UNE HISTOIRE BRÈVE DU CAPITOLE HISTORIQUE
Depuis 1845, le Capitole Historique est le symbole central du gouvernement de la
Floride. Restauré a son apparence de 1902, le Capitole Historique reste une icône
au centre du complexe Capitole de la Floride, le cœur du gouvernement de la
Floride, “The Sunshine State”. L’histoire de la Floride vive sous le dôme dans une
variété des exhibitions. En utilisant des phtographs, enregistrement audio, et les
écrans multimedia, les visiteurs viennent à connâitre les gens et les événements qui
ont formé la Floride d’aujourd’hui. Les zones restaurées sont le bureau de
gourverneur de 1902, le Chambre de Représentants, le Sénat et le Cour Suprème.
Plus que 250 d’artéfacts en 21 chambres encouragent les visiteurs à decouvrir
l’histoire politique de la Floride depuis les temps territoriaux.
Tallahassee a été choisi pour être la capitale territorialeen 1824. Les premières
reunions du gouvernement territorial ont été dans des cabanes en bois rond. Un
bâtiment modeste a été construit en 1826 mais la construction n’a jamais été
terminée à cause des finances. Il a été detruit an 1839 pour construire la structure
actuelle. Il serais fini en 1845, juste avant l’entrée de la Floride dance l’Union en
tant que le 27ème état. Entre 1902 et 1947, quelques additions ont été construit
pour le capitole. L’architecte Frank Millburn, qui a designé le dôme du style
Classique, a aussi designé la première expansion en 1902. En 1922, Henry Klutho
a construit les additions des ailes et une intérieure marbre. Enfin grandes ailes pour
la Chambre et le Sénat ont été terminées en 1936 et 1947, respectivement. À la fin
des années 1970 quand le nouveau capitole était construit, le capitole historique
était menace par sa destruction. Il était sauvée par l’action des citoyens et restaurée
a son apparence de 1902. Maintenant il a un dôme de verre élaboré, auvents à
rayures rouges et blancs et une représentation du sceau de la Floride dans le
fronton au-dessus des colonnes d'entrée. La restauration du capitole historique a
était entre 1978 et 1982. L’investigation historique et archéologique au capitole
historique de la Floride est l’un des plus documenté aux Étas Unis,

