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Belmont est une belle propriete de 18eme siecle, la partie centrale de la maison fut construite aux 
alentours de 1790.  Elle abrite la collection de peintre americain Gari Melchers (1860-1932) qui 
passa les seize dernieres annees de sa vie ici. 
 
Son epouse, Corinne Melchers (1880-1955) legua Belmont au Commonwealth de Virginie en 1942.  
La propriete est maintenant geree par University of Mary Washington a Fredericksburg. 
 
Gari Melchers naquit en 1860 a Detroit, Michigan, fils aine d'un sculpteur allemand.  Il apprit a 
dessiner pendant les cours donnes par son pere a Detroit et fut plus tard envoye a Dusseldorf et 
Paris pour parfaire ses etudes.  Il installa son premier studio a Egmond, Hollande et peu apres, il 
ouvrit ses studios a Paris et Weimar (Allemagne).  A Weimar, Melchers teint le poste d'instructeur 
d'art a l'Academie du Grand Duche de 1909 jusqu'a 1915. Quand la premiere guerre mondiale 
s'annonca, Gari et son epouse revinrent aux Etats-Unis. 
 
Les peintures de Melchers appartiennent aux collections de nombreux musees americains et 
europeens et ses fresques decorent les murs de nombreux batiments publics, y compris la 
Bibliotheque du Congres a Washington, D.C.  Il peint les portraits de nombreux americains connus, 
comme le President Theodore Roosevelt.  En Europe, on lui decerna de nombreux premiers prix.  Il 
recut medailles d'or a Amsterdam, Paris, Munich, Vienne et Dresde.  Ses titres les plus honorifiques 
sont:   
 
  *Chevalier et Officier de la Legion d'Honneur 
  *Membre de l'Institut de France 
  *Officier de la Societe Nationale des Beaux Arts 
  *Officier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse 
  *Membre de la Societe Internationale de Peintres, Sculpteurs, et Graveurs 
  *Membre de la Secession de Munich 
  *Membre de la Societe Royale des Peintres Autrichiens 
   
En Amerique, il teint des studios a New York et Falmouth (Fredericksburg).  Il servit comme 
President de la commission du Musee Smithsonian pour etablir une Galerie Nationale d'Art.  Il fut 
membre de la Societe Americaine d'Arts et Lettres, de l'Academie Nationale d'Art et de la Nouvelle 
Societe des Artistes.  Il fut membre de la Commission de Virginie sur l'Art et fut administrateur de 
la Gallerie Corcoran a Washington, D.C. 
 
Belmont consiste de 11 hectares surplombant la riviere Rappahannock. De 1824 a 1916, Belmont 
appartint a Joseph B. Ficklin et ses descendants.  Ficklin agrandit le plan de la maison d'origine de 
cote Nord et Sud.  Quand Melchers y habita, il modernisa le porche et les salles de bain au premier 
etage pres des chambres. 
 



Les pieces de la maison ouvertes au public sont meublees de pieces heritees par les Melchers ou 
accumulees pendant leurs sejours a l'etranger.  Les Melchers furent grands collectionneurs de 
ceramiques de Delft, porcelaines europeennes et chinoises, tapis, peintures et gravures. 
 
Dans le studio en pierres, un grand nombre de peintures de Melchers sont exposees y compris la 
grands toile appelee "le dernier repas."  Dans cette piece, on peut decouvrir les outils et materiaux 
utilises par l'artiste quand il peignit ce tableau. 

  
 
 
 


