Français
Fondé en 1753, Bethabara était
le premier règlement de
Moravian en Caroline du Nord.

Les ruines : que nous disent-ils?

été construits dans une manière très solide,
et ils restent dans le même état aujourd’hui.

Les ruines que vous voyez sont
« réfrigérateurs » qui datent au 18ieme
siècle. Ce sont des celliers que les Moraves
utilisaient pour conserver pendant l’hiver
l’alimentation cultivée ou animaux abattus
pendant l’été.

Certains partis des celliers sont originaux.
Vous pouvez voir la différence entre les
uns faits par les Moraves dans les années
1700 et la rénovation des années 1960.

Grace à ces celliers, la communauté de
Bethabara pouvait éviter de faire
l’agriculture quotidienne dans la frontière,
ce qui permettait à soutenir des noncultivateurs, comme les commerçants, les
médecins, et d’autres professionnels.

Les Faits…

Les celliers ne sont que des salles
souterraines des grandes maisons. Les
fondations des bâtiments étaient beaucoup
plus grandes.
Les Moraves organisaient leurs villes avant
de les construire ; alors, nous pouvons
confirmer la grandeur et l’emplacement de
ces ruines en étudiant les plans historiques.
Stan South, un archéologue de l’État de
Caroline du Nord, a fouillé ces ruines dans
les années soixante.
Les fondations sont expressions de la
culture morave, ce qui appréciait la
perfection. Bien que les Moraves eussent
l’intention de rester à Bethabara seulement
quelques années (jusqu'à l’achèvement de
la ville de Salem), les murs des celliers ont
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Le Parc Historique de Bethabara offre
les tours de 1er avril à mi-décembre.
Les heures d’ouverture :
Mardi-Vendredi, 10:30- 16:30
Samedi et Dimanche, 1 :30-16 :30
Fermé Lundi
Vous pouvez visiter le parc toute la
journée, toute l’année.
Information:
www.bethabarapark.org
(336)924-8191
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L’église restaurée de 1788 (#6)
est la seule église allemande du
18ieme siècle qui reste avec un
logement.
La maison restaurée du potier
de 1782 (#5) est la maison en
brique la plus vieille du comté
de Forsyth.
Le fort de Palisade (#7),
reconstruit en 1756, est le seul
fort de la Guerre de Sept Ans
dans le sud-est qui reste sur le
site original.
Pendant ses premiers vingt ans,
la communauté de Bethabara
incluait plus de 75 bâtiments.
Le parc historique de Bethabara
en Caroline du Nord est le site
d’une piste d’observation des
oiseaux et le programme
éducatif NC WILD. C’est un
site historique local, un site
historique national, et il fait
parti du registre national des
sites historiques.

