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À propos du programme  
La Société historique de Stanstead (SHS) détient une magnifique collection d’artefacts et 
d’archives qui témoigne de l’histoire et du patrimoine culturel du comté de Stanstead du 19e 
siècle et début du 20e siècle. À vous de découvrir cette incroyable collection qui témoigne du 
riche patrimoine culturel du comté de Stanstead et qui raconte les histoires de notre région et 
de notre communauté.    
  
Le programme de financement Adoptez un artefact a été conçu pour donner l’opportunité aux 
résidents, écoles, entreprises et organisations de la MRC de Memphrémagog, d’adopter un 
artefact de nos collections. Chaque artefact à adopter via notre catalogue, sera exposé au sein 
du musée pendant une année complète. En adoptant l'un de nos artefacts, vous contribuez de 
manière significative à la préservation et à la diffusion de nos collections. 

Quels sont vos avantages? 

Lorsque vous adoptez un artefact de la collection de la SHS, vous bénéficiez des avantages 
suivants : 
 

 Un certificat d'adoption valide pour un an; 
 Une fiche descriptive comprenant une photo ainsi qu’une description de votre artefact; 
 Une vignette d’exposition placée à côté de votre artefact reconnaissant votre 

contribution (mention de crédit facultative); 
 Une reconnaissance parmi les autres adoptants sur un panneau affiché dans le musée 

ainsi que sur notre site Internet (facultatif); 
 Votre histoire sur le site Internet (facultatif); 
 Un reçu pour fins fiscales (montant total); 
 Premier choix afin d’adopter à nouveau l’année suivante (adoptions de 1000 $ et plus); 
 Deux billets pour la Soirée de dévoilement (adoptions de 750 $ et plus); 
 Un billet pour la Soirée de dévoilement (adoptions entre 100 $ et 500 $). 

 
L'adoption d'un artefact peut être une façon amusante et unique d'offrir un cadeau à 

quelqu'un que vous aimez! 
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About the program  
The Stanstead Historical Society (SHS) is the custodian of an extensive collection of artefacts and 
archives representing the history and heritage of the border communities of Stanstead County, 
from the early 19th and 20th centuries. This incredible collection, which bears witness to the 
rich cultural heritage of Stanstead County, telling the stories of our region and community, is 
yours to discover! 
 
The Adopt an Artefact fundraising program has been conceived as a way for local residents, 
schools, businesses and organizations of the MRC de Memphrémagog to adopt an artefact from 
our collection. Each artefact to adopt from our catalogue, will be on display within the museum 
for one full year. By adopting one of our artefacts, you will be contributing in a meaningful way 
to the preservation and promotion of our collections. 

What are the benefits? 

When you adopt an artefact from the SHS collection, you will be entitled to the following 
benefits: 
 

 A certificate of adoption; 
 A document containing a photograph and a description of your artefact; 
 A label will be displayed next to your artefact acknowledging your contribution (credit 

line is optional); 
 An acknowledgement along with the other adoptors on a panel displayed in the 

museum and on our website (optional); 
 Your personal story on our website (optional); 
 First choice to re-adopt the following year (adoptions of $ 1,000 and over); 
 A tax receipt (total amount); 
 Two tickets to the Unveiling Soirée (adoptions of $ 750 and over); 
 One ticket to the Unveiling Soirée (adoptions of $ 100 to $ 500).  

 
Adopting an artefact can be a fun and unique way of offering a gift to someone you love! 
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Adopté / Adopted 
Diligence, circa 1890   
Cette diligence fabriquée par la compagnie américaine Abbott & Downing est l'une des deux 
qui fut utilisée pour le transport de passagers et du courrier dans la région de Stanstead, 
d'abord par Bert Channell puis par monsieur Archie Walker. L'arrivée du chemin de fer à 
Stanstead en 1896 marqua le déclin des diligences. Archie Walker vendit ses deux diligences à 
John et F. Winfield Hackett, qui fit don de l'une d'elle à la Société en 1958. L'autre diligence 
fait maintenant partie des collections d’Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada, situé à Ottawa. 
Numéro d’inventaire : 1990.627.1-2 / Prix d’adoption : 1500 $ 

Stagecoach, circa 1890 
This stagecoach was built by Abbott & Downing, an American company, and is one of the two 
stagecoaches that were used to transport passengers and mail in the Stanstead area, first by 
Bert Channell and later by Mr. Archie Walker. The arrival of the railway in Stanstead in 1896 
brought a decline in the use of stagecoaches. Archie Walker sold his two stagecoaches to John 
and F. Winfield Hackett, who donated one of the vehicles to the Stanstead Historical Society in 
1958. The other stagecoach is now part of Ingenium – Canada’s Museums of Science and 
Innovation collections, located in Ottawa. 
Inventory number: 1990.627.1-2 / Adoption price: $ 1500 
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Bureau de poste de Marlington, 1887-1915  
Vers le tournant du 20e siècle, presque tous les hameaux et villages du Canada avaient leur 
propre bureau de poste. Plusieurs étaient situés dans des résidences privées ou dans des 
commerces, et chacun était sous la direction d’un maître ou d’une maîtresse de poste. Le 
comté de Stanstead comptait à lui seul des douzaines de bureaux de poste. L’un d’entre eux, 
le Bureau de poste de Marlington, fut ouvert le premier février 1887 et ferma ses portes le 18 
octobre 1915. Les maîtres de poste étaient E. B. Gustin (1887-1903), Mme Mary Gustin (1903-
1908) et Warren B. Bullock (1908-1915). Don attribué à Arthur Soutière, entre 1963 et 1972. 
Numéro d’inventaire : 1990.499 / Prix d’adoption : 500 $ 

Marlington Post Office, 1887-1915 
By the late 19th and early 20th centuries, almost every hamlet and village in Canada had its own 
local post office. Many of these were in private homes or stores, and each was overseen by a 
postmaster or postmistress. There were dozens of post offices in Stanstead County alone. One 
of them, the Marlington Post Office, was opened February 1, 1887 and closed October 18, 1915. 
The postmasters were E. B. Gustin (1887-1903), Mrs. Mary Gustin (1903-1908), and Warren B. 
Bullock (1908-1915). Donation attributed to Arthur Soutière, between 1963 and 1972. 
Inventory number: 1990.499 / Adoption price: $ 500 
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Piano carré, milieu du 19e siècle  
Ce piano carré a été fabriqué par Lemuel Gilbert (1839-1863), un des fabricants de piano les 
plus importants des États-Unis. Il n'a jamais construit un grand volume d'instruments, c'est 
pourquoi ses pianos, commercialisés en tant que pianos  Boudoir, sont extrêmement rares 
aujourd'hui. Donateur inconnu, vers 1980. 
Numéro d’inventaire : 1989.33 / Prix d’adoption : 1000 $ 

Square Piano, mid-19th century 
This square piano was built by Lemuel Gilbert (1839-1863), one of the most important piano 
makers of the United States. Gilbert never produced a large volume of instruments, which is 
why his pianos, commercialized as Boudoir pianos, are extremely rare today. Unknown donor, 
around 1980. 
Inventory number: 1989.33 / Adoption price: $ 1000 
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Collection de verres canneberge, 19e siècle  
Collection de verres soufflés dit canneberge, rehaussés de figures blanches de style rococo 
peintes à la main par l’artiste britannique Mary Gregory. Cette collection fut léguée à la 
Société en 1992 par Maurice Lemay, réputé antiquaire et collectionneur sherbrookois. La 
plupart des articles en montre sont connus comme étant les Mary Gregory Pieces et furent 
produits par la célèbre Boston & Sandwich Glass Company, une importante fabrique de 
verrerie située à Cape Cod au Massachusetts. La riche couleur canneberge est obtenue en 
ajoutant de I'oxyde d'or au verre en fusion. Le terme verre canneberge fait référence à une 
couleur et non à un type de verre spécifique. 
Numéro d’inventaire : 1993.2.1-36 / Prix d’adoption : 750 $ 

Cranberry Glass Collection, 19th century 
Collection of free-blown glasses dubbed cranberry, adorned with white, rococo style figures 
hand-painted by British artist Mary Gregory. This collection was bequeathed to the Society in 
1992 by Maurice Lemay, a renowned antique dealer and collector of the Sherbrooke area. Most 
of the articles on display are known as the Mary Gregory Pieces and were made by the famous 
Boston & Sandwich Glass Company, an important glass manufacturer located in Cape Cod, 
Massachusetts. The rich cranberry colour was achieved by the addition of gold oxide to the 
molten glass. The term cranberry glass refers to the colour and not to a specific type of glass. 
Inventory number: 1993.2.1-36 / Adoption price: $ 750 
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Tunique réglementaire du 26th Stanstead Dragoons, circa 1910  
Cette magnifique tunique réglementaire canadienne est l'un des rares artefacts de cette unité 
que possède la Société. Ce régiment de la Force de réserve vit le jour à Coaticook, au Québec, 
le 1er avril 1910, lorsque le 26th Canadian Horse Stanstead Dragoons fut autorisé. Il fut 
rebaptisé 26th Stanstead Dragoons le 3 septembre 1912, puis The Eastern Township Mounted 
Rifles le 15 mars 1920. Le 15 décembre 1936, le régiment fut converti à l'artillerie et rebaptisé  
27th Field Brigade, Royal Canadian Artillery (RCA). Donateur inconnu. 
Numéro d'inventaire : 2016.512 / Prix d'adoption : 500 $ 

 
26th Stanstead Dragoons Military Tunic, 
circa 1910 
This magnificent military tunic is one of the rare 
artefacts relating to this unit in the Stanstead 
Historical Society’s collection. This Reserve Force 
regiment originated in Coaticook, Quebec on April 
1st, 1910, when the 26th Canadian Horse Stanstead 
Dragoons were authorized to be formed. It was 
redesignated 26th Stanstead Dragoons on September 
3rd, 1912 and The Eastern Township Mounted Rifles 
on March 15th, 1920. On December 15th, 1936 it was 
converted to artillery and redesignated the 27th Field 
Brigade, Royal Canadian Artillery (RCA). Unknown 
donor. 
Inventory number: 2016.512 / Adoption price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Trophée de chasse (Tête d’orignal), 1940  
Il s’agit de l’un des plus gros spécimens d’orignal jamais chassé au Québec, avec un poids 
d’environ 1200 livres et un panache mesurant 62 ½" d'une pointe à l'autre. Cet animal a été 
capturé par Merrick Belknap, Warren Drew et Everette Duquette, tous de Magog, alors qu'ils 
recueillaient du poisson pour la pisciculture de Magog, près du lac de la Carpe, situé au nord 
de Saint-Jovite. Don de Merrick Belknap lors de l'exposition Voyager dans les Cantons, 2010. 
Numéro d’inventaire : 2010.4 / Prix d’adoption : 500 $ 

Hunting Trophy (Moosehead), 1940 
With a weight of about 1,200 pounds and antlers measuring 62.5 inches from one extremity to 
the other, this is one of the largest specimens of moose ever hunted in Quebec. This animal was 
captured by Merrick Belknap, Warren Drew and Everette Duquette, all residents of Magog at 
the time, as they were out capturing fish for Magog’s fish farm, near Carp Lake, located north of 
Saint-Jovite. Donated by Merrick Belknap for the exhibit Touring the Townships, 2010. 
Inventory number: 2010.4 / Adoption price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Horloge murale, circa 1837  
Malgré quelques fabricants marquants dans l’industrie horlogère au Québec, celle-ci n’a 
jamais été très florissante. Ce sont plutôt les industries américaines des états limitrophes 
comme la Nouvelle-Angleterre ou le Connecticut qui ont rapidement gagné le marché nord-
américain. Cette pièce fait exception et constitue l’une des rares horloges murales fabriquées 
au Québec, à Stanstead par Porter Kimball. Il s’agit d’une pièce d’horlogerie rarissime; il n’en 
subsisterait qu’une douzaine comme celle-ci. Elle fut donnée à la Société en 1962 par Maurice 
Lemay, réputé antiquaire et collectionneur sherbrookois. 
Numéro d’inventaire : 1989.1124 / Prix d’adoption : 750 $ 

 
 

Wall Clock, circa 1837 
In spite of the presence of a few notable clockmakers in 
Quebec, the clockmaking industry in the province never 
really flourished. The clockmaking industries of the 
American states bordering Canada, such as New England 
or Connecticut, rapidly took over the North-American 
market. This piece is an exception and is one of the rare 
wall clocks made in Quebec, in Stanstead, by Porter 
Kimball. It is an extremely rare clockwork artefact; there 
now remain only a dozen similar pieces. This wall clock 
was donated to the Stanstead Historical Society in 1962 
by Maurice Lemay, renowned antique dealer and collector 
of the Sherbrooke area. 
Inventory number: 1989.1124 / Adoption price: $ 750 
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Courtepointe à pointes folles, 1887  
Courtepointe à pointes folles assemblée à la main par Winifred Buckland Channell, alors 
qu'elle avait 16 ans. Confectionnée à partir de velours et de soie, chaque pièce a été brodée et 
habilement peinte à la main pour en faire l'une des plus riches et des plus belles courtepointes 
de l'art populaire québécois. Winnie Buckland (1870-1940) née à Barnston, épousa le célèbre 
journaliste Leonard Channell, fondateur de la Sherbrooke Daily Record Company. Après la 
mort de son mari en 1909, elle devint vice-présidente, puis présidente de la compagnie, une 
position inhabituelle pour une femme à cette période. Don de Muriel Channell Greenleaf, date 
inconnue. 
Numéro d’inventaire : 1989.143 / Prix d’adoption : 500 $  

Crazy Quilt, 1887 
Crazy quilt hand-made by Winifred Buckland Channell at the age of 16. Made of silk and velvet, 
each piece was embroidered and skillfully hand-painted, making it one of the richest and most 
beautiful quilts of Quebec popular artwork. Winnie Buckland (1870-1940) was born in Barnston. 
She married Leonard Channell, famous journalist and founder of the Sherbrooke Daily Record 
Company. After her husband’s death in 1909, she became Vice-President, and then President of 
the company, a highly unusual position for a woman of this era. Donated by Muriel Channell 
Greenleaf, unknown date. 
Inventory number: 1989.143 / Adoption price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Appareil-photo rigide de John Joel Parker, date inconnue  
J. J. Parker (1877-1961) est né à Hatley et fut diplômé de l’École commerciale du Stanstead 
College. Il débuta sa carrière de photographe en 1896 en s’associant avec George Johnston, de 
la région de Sherbrooke. En novembre 1899, il inaugura son propre studio à Derby Line au coin 
de Caswell Avenue et de Main Street. Vers 1965, la SHS acquit quelques 7000 négatifs sur 
plaque de verre, principalement des portraits et des paysages, qui sont maintenant conservés 
pour les générations futures. Parker et son épouse, Ethelwyn Brooks, furent des membres 
actifs de la Société. Cette caméra fut donnée à la Société en 1970 par la succession de J. J. 
Parker. 
Numéro d’inventaire : 1989.1588 / Prix d’adoption : 750 $ 

John Joel Parker’s Box Camera, unknown date 
J. J. Parker (1877-1961) was born in Hatley and was a graduate of the Commercial School at 
Stanstead College. He started his career in photography in 1896, working with George Johnston 
of Sherbooke. In November 1899, he opened his own studio in Derby Line at the corner of 
Caswell Avenue and Main Street. Around 1965, the SHS acquired some 7,000 glass negatives, 
mostly portraits and landscapes, which are now preserved for future generations. Parker and his 
wife, Ethelwyn Brooks, were active members of the SHS. This camera was donated to the 
Society in 1970 by the estate of J. J. Parker. 
Inventory number: 1989.1588 / Adoption Price: $ 750 
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Adopté / Adopted 
Machine à écrire de Maude Gage Pellerin, circa 1910  
Enfant unique, Maude Gage Pellerin (1884-1958) est née à Granby. Lorsqu’elle était encore 
petite, sa famille déménagea à Hatley, où Maude demeura jusqu’à sa mort. En plus de ses 
contributions régulières aux chroniques historiques du Stanstead Journal, Maude publia deux 
ouvrages : The Story of Hatley, un ouvrage d’histoire locale, et Songs of Old Quebec. Elle a 
aussi co-signé The Trail of the Broad Highway avec son amie Bertha Weston Price. Don de 
Linda, Brenda et Shirley Pellerin, petites-filles de Maude Gage Pellerin, 2017. 
Numéro d’inventaire : 2017.15.3 / Prix d’adoption : 750 $ 

Maude Gage Pellerin’s Typewriter, circa 1910 
Maude Gage Pellerin (1884-1958), born in Granby, was an 
only child. When she was a young girl the family moved to 
Hatley, where Maude remained for the rest of her life. In 
addition to contributing to historical columns in the 
Stanstead Journal on a regular basis, Maude published two 
books: The Story of Hatley, a local history and Songs of Old 
Quebec. She also co-authored The Trail of the Broad 
Highway with her friend Bertha Weston Price. Donated by 
Linda, Brenda and Shirley Pellerin, granddaughters of 
Maude Gage Pellerin, 2017. 
Inventory number: 2017.15.3 / Adoption price: $ 750 
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Adopté / Adopted 
Contrat de construction du pont Narrows, 1881  
Le pont Narrows est un pont couvert qui traverse Fitch Bay sur le lac Memphrémagog. Ce pont 
fut construit par Charles et Alexander MacPherson, de Georgeville, pour la somme de 775 $. 
Le contrat fait part de chaque détail de la construction de la structure : les fermes devaient 
être du style Town; la cambrure devait mesurer exactement 2,5 pouces (6,35 cm); et les 
poutres devaient être faite de « mélèze de forêt ancienne, sans sève ni défectuosités ». Les 
matériaux devaient être « de la meilleure qualité, et la main-d’œuvre, de première classe ». Le 
pont Narrows existe encore de nos jours, ce qui témoigne de la solidité de sa construction et 
de la volonté des habitants de la région de préserver cette importante structure patrimoniale. 
L’artefact fait partie du Fonds Marion Morrill. 
Numéro d’inventaire : Mor 15.1 / Prix d’adoption : 500 $ 

 
 

Narrows Bridge Construction 
Contract, 1881 
The Narrows Bridge is a covered bridge 
spanning Fitch Bay on Lake Memphremagog. 
The bridge was built by Charles and Alexander 
MacPherson of Georgeville for the sum of $775. 
The contract spelled out every detail: the 
trusses had to be of the Town lattice type; the 
camber, 2.5 inches (6.35 cm); and the balance 
beams, of “old growth tamarack free from sap 
and all defects”. The material had to be “of first 
quality and the workmanship first class”. The 
Narrows Bridge still stands today, testament 
both to its sturdy construction and to the will of 
local people to preserve this important piece of 
their heritage. This artefact is part of the 
Marion Morrill Fonds. 
Inventory Number: Mor 15.1 / 
Adoption Price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Métier à dentelle, circa 1890  
Ce métier à dentelle, aussi appelé coussin de dentellière, a été utilisé par les Ursulines de 
Stanstead pendant plus de 75 ans. En 1884, neuf Ursulines de Québec ouvrent leur monastère 
à Stanstead Plain dans un édifice construit selon les plans de François-Xavier Berlinguet, 
architecte, ingénieur et sculpteur québécois. Cette même année, les portes du pensionnat et 
de l’externat s’ouvrent aux fillettes et l’on aménage une école pour les garçons. À cette 
époque, Stanstead était considéré comme la perle des Cantons-de-l’Est par les Ursulines. Le 
Monastère des Ursulines de Stanstead ferme ses portes en 2004 pour faire place, sept ans plus 
tard, au Manoir de Stanstead, une résidence pour personnes âgées. Don de Sœur Angèle 
Bernard, 1990.  
Numéro d’inventaire : 1990.1666.1-24 / Prix d’adoption : 500 $ 

Lace Bobbin, circa 1890 
This lace bobbin, also known as a lace maker’s cushion, was used by the Stanstead Ursulines for 
more than 75 years. In 1884, nine Ursuline nuns of the Quebec region opened a monastery in 
Stanstead Plain, built according to the plans drafted by François-Xavier Berlinguet, a Quebec 
architect, engineer and sculptor. That same year, the boarding school and day school opened its 
doors to young girls, and a school for boys was also created. At the time, Stanstead was 
considered by the Ursulines to be the pearl of the Eastern Townships. The Stanstead Ursuline 
Monastary closed its doors in 2004 and became, seven years later, the Stanstead Manor, a 
seniors’ residence. Donated by Sister Angèle Bernard, 1990. 
Inventory Number: 1990.1666.1-24 / Adoption Price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Maquette (Grange ronde), 1956  
Au Québec, les granges rondes étaient dispersées partout dans la partie sud des Cantons-de-
l'Est, près de la frontière américaine. Elles datent pour la plupart du début du 20e siècle et 
constituent un aspect important du patrimoine architectural de la région. Aujourd'hui, il existe 
encore sept granges rondes dans la région, notamment celle représentée par cette maquette, 
réalisée par l’artiste Orson Shorey Wheeler (1902-1990), originaire de Way’s Mills. Wheeler a 
créé des maquettes à l’échelle, de plus de 200 bâtiments architecturaux du monde entier. Il 
fut l'un des sculpteurs de portraits les plus réputés au Canada. Plusieurs de ses œuvres, ainsi 
que ses archives personnelles font partie des collections de la SHS. Don de John H. E. Colby, 
2006. 
Numéro d’inventaire : 2006.696 / Prix d’adoption : 500 $ 

Model (Round Barn), 1956 
In the Province of Quebec, round barns were scattered about the southern portion of the 
Eastern Townships, near the Canada-U.-S. border. Most of these structures date back to the 
early 20th century and make up an important part of our architectural heritage. Today, seven 
round barns remain in the area, including the one represented by this model, created by artist 
Orson Shorey Wheeler (1902-1990), originally from Way’s Mills. Wheeler created scale models 
of over 200 buildings throughout the world. He was one of Canada’s most renowned portrait 
sculptors. Several of his works as well as his personal archives are contained in the SHS’s 
collections. Donated by John H. E. Colby, 2006.  
Inventory Number: 2006.696 / Adoption Price: $ 500 
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Adopté / Adopted 
Parka, circa 1880 
Parka d’homme provenant d’une communauté autochtone des Grands Lacs ou du Manitoba, 
tanné à la main et fait de peau d’antilope des prairies ou de cerf, de fourrure de castor et de 
perles de verre. Il a été modifié vers 1930; on y a ajouté une doublure, un col et des poignets 
en fourrure de castor. Ce parka a appartenu à plus d’une génération des hommes de la famille 
Routledge, descendants de Sir Hugh Allan, le riche armateur montréalais, aussi propriétaire de 
la Pointe Belmere sur le lac Memphrémagog. Pointe Belmere est restée la propriété de la 
famille Routledge jusque dans les années 1990. Don de M. James Routledge, Belmere — 
Stanstead Co., Québec, 2000. 
Numéro d’inventaire : 2000.19 / Prix d’adoption : 250 $ 

Parka, circa 1880 
Man’s parka originating from a Native community around the Great Lakes or in Manitoba, hand-
tanned, made of prairie antelope hide or deer hide, of beaver fur and of glass pearls. It was 
modified in 1930; a lining was added, as well as a collar and cuffs made of beaver fur. This parka 
belonged to several generations of men of the Routledge family, descendants of Sir Hugh Allan, 
rich Montreal shipowner and owner of the Belmere Point on Lake Memphremagog. Belmere 
Point remained in the Routledge family until 1990. Donated by Mr. James Routledge, Belmere — 
Stanstead Co., Quebec, 2000. 
Inventory Number: 2000.19 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Divan-lit de Henry Seth Taylor, 19e siècle  
Ce divan-lit fut conçu et construit par Henry Seth Taylor (1833-1887), à qui l’on doit, entre 
autres, la construction de la toute première voiture à vapeur du Canada. L’objet est l’ancêtre 
du divan-lit que nous connaissons aujourd’hui. Il faut voir le mécanisme ingénieux qui permet 
de transformer le divan en lit double pour bien l’apprécier. L’objet fut donné à la SHS en 1982 
par Doug Farrow, et fut exposé pour la première fois en 1985, alors que le Musée Colby-Curtis 
se situait à Beebe. 
Numéro d’inventaire : 1989.308 / Prix d’adoption : 250 $ 

Henry Seth Taylor’s Sofa-Bed, 19th century 
Henry Seth Taylor (1833-1887), who, among many other things, built the first steam automobile 
in Canada, designed and built this sofa-bed. It is the forerunner of the present day convertible 
couch. The ingenious mechanism for converting the sofa to a bed for two must be seen to be 
appreciated. This object was donated to the SHS in 1982 by Doug Farrow, and was displayed for 
the first time in 1985 when the Colby Curtis Museum was still located in Beebe.  
Inventory Number: 1989.308 / Adoption Price : $ 250 
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Adopté / Adopted 
General Grant, le bœuf mammouth, 19e siècle 
Cette peinture, attribuée à l’artiste britannique William Henry Davis, représente le célèbre 
boeuf blanc de 4000 lbs ayant appartenu à Carlos Pierce, entrepreneur très prospère et ancien 
propriétaire de la résidence Sunnyside. L’animal est devenu célèbre après qu’il fut présenté à 
Abraham Lincoln, futur président des États-Unis en 1854. Il a également été présenté au 
Général U. S. Grant à l'occasion de son investiture en tant que président des États-Unis, à 
Washington, le 4 Mars, 1869. Don de Archie Butters, petit-neveu de Carlos Pierce, 1990. 
Numéro d’inventaire : 1991.1725 / Prix d’adoption : 250 $ 

General Grant, the Mammoth Ox, 19th Century  
This painting, attributed to British artist William Henry Davis, represents the famous 4,000-lb 
mammoth ox that belonged to Carlos Pierce, wealthy entrepreneur and former owner of the 
Sunnyside residence. Its fame resulted in its being presented in 1854 to the future president of 
the United States, Abraham Lincoln. It was also offered to General U. S. Grant upon being sworn 
in as President of the United States, in Washington, on March 4th, 1869.  Donated by Archie 
Butters, Carlos Pierce’s grand-nephew, 1990. 
Inventory number: 1991.1725 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Pharmacie portative, 1886  
Cette pharmacie portative servant à contenir des flacons remplis de produits nécessaires à la 
préparation des médicaments a appartenu au docteur Chester William Cowles. Après ses 
études à l'université de New York, alors âgé de 24 ans, le docteur Cowles accepte un 
partenariat avec le médecin de Stanstead Plain, Moses French Colby, M.D. Don de Miss H. 
Cowles, date inconnue. 
Numéro d’inventaire : 1989.1162 / Prix d’adoption : 250 $ 

Medicine Case, 1886 
This medicine case once contained vials filled with the ingredients required in the preparation of 
medicine and belonged to Dr. Chester William Cowles. Following his studies at the University of 
New York, at the age of 24, Dr. Cowles accepted a partnership with Stanstead Plain’s local 
physician, Dr. Moses French Colby, M.D. Donated by Miss H. Cowles, unknown date. 
Inventory Number: 1989.1162 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Portrait de Marcus Child, 1859  
Marcus Child (1792-1859), homme d'affaires et politicien, est né à West Boylston, 
Massachusetts, en 1792. Il est venu s’établir dans le comté de Stanstead en 1812 en tant que 
pharmacien, et plus tard à titre de maître de poste et de magistrat. Il s’est ensuite établi à 
Coaticook en tant que marchand et fabricant. Marcus Child a été élu à l'Assemblée législative 
du Bas-Canada pour Stanstead en 1829, et y a siégé de 1829 à 1830, puis de 1834 à 1837. Dans 
les années 1830, il s’est allié au Parti Patriote de Louis-Joseph Papineau, ce qui l’a obligé à 
s’exiler au Vermont à la suite des Rébellions des Patriotes au Bas-Canada. Il a été réélu à 
l'Assemblée en 1841 contre Moses French Colby, et y a siégé jusqu’en 1844. Il est reconnu 
comme l'un des fondateurs du Stanstead Seminary, précurseur du Stanstead College. Don de 
Jean G. Castles, 1980. 
Numéro d’inventaire : 1989.307 / Prix d’adoption : 250 $ 
 

 

Portrait of Marcus Child, 1859 
Businessman and politician Marcus Child (1792-1859) 
was born in West Boylston, Massachusetts in 1792. 
He settled in Stanstead County in 1812, where he 
worked as a pharmacist, and later as postmaster and 
magistrate. He then moved to Coaticook where he 
worked as a merchant and manufacturer. Marcus 
Child was elected to the Lower Canada Legislative 
Assembly for Stanstead in 1829, serving from 1829 to 
1830, and again from 1834 to 1837. In the 1830s, 
Marcus Child sided with Louis-Joseph Papineau's 
Patriote Party, and during the Lower Canada 
Rebellions, he was obliged to flee to Vermont. He 
was re-elected to the Assembly against Moses French 
Colby in 1841, and served until 1844. He is known as 
one of the founders of the Stanstead Seminary, 
which would later become Stanstead College. 
Donated by Jean G. Castles, 1980. 
Inventory number: 1989.307 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Tablier maçonnique, 1846  
Tablier maçonnique, peint à la main sur une étoffe de soie. Les tabliers du début du 19e siècle 
étaient souvent des œuvres d’art en soi, et reflétaient le lien tangible entre un membre et son 
expérience à titre de maçon. La franc-maçonnerie fit son apparition au Canada à l’époque de 
la Conquête en 1759. Au tournant du 19e siècle, la fraternité s’était étendue vers plusieurs 
endroits au pays, notamment dans les Cantons-de-l’Est. Stanstead était le siège de la loge 
maçonnique Golden Rule numéro 5. Créée en 1803, Golden Rule (et son prédécesseur, la loge 
Lively Stone) était une loge internationale dont les membres provenaient du Canada et des 
États-Unis. Jusqu’à la Guerre de 1812, la loge maçonnique était située directement sur la 
frontière canado-américaine. Son emplacement actuel sur la rue Dufferin remonte à 1860. 
Aujourd’hui, cet édifice magnifique est l’un des plus anciens temples maçonniques encore 
actifs au Canada. Don de John G. Gilman, date inconnue. 
Numéro d’inventaire : 1989.1600.3 / Prix d’adoption : 250 $ 
 

Mason’s Apron, 1846 
Master Mason’s apron, hand-painted on silk. Aprons 
from the early 1800s were often works of art which 
reflected a tangible connection between a member and 
his experience as a Mason. Freemasonry was first 
introduced into Canada at the time of the British 
Conquest in 1759. By the early 19th century, the 
fraternity had spread to many parts of the country, 
including the Eastern Townships. Stanstead is home to 
Golden Rule Lodge No. 5. Created in 1803, Golden Rule 
(and its predecessor Lively Stone Lodge) has always 
been an international lodge, with members from both 
Canada and the United States. Up until the War of 1812, 
the Masonic hall was situated directly on the Canada-
U.S. border. Golden Rule’s current hall on Dufferin 
Street dates to 1860. Today, this magnificent building is 
the oldest Masonic temple in use in Canada. Donated by 
John G. Gilman, unknown date. 
Inventory Number: 1989.1600.3 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Porte-voix honorifique, 1885  
Quand les compagnies de pompiers volontaires américaines ont commencé à se former à la 
fin du 18e siècle, un besoin s'est fait sentir de mieux organiser les efforts de lutte contre les 
incendies. Les ingénieurs et les officiers ont alors commencé à utiliser des porte-voix afin de 
diriger et amplifier le son de leur voix lors de l'agitation d'une scène de feu. Ce porte-voix 
honorifique a été présenté aux pompiers de la ville de Stanstead en l'honneur de leur service. 
Donateur inconnu. 
Numéro d’inventaire : 1990.171.1 / Prix d’adoption : 250 $ 

Ceremonial Speaking Trumpet, 1885 
When volunteer firefighters began forming companies in the United States at the end of the 
18th century, the need to better organize efforts to fight fires arose. Engineers and officers 
began using speaking trumpet to direct and amplify their voices in the chaos that accompanied a 
fire. This one was presented to Stanstead firefighters to thank them for their service to the 
town. Unknown donor. 
Inventory Number: 1990.171.1 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Enseigne publicitaire, 19e siècle  
Enseigne publicitaire en métal annonçant la peinture à l'huile de lin Elephant pure pour la 
compagnie Pike Bros. & Co. C’est à la suite du décès de leur père Henry Pike que William M. 
Pike et David H. Pike reprennent l’entreprise familiale. Le magasin général, situé à Rock Island, 
sera renommé Pike Brothers, le 8 avril 1874. Don de Denis Normandeau, date inconnue. 
Numéro d’inventaire : 1991.1754 / Prix d’adoption : 250 $ 
 

Advertising Sign, 19th century 
Metal advertising sign for Elephant pure, a linseed oil-
based paint produced by Pike Bros. & Co. Following the 
death of Henry Pike, his sons William M. Pike and David 
H. Pike took over the family business. The general store, 
located at Rock Island, would be renamed Pike Brothers 
on April 8, 1874. Donated by Denis Normandeau, 
unknown date. 
Inventory number: 1991.1754 / Adoption Price: $ 250 
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Adopté / Adopted 
Faux à buisson, circa 1904  
Cet instrument agricole a appartenu à Erasmus Darwin Smith (1850-1933), résident et ancien 
maire de Magog. Cet outil servait à couper les plantes ligneuses et les petits arbres dans les 
zones boisées en cours de déblaiement entre 1904 et 1910 pour nettoyer la terre de la maison 
d'été familiale, située sur la rive est du lac Memphrémagog, à la Pointe Drummond, au nord 
de Georgeville. Smith a peint une marque jaune sur la hampe de la faux, une tradition 
perpétuée par plus d’une génération. Cette marque distinctive leur permettait de repérer 
leurs outils plus facilement à la fin d'une journée de travail impliquant souvent plusieurs 
familles. Don de Karen Smith et Robert Irvine, 2017. 
Numéro d’inventaire : 2017.24 / Prix d’adoption : 100 $ 

Brush Scythe, circa 1904 
This farming tool belonged to Erasmus Darwin Smith 
(1850-1933), resident and former mayor of Magog. 
The tool served to cut woody plants and small trees in 
the wooded areas being cleared between 1904 and 
1910 to tidy up the family’s summer home, located on 
the Eastern bank of Lake Memphremagog at 
Drummond Point, north of Georgeville. Smith painted 
a yellow mark on the scythe’s shaft, a tradition carried 
on by several generations. This distinctive mark 
allowed workers to distinguish their tools from those 
of fellow workers from other families at the end of a 
work day involving several families. Donated by Karen 
Smith and Robert Irvine, 2017. 
Inventory Number: 2017.24 / Adoption Price: $ 100 
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Adopté / Adopted 
Course internationale de traîneaux à chiens, 1974 
Cette lithographie réalisée par l’artiste Edward Brown (circa 1900-1976) représente la très 
populaire course internationale de traîneaux à chiens organisée par le Club Rotary de la 
frontière. Le Club Rotary de la frontière fut constitué durant une cérémonie qui se déroula à 
l’hôtel Del Monte de Rock Island le 26 juin 1935. Il s’agissait du premier Club Rotary à compter 
des membres provenant des deux côtés de la frontière. Aujourd’hui, les membres proviennent 
de Rock Island, de Stanstead, de Beebe et d’Ayer’s Cliff du côté canadien, et de Derby Line du 
côté états-unien. Militaire à la retraite, Edward Brown s'établit vers 1962 près du lac 
Massawippi, puis à Ayer's Cliff. L'artiste, membre de la SHS, a illustré plusieurs paysages de la 
région des Cantons-de-l'Est. Don de Edward Brown, date inconnue. 
Numéro d’inventaire : 1989.1280 / Prix d’adoption : 100 $ 

International dog sled derby, 1974  
This lithograph created by artist Edward Brown (circa 1900-1976) represents the popular 
international dog sled derby hold by Rotary Club of the Boundary. The Rotary Club of the 
Boundary was officially chartered during a ceremony at the Del Monte Hotel in Rock Island on 
June 26, 1935. It was the first Rotary club to be formed with members from two countries. 
Today, members are from Rock Island, Stanstead, Beebe and Ayer’s Cliff on the Canadian side, 
and Derby Line on the American side. Upon retiring from the Forces, Edward Brown settled near 
Lake Massawippi in 1962, then moved to Ayer’s Cliff. The artist, a member of the SHS, illustrated 
several Eastern Townships landscapes. Donated by Edward Brown, unknown date. 
Inventory number: 1989.1280 / Adoption Price: $ 100 
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Adopté / Adopted 
Service à thé Coalport, circa 1891  
Ce service à thé fut offert à Mary Spafford Williams et John Child Colby lors de leur mariage en 
1908. Il entre dans la collection de la Société en 2001, par leur fils John H. E. Colby, également 
généreux mécène pour la SHS. Fondée par John Rose en 1795, la Coalport porcelain 
manufactory a maintenu une part concurrentielle du marché au cours des années 1800. Cette 
entreprise a fabriqué une gamme stupéfiante de produits en porcelaine. 
Numéro d’inventaire : 2001.46-53 / Prix d’adoption : 100 $ 

Coalport Tea Service, circa 1891 
This tea service was offered to Mary Spafford Williams and John Child Colby as a wedding gift in 
1908. The set was donated to the Society in 2001 by their son, John H. E. Colby, one of the SHS’s 
most generous patrons. Founded by John Rose in 1795, the Coalport Porcelain Manufactory 
dominated a significant portion of the market throughout the 19th century. This company 
created an impressive range of porcelain products. 
Inventory Number: 2001.46-53 / Adoption Price: $ 100 
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Adopté / Adopted 
Marie Jeanne, circa 1900  
Cette poupée parlante, donnée à la Société vers 1987 par Mme Ed. Lortie, a été achetée à 
Québec en 1922. Elle revêt toujours les vêtements d’origine, seulement la robe et les 
chaussures sont des reproductions des premiers vêtements. La perruque est fabriquée à partir 
de vrais cheveux. Le mécanisme du phonographe était actionné au moyen d'une clé à l'avant 
du corps. Du côté droit se trouvait le cylindre préenregistré. Le saphir était ensuite baissé et 
actionné à l'aide d'un levier situé sur la poitrine. Le son sortait par trois ouvertures pratiquées 
derrière la tête. Même si le mécanisme fonctionne encore, tous les cylindres ont été perdus. 
Numéro d’inventaire : 1989.166 / Prix d’adoption : 100 $ 

 
Mary Jane, circa 1900  
This speaking doll, donated to the Society around 
1987 by Mrs. Ed. Lortie, was purchased in Quebec 
City in 1922. It still wears its original clothing, only 
the dress and shoes have been reproduced based on 
the original garments. The wig is made of real hair. 
The phonograph mechanism is activated with a key 
located in the front part of the body. A pre-recorded 
cylinder was found on the right side. The sapphire 
was then lowered and activated with a lever located 
on the chest. Sound would come out of three 
openings located behind the head. Although this 
mechanism is still functional today, all cylinders have 
been lost. 
Inventory Number: 1989.166 / Adoption Price: $ 100 
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Adopté / Adopted 
Bâton de jeu de crosse, fin du 19e siècle  
La crosse a été le premier sport national du Canada. C’est à Cornwall, Ontario, que ce sport a 
été le plus populaire. Frank Lally, ancien joueur de crosse et réputé fabricant de bâton de jeu 
de crosse, y ouvrit son entreprise dans les années 1880. Ce bâton de jeu de crosse a appartenu 
à Georges Pierce Butters (1866-1938), un des descendants de la famille Pierce, famille 
pionnière de Stanstead. Don de Archie Butters et Nancy Pacaud, 1998. 
Numéro d’inventaire : 1998.80.1 / Prix d’adoption : 100 $ 

Lacrosse Stick, end of the 19th century 
Lacrosse was Canada’s first national sport and was most popular in Cornwall, 
Ontario. Frank Lally, former lacrosse player and renowned lacrosse stick maker, 
opened his business in the 1880s. This lacrosse stick belonged to Georges Pierce 
Butters (1866-1938), descendant of the Pierce family, one of Stanstead’s pioneer 
families. Donated by Archie Butters and Nancy Pacaud, 1998. 
Inventory Number: 1998.80.1 / Adoption Price: $ 100 
 

  



  
 

2018-2019 

— 27 — 
Adopté / Adopted 
Livre de comptes de Daniel Curtis, 1806-1829  
Daniel Curtis (1770-1833) est le premier membre de la famille Curtis à s’installer au Canada. Il 
épousa Mary Aikin à Cornith, au Vermont, puis s’installa à Stanstead en 1800. Avec son 
épouse, il investit le Rang 10, lot 8, défricha la terre et bâtit la ferme qui resta dans la famille 
durant plusieurs années. Don de Carmen Curtis, fille de Arthur E. Curtis Jr., 2001. 
Numéro d’inventaire : BD-A92.1 / Prix d’adoption : 100 $ 

Daniel Curtis’ Ledger, 1806-1829 
Daniel Curtis (1770-1833) is the first Curtis who came to Canada. He married Mary Aikin at 
Cornith, Vt, and they came to Stanstead in 1800. They settled on Range 10, lot 8, cleared and 
started the farm which remained in the family for many years. Donated by Carmen Curtis, 
daughter of Arthur E. Curtis Jr., 2001. 
Inventory Number: BD-A92.1 / Adoption Price: $ 100 
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Adopté / Adopted 
Machine à coudre pour enfant, 1914  
Cet objet n'est pas un jouet, mais une véritable machine à coudre, fabriquée pour enseigner la 
couture à la machine aux jeunes filles et vendue exclusivement par la compagnie Singer entre 
1910 et 1950. Ce modèle est l'un des plus difficiles à trouver sur le marché, surtout dans sa 
boîte en carton vert d’origine. Donateur inconnu. 
Numéro d’inventaire : 2018.x.22 / Prix d’adoption : 100 $ 

Child’s Sewing Machine, 1914 
This object is not a toy, but rather a fully functional sewing machine, made to teach young girls 
how to sew with a machine and sold exclusively by the Singer Company between 1910 and 
1950. This model is one of the rarest on the market, especially in its original green cardboard 
box. Unknown donor. 
Inventory Number: 2018.x.22 / Adoption Price: $ 100 
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— Enveloppes mystères — 
 

Chaque artefact mystère à adopter, est identifié par un ruban bleu. En adoptant l'un de nos 
artefacts mystères, vous contribuez de manière significative à la préservation et à la diffusion de 
nos collections.  

Quels sont vos avantages? 

Lorsque vous adoptez un artefact mystère de la collection de la SHS ou de la famille Colby, vous 
bénéficiez des avantages suivants : 
 

 Un certificat d'adoption valide pour un an; 
 Une fiche descriptive comprenant une description de votre artefact ainsi que son 

emplacement dans le musée ou la grange; 
 Une reconnaissance parmi les autres adoptants des artefacts mystères sur un panneau 

affiché dans le musée ainsi que sur notre site Internet; 
 Un reçu pour fins fiscales (montant total). 

 
Informez-vous et faites partie de l’histoire! 
 
 
 

 

— Mystery Envelopes — 
 

Each mystery artefact to adopt is identified with a blue ribbon. By adopting one of our mystery 
artefacts, you will be contributing in a meaningful way to the preservation and promotion of our 
collections. 

What are the benefits? 

When you adopt a mystery artefact from the SHS or Colby family collection, you will be entitled 
to the following benefits: 
 

 A certificate of adoption; 
 A document containing a description of your artefact and its location in the museum or 

barn; 
 An acknowledgement along with the other adoptors of mystery artefacts on a panel 

displayed in the museum and on our website; 
 A tax receipt (total amount). 

 
Inform yourself and be a part of history! 

 


