45th Parallel

Republic of Indian Stream

Clarksville, NH

Pittsburg 1958 (Situé sur le côté nord de US Rt. 3
dans le parc de la ville)

(Situé dans une parcelle triangulaire à la jonction
de NH 145 et Clarksville Pond Road)

À ce stade, vous vous tenez à la longitude 71
degrés, 24 'Ouest de Greenwich, en Angleterre.
Une ligne de ce point par le centre de la terre serait
émerger dans l'océan Indien 982 miles au sudouest de Perth en Australie.

Stewartstown, NH

En 1832, les colons de la région entre Indian Stream
et Hall Stream, revendiquée par le Canada et les
États-Unis, mis en place la république indépendante
de Indian Stream. Cédant à New Hampshire en
1836, Indian Stream est devenu une partie de
Pittsburg et et en 1842 a été reconnue par les
États-Unis.

(Situé sur US Rt. 3, à peu près .5 miles nords de
Stewartstown NH.)

Sites
Historiques
dans le
Grand Nord

Comme vous vous tenez en ce moment vous êtes à
mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord.

Lemington Historical
Society/ Blodgett School
House
(Situé sur Rt. 102 juste à côté de Sims Hilll Rd)

L'année dernière, Lemington's nouvellement organisé Société historique a été approuvé pour une
subvention de $10.000 de le Freeman Foundation.
Situé ici est aussi l'ancien Blodgett School. Le
Blodgett School inclus les classes un à huit et a été
construit dans un pré à côté de la rivière Connecticut dans les années 1800. Il a été rempli avec des
enfants d'agriculteurs jusqu'à environ les années
1850, lorsque la terre ouverte et appât de l'or tiré
des familles dans l'Ouest. L'école a été fermée puis
rouverte à plusieurs reprises. Le Blodgett School
contient deux grands tableaux en ardoise et 14 bureaux à deux places. Haché et emplié bois pour le
poêle à bois a été empilé dans l'arrière près des
toilettes, une pour les garçons et l'autre pour les
filles.

Poore Family Farm
(629 Hollow Road Route 145,
Stewartstown, NH 03576)

Une ferme et règlement dépeignant la vie d'une des
années 1830 aux années 1990 historique. La maison,
les granges et bâtiments hors détiennent une grande
collection de vêtements historiques, des objets, des
journaux, des magazines, des journaux intimes et
des lettres de la guerre civile de présenter, des outils,
des chevaux, des chariots tirés des outils agricoles et
une collection d'objets de tous les jours.

North Country Chamber of
Commerce
P.O. Box 1, Colebrook, NH 03576
Téléphone: 1-603-237-8939
Email:
info@chamberofthenorthcountry.com
104, rue Main, étage 2, Colebrook, NH

Colebrook Historical Society

Ouvert 9 AM– 3 PM, Lundi–Vendredi

(17 Bridge St, PO Box 32, Colebrook, NH 03576)

www.chamberofthenorthcountry.com

Deuxième étage de l'hôtel de ville de Colebrook,
cartes, photographies, manuscrits, dossiers judiciaires, affaires / documents organisationnels, et
des articles sur l'histoire locale partagées ici.

Indian Stream One–Room
School House
(Situé sur Tabor Rd. sur Rt. 3)

L'école a été construite en 1897 et a fonctionné
jusqu'en 1939. En 1900, il était l'un des neuf écoles
à Pittsburg. Il est joliment restaurée avec des contenus originaux, des photos et des souvenirs d'anciens élèves. La cloche de l'école Danforth (acheté
en 1897) accroche dans le clocher. Plusieurs élèves
de l'école gravé leurs noms et des messages sur les
clins arrière. L'école est sur l'État et le Registre
national des lieux historiques. Tours de l'école sont
disponibles en communiquant avec Roy Amey à le
Amey Logyard nearby on Rte 3.

Pittsburg Historical Society
(Situé dans le Old Town Hall (en face de le poste de
police)

Ce musée a été créé au début de 1982. Il est rempli
de souvenirs du passé de Pittsburg. Se réunit le
quatrième Mercredi du mois à 19h00 d'Avril à
Novembre.

Indian Stream Cemetery
(Situé sur Tabor Road, 1/4 mile sur Rt. 3)

Burial site of Minik (Mene) Wallace, un jeune Inuit, qui en 1987 a été porté à son père de Nord-Ouest
du Greenland aux États-Unis par l'expédition polaire de l'amiral Perry. La pierre tombale, dans la
partie centrale arrière du cimetière, dispose d'une
petite sculpture inuite. La remarquable histoire de
Minik’s vie est racontée dans “Give Me My Father’s
Body” by Ken Harper. Beaucoup d’entre Pittsburg,
y compris certains qui défendaient la République
indienne flux sont enterrés dans le cimetière.

Log Drives
Stratford, 1965 (Situé sur le côté ouest de US Rt. 3,
à peu près 1.7 miles sud du centre de Stratford)

Dixville Notch
“First in the Nation”
(Situé à NH Rt. 36 à The Balsams Grand Resort
Hotel)

"First in the Nation" New Hampshire a tenu les
premiers-dans-le-nation primaires présidentielles
depuis 1920. Avec la première présidentielle
"Concours de beauté" en 1932, nos citoyens ont
personnellement rencontré les candidats et par
scrutin populaire ont déclaré leur préférence pour
le candidat de leur parti. Depuis 1960, Dixville a
été la première communauté de l'État et le pays de
jeter sa poignée de votes dans les élections nationales. Sur veille des élections 100% des électeurs se
réunissent dans la salle de vote du The BALSAMS.
Au sondages de minuit ouvrir et quelques minutes
plus tard sans délai à proximité. Les résultats sont
diffusés à travers le monde.

Le processus d'envoi de bois grumes et du bois à
pâte de centres de fabrication en les conduisant sur
la rivière Connecticut. Équipages ont risqué leur
vie dans le travail dangereux sur des lecteurs de
printemps annuelles.

Metallak
Stewartstown, 1967 (De Colebrook NH, prends Rt.
145 vers Pittsburg NH. Environ 6 miles au nord il ya
un signe historique pour Metallak. Ces’t Cream
Poke Rd. sur le droit. North Hill Rd. est d'environ 2
miles sur la droite)

Canaan Historical Society

Un chasseur, trappeur, pêcheur et guide, bien et
favorablement connu par les premiers colons de la
région. “The Lone Indian of the Magalloway” était
le dernier survivant d'un groupe de Abnaki habitant le Upper Androscoggin. Aveuglé par les accidents, Metallak mort une charge de la ville en 1847
à l'âge supposé de 120. Il est enterré dans le cimetière de North Hill.

Parcs Memorial
Stratford NH Town Common Memorial Park
(Situé dans le centre de Stratford)
Fletcher Memorial Park

(Situé au deuxième étage de Alice Ward
Memorial Library à 27 Park Street in Canaan, VT)

(Situé à Canaan VT, West Park St)

Bâtiment néoclassique du XIXe siècle qui était
autrefois une maison, pub, bureau de poste, une
auberge et un arrêt le long du chemin de fer clandestin.

(Situé sur Bridge Street, en face de le
Town Hall/ Historical Society)

Colebrook Memorial Park

