef amérindien Crazy Horse et 
a pour but de montrer le caractère sacré de la région 
pour les Amérindiens.  
Une fois finie, la sculpture sera la plus grande du 
monde : la seule tête de Crazy Horse mesurera 27 m de 
haut. 
 
 
 
 
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_Memorial 
 
 
 
 

Culture populaire. 

Le monument doit en grande partie sa notoriété au film La mort aux trousses (North by Northwest) 
d'Alfred Hitchcock datant de 1959 : 
Extrait visible à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=4zr_zL_T3g8 

 
 
Un des « détournements » les plus célèbres du Mont est la 
couverture de l’album « In Rock » du groupe Deep Purple 
sorti en 1970 (voir ci-contre). 
 
Le Mont est également régulièrement visible dans un grand 
nombre de films : 
- Le Mémorial est transformé / détruit dans Superman 2 : 
https://www.youtube.com/watch?v=P7Fi3q48Zms 
 
- Le Mémorial est transformé / détruit dans Mars Attacks de 
Tim Burton… 
https://www.youtube.com/watch?v=Ngth5FEALJ0&feature=
youtu.be 
 
 
 

http://www.crazyhorsememorial.org/newsletter/2013-03.html 
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