
                           � LA CAROLINE DU NORDLA CAROLINE DU NORDLA CAROLINE DU NORDLA CAROLINE DU NORD

Située au Sud-est des Etats-Unis, la Caroline du Nord est bordée par la Caroline du Sud, le Tennessee, la Géorgie, la Virginie et 
l'Océan Atlantique. Elle a pour capitale Raleigh (1)Raleigh (1)Raleigh (1)Raleigh (1)  . Pendant la Guerre d'Indépendance, elle est la 13ème colonie à se révolter 
contre les Britanniques. L'état adhère aux Etats-Unis d'Amérique le 21 novembre 1789. Caroline est tiré du nom latin Carolus 
(Charles), en l'honneur du roi Charles Ier d'Angleterre (qui a fait la concession de terres d'origine en 1629) 

GEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIE
La côte Atlantique est magnifique, elle s’étire sur plus de 800 kilomètres et propose de nombreux détroits, estuaires, marais et 
baies comme autour de l’Albemarle Sound et du Pamlico Sound. Grâce à ses superbes plages, la côte est certainement le secteur 
le plus séduisant pour le visiteur. A l’Ouest, les pentes des Appalaches, entièrement colorées lors de l’été indien, s’élèvent jusqu’à 
la Blue Ridge Parkway, route de crêtes tout en courbes descendant de Virginie et offrant des vues à l’infini. Plus loin se trouve le 
Great Smoky Mountains National Park, partagé avec le Tennessee et au pied duquel les Cherokees essayent de sauvegarder leur 
culture, tout comme les Hillbillies.

CLIMATCLIMATCLIMATCLIMAT
La Caroline du Nord a un climat subtropical humide avec des étés longs et chauds et des hivers doux; janvier : 5,5°C; juillet : 
26,6°C; température annuelle moyenne : 15°C. Les précipitations se répartissent de façon uniforme sur toute l'année (1 270 mm). 

CULTURECULTURECULTURECULTURE
Évoqués plus haut, les hillbillies sont de petits blancs pauvres des montagnes qui ont créé leur propre musique, folk et country, 
dont le dernier avatar est la newgrass, un dérivé contemporain du bluegrass. Grâce à ses décors naturels et son histoire 
mouvementée, mais aussi à des studios très bien équipés (Wilmington est même surnommée "Hollywood East" ou 
"Wilmywood"…), la Caroline du Nord est très souvent utilisée par le cinéma. Les Appalaches semblent inspirer les réalisateurs... 
Plusieurs scènes du "Dernier des Mohicans", notamment dans le secteur de Chimney Rock, de "Dirty Dancing", "Nell", "Hannibal" 
et "Le Fugitif" y ont été tournées. La Caroline du Nord est aussi la "capitale mondiale du barbecue". Si le cœur vous en dit, vous 
pourrez même faire la Route historique du barbecue proposée par la North Carolina Barbecue Society qui relie pas moins de 14 
restaurants. Ne manquez surtout pas le plus célèbre d'entre eux, le Allen & Son Barbecue, non loin de Chapel Hill !Enfin, c’est au 
Nord, sur une île près de Kitty Hawk, que le Flyer des frères Wright marqua la naissance de l’aviation aux Etats-Unis.

ÉCONOMIEÉCONOMIEÉCONOMIEÉCONOMIE
L'état de Caroline du Nord doit sa fortune au tabac. Au 18ème siècle, la culture de ce dernier demanda «l'importation » de 
nombreux esclaves. Le petit état se retrouva alors dans les rangs sudistes après avoir fait partie des 13 colonies originelles ayant 
fondé les Etats-Unis.  Aujourd'hui, malgré ses vicissitudes, le tabac reste l’une des principales richesses de la Caroline du Nord. 
Cette dernière est aussi la région la plus industrialisée des états du Sud ; pourtant, elle reste assez pauvre et rurale. On y trouve 
tout de même des villes importantes comme Charlotte, également appelée the Queen City en l'honneur de la reine Charlotte, 
épouse du roi anglais George III, et qui affiche de nombreux gratte-ciel, telle une grande. La ville accueille également un 
important secteur bancaire. 
HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE
Peuplé par l'homme depuis plus de 12 000 ans au gré des vagues de migration, son territoire est partagé par diverses tribus dont 
les Cherokees, Tuscarora, Cheraw, Pamlico, Meherrin, Coree, Machapunga, Indiens du Cape Fear, Waxhaw, Saponi, Tutelo, 
Waccamaw, Coharie, Woccon et Catawba. Elle fut le second territoire américain colonisé par l'Angleterre. Découvert en 1512 par 
l'Espagnol Juan Ponce de León et connu longtemps à partir de 1663 sous le nom de colonie d'Albemarle, du nom de l'estuaire 
d'Albemarle, Aumale en français (ainsi désigné en l'honneur du conseiller George Monck fait duc d'Aumale et bénéficiaire du 
comté de Moncks Corner par Charles II), le pays fut concédé en 1584 par Élisabeth à Walter Raleigh, qui tenta, mais sans succès, 
d'y former un établissement. En 1562, le Français Jean Ribault, envoyé par Charles IX, s'établit dans la Caroline du Sud, et donna 
au pays le nom de Caroline, en l'honneur de son roi ; mais en 1565 les Espagnols surprirent la colonie française et la 
massacrèrent. Quelque temps après, Dominique de Gourgues fut envoyé avec trois vaisseaux pour venger le massacre des 
Français, mais il n'essaya pas de relever la colonie. Ensuite, pendant un siècle, la présence de l'homme blanc est restée proche de 
zéro, si l'on exclut un timide hameau installé au sud de la Chesapeake par des colons de Virginie. En 1663, peu après la 
restauration de la dynastie Stuart et la fin de Première révolution anglaise, Charles II d'Angleterre donna les terres à huit 
propriétaires en remerciement de leur soutien militaire, les " Lord proprietors": le chancelier Edouard Hyde, 1er comte de 
Clarendon, le général George Monck, duc d'Albemarle, lord Craven, lord John Berkeley, lord Anthony Ashley Cooper, comte de 
Shaftesbury, sir George de Carteret et sir William Berkeley. La plupart d'entre eux importent des esclaves après la création en 
1672 de la Compagnie Royale d'Afrique, pour leurs vastes plantations de tabac. 

Surnom : Tar Heel State « L'État du Tar Heel » (it is the nickname of the University of N C athletic teams, students, 
alumni, and fans.)
Devise : Esse quam videri (latin) "Être plutôt que paraître" / First to fly " Premiers à voler"



En 1729, leurs descendants en cédèrent la propriété au gouvernement britannique (sauf John Carteret qui négocia 
avantageusement ses droits) qui divisa tout le pays en deux États, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, celle-ci incluant la 
future Georgie, et qui le posséda jusqu'à la déclaration d'indépendance en 1775. En 1670, John Locke avait donné une 
constitution à la Caroline ; mais cette constitution ne put être appliquée. La Caroline connut plus tard, dans les années 1730, une 
forte immigration de familles modestes écossaises qui s'installèrent au pied des Appalaches. Grâce à leur implication, la Caroline 
sera la treizième des treize colonies qui se sont révoltées contre la domination britannique lors de la guerre d'Indépendance. La 
Caroline du Nord a connu trois constitutions : 1776 : ratifiée le 18 décembre 1776, elle fut la 1ère constitution de l'État 
indépendant. La Déclaration des droits fut ratifiée le jour précédent; 1868 : Celle-ci fut rédigée sur le modèle des Reconstruction 
Acts, après l'intégration de la Caroline du Nord dans l'Union. C'est une modification majeure, et une réorganisation en quatorze 
articles, de la constitution originale; 1971 : Consolidation de la constitution de 1868 et des amendements qui en découlèrent.

TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME
Remarquable, l'archipel des Outer Banks (2)Outer Banks (2)Outer Banks (2)Outer Banks (2) , un cordon d’îles perdues, autrefois refuge des Gullahs (des noirs fuyant l’esclavage 
des plantations et ayant longtemps préservé leur mode de vie africain traditionnel) mais aussi théâtres de centaines de 
naufrages, est à voir absolument ! C'est sur ses îles côtières qu'à décollé le premier appareil de l'histoire de l'aviation. Ces îles si 
particulières sont hérissées de dunes et de phares historiques comme ceux de Cape FearCape FearCape FearCape Fear  ou de Cape HatterasCape HatterasCape HatterasCape Hatteras . Elles sont 
protégées par les parcs nationaux de Cape Hatteras National Seashore (3) Cape Hatteras National Seashore (3) Cape Hatteras National Seashore (3) Cape Hatteras National Seashore (3) et Cape Lookout National SeashoreCape Lookout National SeashoreCape Lookout National SeashoreCape Lookout National Seashore , séparant le 
Pamlico Sound de l’Atlantique. Elles sont aussi dotées de petites stations décontractées comme Nags Head qui attirent du monde 
en saison. C’est là que la colonie perdue de l’île de Roanoke  a disparu corps et biens en 1590, après sa fondation par Sir Walter 
Raleigh, le favori d’Elizabeth d’Angleterre. Les îles entretiennent également de nombreuses histoires et légendes de piraterie 
entre Sir Francis Drake, Barbe-Noire et Anne Bonney. Sur la côte continentale, quelques ports coloniaux comme Edenton (4)Edenton (4)Edenton (4)Edenton (4) , 
Beaufort (5)Beaufort (5)Beaufort (5)Beaufort (5)  (à ne pas confondre avec son homonyme de Caroline du Sud), Wilmington (6)Wilmington (6)Wilmington (6)Wilmington (6)  ou New Bern (7)New Bern (7)New Bern (7)New Bern (7)  arborent une 
architecture coloniale bien conservée. Enfin, près d' Asheville (8)Asheville (8)Asheville (8)Asheville (8)  trône la fameuse Biltmore EstateBiltmore EstateBiltmore EstateBiltmore Estate , la résidence fastueuse aux 
250 pièces de George Vanderbilt, copiée des châteaux de la Loire. 
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