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À propos du programme
Le Musée Colby-Curtis (Société historique de Stanstead) détient une magnifique
collection d’artefacts et d’archives qui témoigne du riche patrimoine culturel de
la communauté frontalière de la région de Stanstead, du 19e et du 20e siècle.
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 pour une année un artefact de notre collection. En
adoptant l'un de nos artefacts, vous contribuez de manière significative à
soutenir la mission du musée.
À vous de découvrir cette impressionnante sélection d’artefacts qui raconte les
histoires de notre région et de notre communauté!

Les avantages
Lorsque vous adoptez un artefact, vous bénéficiez des avantages suivants :









Un certificat d’adoption valide pour un an ainsi qu’un document comprenant une photo et 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 notre site Internet
(facultatif);
Votre histoire d’adoption sur notre site Internet (facultatif);
Priorité d’adopter votre artefact à nouveau l’année suivante;
Un reçu pour fins fiscales (montant total de l’adoption);
Deux billets pour la Soirée de dévoilement (adoptions de 750 $ et plus);
Un billet pour la Soirée de dévoilement (adoptions de 500 $ et moins).

L’adoption d’un artefact peut être une façon amusante et unique d’offrir un
cadeau à quelqu’un que vous aimez!

Pour adopter l'un de nos artefacts, veuillez contacter Mme Alison
Hannan, Assistante à la direction :

About the Program
The Colby-Curtis Museum (Stanstead Historical Society) is the custodian of an
extensive collection of artefacts and archives bearing witness to the rich cultural
heritage of the border community of Stanstead region, from the 19th and 20th
centuries.
The Adopt an Artefact fundraising program has been conceived as a way for
residents, schools, businesses and organizations of the MRC de Memphrémagog
to adopt an artefact from our collection for one year. By adopting one of our
artefacts, you will be contributing in a meaningful way to support our mission.
This impressive selection of artefacts telling the stories of our region and
community is yours to discover!

The Benefits
When you adopt an artefact, 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 displayed next to your artefact acknowledging your contribution
(credit line is optional);
An acknowledgement along with the other adopters on our website
(optional);
Your adoption story on our website (optional);
First rights to re-adopt your artefact the following year;
A tax receipt (total amount of the adoption);
Two tickets to the Unveiling Soirée (adoptions of $750 and over);
One ticket to the Unveiling Soirée (adoptions of $500 or less).

Adopting an artefact can be a fun and unique way of offering a gift to someone
you love!

To adopt one of our artefacts, please contact Mrs. Alison Hannan,
Executive Assistant:

1
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Diligence, vers 1890
Cette diligence fabriquée par la compagnie américaine Abbott & Downing est
l'une des deux qui sont utilisées pour le transport de passagers et du courrier
dans la région de Stanstead, d'abord par Bert Channell puis par Archie Walker.
L'arrivée du chemin de fer à Stanstead en 1896 marque le déclin des diligences.
Archie Walker vend ses deux diligences à John et F. Winfield Hackett, qui fait
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 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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Piano carré, milieu du 19e siècle
Ce piano carré a été fabriqué par Lemuel Gilbert (1839-1863), un des fabricants
de pianos les plus importants des États-Unis. Il n'a jamais construit un grand
volume d'instruments et 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

3
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 est 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 sont 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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Horloge murale, vers 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 subsiste qu’une
douzaine comme celle-ci. Elle a été 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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Appareil-photo rigide de John Joel Parker, date inconnue
J. J. Parker (1877-1961) est né à Hatley et est
diplômé de l’École commerciale du
Stanstead College. Il débute sa carrière de
photographe en 1896 en s’associant avec
George Johnston, de la région de
Sherbrooke. En novembre 1899, il inaugure
son propre studio à Derby Line au coin de
Caswell Avenue et de Main Street. Vers
1965, la SHS acquiert 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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Machine à écrire de Maude Gage Pellerin, vers 1910
Enfant unique, Maude Gage Pellerin (1884-1958) est née à Granby. Lorsqu’elle
était encore petite, sa famille déménage à Hatley, où Maude demeure jusqu’à
sa mort. En plus de ses contributions régulières aux chroniques historiques du
Stanstead Journal, Maude publie 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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Bureau de poste de Marlington, 1887-1915
Vers le tournant du 20e siècle,
presque tous les hameaux et villages
du Canada ont leur propre bureau
de poste. Plusieurs sont situés dans
des résidences privées ou dans des
commerces, et chacun est sous la
direction d’un maître ou d’une
maîtresse de poste. Le comté de
Stanstead compte à lui seul des
douzaines de bureaux de poste. L’un
d’entre eux, le Bureau de poste de
Marlington, est ouvert le 1er février
1887 et ferme ses portes le 18
octobre 1915. Les maîtres de poste
en sont 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, 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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Trophée de chasse, 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 recueillent 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, 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 SaintJovite. Donated by Merrick Belknap for the exhibit Touring the Townships, 2010.
Inventory number: 2010.4 / Adoption price: $500
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Courtepointe à pointes folles, 1887
Courtepointe à pointes folles assemblée à la main par Winifred
Buckland Channell, alors qu'elle a
16 ans. Confectionnée à partir de
velours et de soie, chaque pièce est
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, épouse le célèbre
journaliste Leonard Channell, fondateur de la Sherbrooke Daily Record Company. Après la mort de
son mari en 1909, elle devint viceprésidente, 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 handmade 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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Contrat de construction du pont Narrows, 1881
Le pont Narrows est un pont couvert qui
traverse Fitch Bay sur le lac Memphrémagog. Ce pont est 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 doivent être du style
Town; la cambrure doit mesurer exactement 2,5 pouces (6,35 cm); et les poutres
doivent être faites de « mélèze de forêt
ancienne, sans sève ni défectuosités ». Les
matériaux doivent 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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Maquette, 1956
Au Québec, les granges rondes sont
présentes 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, 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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Canot d'écorce, fin du 19e siècle
Pendant des siècles, les canots d’écorce sont utilisés par les peuples
autochtones de l’est du Canada. Ces embarcations sont construites par des
artisans habiles partout où de l’écorce de qualité et de grandeur suffisantes est
disponible. D’autres matériaux sont aussi utilisés : le thuya, les racines
d’épinette, la babiche et le goudron fait de gomme de résineux mélangée à du
charbon et du gras animal. Ce canot a été construit dans le « style algonquien »,
reconnaissable à la coque légèrement évasée, les proues pointues et la
courbure moyenne appropriée aux lacs et aux rivières. Ce canot pourrait être
d’origine abénaquise et provenir de la vallée de la Saint-François, mais de plus
amples recherches sont nécessaires pour en déterminer la provenance exacte.
L’usage de clous à tête plate pour fixer le rebord suggère une construction
postérieure à 1880. Don de Mme Austen d’Ayers Cliff, date inconnue.
Numéro d’inventaire : 1990.252 / Prix d’adoption : 500 $

Bichbark Canoe, late 19th century
For centuries, birchbark canoes were used by the indigenous peoples of Canada’s
eastern woodlands. These boats were made by skilled craftsmen wherever bark
of sufficient size and quality could be obtained. Other materials needed included
white cedar, spruce roots, babiche (rawhide) and pitch usually consisting of
balsam, pine, or spruce gum mixed with charcoal and animal fat. This canoe was
built in the “Algonquin style”, with a slightly flared hull, distinctly pointed prows,
and moderate curvature to accommodate both lake and river travel. The canoe
may be of Abenaki origin from the St. Francis river valley region, but further
research is required to ascertain its provenance. The use of wire nails to secure
the gunwale cap suggests construction dating after 1880. Gift of by Mrs. Austen
from Ayer's Cliff, unknown date.
Inventory number: 1990.252 / Adoption price: $500
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Tunique réglementaire du 26th Stanstead Dragoons, vers 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 voit le jour
à Coaticook, au Québec, le 1er avril 1910,
lorsque le 26th Canadian Horse Stanstead
Dragoons est autorisé. Il est rebaptisé 26th
Stanstead Dragoons le 3 septembre 1912,
puis The Eastern Township Mounted Rifles
le 15 mars 1920. Le 15 décembre 1936, le
régiment est converti à l'artillerie et
rebaptisé 27th Field Brigade, Royal Canadian Artillery (RCA). Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : 2016.512 /
Prix d’adoption : 250 $

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: $250
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Parka, vers 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, handtanned, 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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Divan-lit de Henry Seth Taylor, 19e siècle
Ce divan-lit est 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 est donné à la SHS en 1982 par Doug
Farrow, et est exposé pour la première fois en 1985, alors que le Musée ColbyCurtis se situe 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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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 avoir été 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. Restauration effectuée par le Centre de conservation du Québec.
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. Restoration made by the
Centre de conservation du Québec.
Inventory number: 1991.1725 / Adoption price: $250
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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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Portrait de Marcus Child, 1859
Marcus Child (1792-1859), homme d'affaires et politicien, est né à West Boylston,
au Massachusetts, en 1792. Il s’établit 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’établit ensuite à
Coaticook en tant que marchand et
fabricant. Marcus Child est élu à l'Assemblée législative du Bas-Canada pour
Stanstead en 1829, et y siège de 1829 à
1830, puis de 1834 à 1837. Dans les années
1830, il s’allie au Parti Patriote de LouisJoseph Papineau, ce qui l’oblige à s’exiler au
Vermont à la suite de la Rébellion des
Patriotes au Bas-Canada. Il est réélu à l'Assemblée en 1841 contre Moses
French Colby, et y siège jusqu’en 1844. Il est reconnu comme l'un des
fondateurs du Stanstead Seminary, précurseur du Stanstead College. Don de
Jean G. Castles, 1980. Restauration effectuée par le Centre de conservation du
Québec.
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. Restoration made
by the Centre de conservation du Québec.
Inventory number: 1989.307 / Adoption price: $250
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Tablier maçonnique, 1846
Tablier maçonnique, peint à la main sur une
étoffe de soie. Les tabliers du début du 19e
siècle sont souvent des œuvres d’art, et
reflètent le lien tangible entre un membre et
son expérience à titre de maçon. La francmaçonnerie fait son apparition au Canada à
l’époque de la Conquête en 1759. Au
tournant du 19e siècle, la fraternité s’étend
dans le pays, notamment dans les Cantonsde-l’Est. Stanstead est le siège de la loge
Golden Rule numéro 5. Créée en 1803,
Golden Rule (et sa prédécesseure, 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 est 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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Porte-voix honorifique, 1885
Quand les compagnies de pompiers volontaires américaines commencent à se
former à la fin du 18e siècle, le besoin se fait sentir de mieux organiser les
efforts de lutte contre les incendies. Les ingénieurs et les officiers commencent
alors à utiliser des porte-voix afin de diriger et amplifier le son de leur voix au
cours de l'agitation qui règne sur la scène d’un 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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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, est 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 oilbased 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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Dîner de la vieille garde, 1882
Le photographe William James Topley (1845-1930) est le plus grand portraitiste
d'Ottawa au 19e siècle. Pour réaliser cette impressionnante composition de
groupe commémorant un banquet donné en l'honneur de John A Macdonald,
debout au centre de l'image, Topley a combiné plusieurs techniques. Il a
photographié individuellement chacun des personnages représentés, il a
découpé ces portraits et les a placés dans un décor de pièce peint à la main, et
enfin il a rephotographié le tout pour avoir une vue uniforme de la scène. Grâce
à tous ces procédés délicats et coûteux, Topley réussit à faire une composition
complexe digne de la peinture d'histoire, et qui peut être reproduite en de
multiples exemplaires et formats. Don de Mme Helen Colby, 1992.
Numéro d’inventaire : 920969 / Prix d’adoption : 250 $

The Old Guard Dinner, 1882
Photographer William James Topley (1845-1930) is Ottawa’s greatest 19th
century portraitist. To achieve this impressive group composition
commemorating a banquet given in honor of John A. Macdonald, as seen
standing in the center of the image, Topley combined several techniques. He
photographed each representative individually, cut out the portraits, hand
painted them, placed them in a setting, and then re-photographed them all to
have a uniform background. Thanks to all these delicate and expensive
processes, Topley succeeded in making a complex composition worthy of
historical relevance, which can be reproduced in multiple copies and formats.
Gift of Mrs. Helen Colby, 1992.
Inventory number: 920969 / Adoption price: $250
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Boussole d'arpenteur, 1802
Munie d’une aiguille aimantée horizontale
insérée dans une pièce en laiton afin de ne
pas perturber la lecture, la boussole
d’arpenteur permet d’indiquer le nord
magnétique. Celle-ci, fabriquée par la
compagnie américaine Samuel Thaxter &
Son, aurait été utilisée par Joseph
Bouchette, arpenteur général du BasCanada, lors de son relevé de la frontière
dans le secteur de Stanstead. Topographe
de métier, il fait divers travaux relatifs à la
frontière entre le Canada et les États de la
Nouvelle-Angleterre. Il reçoit également
plusieurs commandes d’enquêtes sur l’état
de la colonisation dans différentes parties
du pays, dont au moins trois le conduisent dans les Cantons-de-l’Est. Les
techniques d'arpentage élaborées au cours des siècles ont fortement contribué
à créer le paysage que nous connaissons aujourd’hui. Don de John Gustin Jr.,
date inconnue.
Numéro d’inventaire : 1989.1358.1-2 / Prix d’adoption : 250 $

Surveyor's Compass, 1802
Equipped with a horizontal magnetic needle inserted in a brass piece so as to not
disrupt results, this compass makes it possible to pinpoint the magnetic north.
This one made by the American company Samuel Thaxter & Son, would have
been used by Joseph Bouchette, Surveyor-General of British North America
during his time surveying the Stanstead and area border. A professional
topographer, he did various work related to the Canada-New England border. He
also had many inquiries about the state of colonization in different parts of the
country, of which at least three placed him in the Eastern Townships. Surveying
techniques that were developed over the centuries have greatly contributed
towards creating the landscape we know today. Gift of John Gustin Jr., unknown
date.
Inventory number: 1989.1358.1-2 / Adoption price: $250
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Boîte à chapeau de l'Ordre du Temple, vers 1900
Les Baldwin sont une famille
importante de Baldwin’s Mills
depuis deux siècles. A. E.
Baldwin, le propriétaire initial de
ces objets, était pharmacien et
chimiste à Coaticook. Il était
aussi un franc-maçon et un
membre de l’Ordre du Temple,
ou Chevaliers templiers. En 1867,
le Grand Conclave des Chevaliers
templiers d’Angleterre et du
Pays de Galles donne une charte
au Campement Plantagenet de Stanstead. Celui-ci est toujours actif
aujourd’hui à Sherbrooke sous le nom de Préceptoire Sussex no 9. L’Ordre du
Temple est le plus haut degré dans le rite maçonnique York. Même s’il n’a
aucun lien historique avec les Templiers ou les croisades, l’Ordre est
strictement chrétien. Les membres représentent les chevaliers des croisades,
d’où la présence d’une croix de templier. Don de Mme Ken Baldwin, 1983.
Numéro d’inventaire : 1989.1619.7-9 / Prix d’adoption : 250 $

Knights Templar Hat Box, circa 1900
The Baldwins have been a prominent family in Baldwin’s Mills, Coaticook, and
surrounding area for two centuries. A. E. Baldwin, the original owner of this
object, was a druggist and chemist in Coaticook. He was also a Freemason and a
member of the Order of the Temple, or the Knights Templar. In 1867, the Grand
Conclave of England and Wales issued a charter to the Plantagenet Encampment
at Stanstead. This charter is still active today in Sherbrooke under the name of
Sussex Preceptory No. 9. The Order of the Temple, or Knights Templar, and is the
ultimate degree in the Masonic York Rite. Although it has no historical
connection to the Templars of the Crusades, the Order follows a strict Christian
legacy. Members represent knights of the Crusades which explains the Templar
cross on the regalia. Gift of Mrs. Ken Baldwin, 1983.
Inventory number: 1989.1619.7-9 / Adoption price: $250

25
ADOPTÉ / ADOPTED

Pot de chambre, premier quart du 20e siècle
Le pot de chambre, appelé aussi vase de nuit, est l’ancêtre des toilettes
actuelles. Généralement placé sous le lit, il permet de satisfaire les besoins
naturels la nuit, afin d'éviter de sortir de la chambre. Couramment utilisé avant
l'installation des sanitaires, il disparaît progressivement au cours du 20e siècle.
Ce récipient portatif en demi-porcelaine a été fabriqué par la compagnie
Anglaise Dudson Wilcox & Till. Don de Soeur Thérèse Vachon, date inconnue.
Numéro d’inventaire : 1995.136.1-2 / Prix d’adoption : 250 $

Chamber Pot, first quarter of the 20th century
The chamber pot, also referred to as a Jordan or Jerry, is the ancestor of the
modern toilet. Generally placed under the bed, it enabled an individual to satisfy
the needs of nature at night, without having to leave their room. Commonly used
before the installation of a more sanitary solution, it gradually disappeared
during the 20th century. This portable half-porcelain container was
manufactured by the English company Dudson Wilcox & Till. Gift of Sister
Thérèse Vachon, unknown date.
Inventory number: 1995.136.1-2 / Adoption price: $250
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Carriole Biron, vers 1880
Originaire
d’Ascot
Corner,
Pamphile Biron (1838-1917)
émigre à Manchester, au New
Hampshire, avec ses parents
alors qu’il est encore tout jeune.
C’est à Manchester qu’il apprend
le métier de charron. Il revient
dans la région pour ouvrir, en
1857, une carrosserie au centreville de Sherbrooke, la P. Biron &
Sons. Les célèbres carrioles
rouges Biron jouissent d’une
réputation internationale. À la
fin du 19e siècle, de passage dans les Cantons-de-l’Est, Lord Beresford aurait
commandé pour 300 $ un véhicule de promenade de grand luxe, le modèle
Ladies Phaeton, pour la reine Victoria! Malheureusement pour M. Biron et ses
fils, l’avènement de l’automobile entraîne le dépérissement du transport
hippomobile et l’entreprise ferme ses portes en 1931. Don de Jacques Darche,
2013.
Numéro d’inventaire : 2013.8.1-2 / Prix d’adoption : 250 $

Biron's Sleigh, circa 1880
Originally from Ascot Corner, Pamphile Biron (1838-1917) emigrated to
Manchester New Hampshire, with his parents at a young age. It is in Manchester
that he learned his trade and became a wheelwright. Biron returned to the
region in 1857 to open a bodywork shop in downtown Sherbrooke, known as P.
Biron & Sons. The famous Biron red carriages enjoyed an international
reputation. At the end of the 19th century in the Eastern Townships, Lord
Beresford was ready to order a luxury passenger vehicle, the Ladies Phaeton
model, valued at $300 for Queen Victoria! Unfortunately for Mr. Biron and his
sons, the arrival of the automobile led to the decline of horse-drawn carriage
and the company closed its doors in 1931. Gift of Jacques Darche, 2013.
Inventory number: 2013.8.1-2 / Adoption price: $250

27
ADOPTÉ / ADOPTED

Lit de jour, 1930
Ce lit de repos fait de noyer est le résultat d’un travail d'étudiant réalisé par
Helen Lovat Opie (1907-1998) pendant ses études en design industriel à la
Pennsylvania Museum School of Industrial Art de Philadelphie. En mai 1932,
elle obtient son diplôme, accompagné d’un prix pour l’excellence de son
travail. Helen Lovat Opie rencontre son futur mari, Charles Carroll Colby II lors
d’une réception à New York. Elle travaille à la préservation et à la restauration
du domaine de Carrollcroft pendant de nombreuses années. Motivée par le
désir d’assurer la continuité et la sauvegarde d’un important patrimoine
familial, elle lègue la maison et son contenu à la Société historique de
Stanstead qui en prend officiellement possession le 13 mai 1992 pour y loger
le Musée Colby-Curtis. Don de Mme Helen Colby, 1992.
Numéro d’inventaire : 920211 / Prix d’adoption : 250 $

Daybed, 1930
This walnut daybed is the result of a student internship done by Helen Lovat Opie
(1907-1998) during her studies in industrial design at Pennsylvania Museum
School of Industrial Art in Philadelphia. She graduated in May 1932 with a prize
for excellence due to her work. Helen Lovat Opie met her future husband,
Charles Carroll Colby II at a reception in New York. She had been working on the
preservation and restoration of Carrollcroft Estate for many years. Motivated by
the desire to ensure the continuity and safeguarding of this important family
patrimony, she bequeathed the house and its contents to the Stanstead
Historical Society, which officially took possession on May 13, 1992. Carrollcroft
is now known as Colby-Curtis Museum. Gift of Mrs. Helen Colby, 1992.
Inventory number: 920211 / Adoption price: $250
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Trépigneuse à chien, mouton ou chèvre, 19e siècle
Frank Henry Sleeper (1862-1937),
le célèbre coaticookois inventeur
du cric de Norton, conçoit au cours
de sa vie de nombreux objets
utilitaires parmi lesquels se trouve
cette trépigneuse. Actionné par la
marche sur place d'un chien, d’un
mouton ou d’une chèvre, un
tablier roulant se déroule sous les
pattes de l'animal et transmet la
force requise au fonctionnement
d’une baratte à beurre. À l’époque,
les puissances habituellement
utilisées pour le barattage sont celles de l’homme, du chien, du mouton et de
l’eau. Les commentateurs de l’époque s’entendent pour dire que la puissance
ovine est la moins chère, la plus durable et la plus efficace de toutes. Un seul
mouton suffit à baratter le beurre de vingt vaches! Don de M. Thorton
Cleveland de Libbytown, vers 1900.
Numéro d’inventaire : 1990.251 / Prix d’adoption : 250 $

Dog, Sheep or Goat Treadmill, 19th century
Frank Henry Sleeper (1862-1937), the famous coaticookois inventor of the
Norton Jack, conceived many utilitarian objects during his lifetime. Among which
was this treadmill. Powered by a dog, sheep, or goat, walking on the moving
platform, the conveyor belt moved to the speed of the animal and harnessed the
force required to operate a butter churn. At the time, the powers usually used
for churning were those of man, dog, sheep, and water. Commentators of the
time agreed that sheep power was the least expensive, most durable, and most
effective of all. A single sheep could churn as much butter astwenty cows! Gift
of Mr. Thorton Cleveland of Libbytown, circa 1900.
Inventory number: 1990.251 / Adoption price: $250
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Campement de chasseurs au lac aux Araignées, 1862
Cette peinture anonyme
montre, à droite, l'inventeur
stansteadois Henry Seth
Taylor (1831-1887) au cours
d'un voyage près du lac
Mégantic. Elle porte la
marque
d'un
amateur
talentueux, mais qui n'a pas
appris la peinture dans une
académie - on le voit
notamment au traitement
des mains et à la rigidité des corps. Elle correspond de si près à une
photographie qu'il est probable que les personnages et leur environnement
ont été dessinés sur la toile à l'aide d'un projecteur. L'artiste a légèrement
amélioré la scène : l'ouverture dans le ciel est plus grande et les figures sont
plus éloignées les unes des autres, ce qui désengorge le campement. En
comparant les deux images, on ne peut que se demander : pourquoi l'homme
debout n'a-t-il pas été reproduit dans la peinture? Don de John Gilman, date
inconnue. Restauration effectuée par le Centre de conservation du Québec.
Numéro d’inventaire : 1989.1477 / Prix d’adoption : 250 $

Sportsmen at Spider Lake, 1862
This anonymous painting features, far right, Stanstead inventor Henry Seth
Taylor (1831-1887) during a trip to the lake Mégantic area. It is the work of a
gifted amateur who had no formal artistic training - this is especially noticeable
by the depiction of the hands and the stiffness of the body. The painting has an
appearance of a photograph, in fact, the figures and their environment were
probably first drawn on the canvas using a projector. The artist slightly improved
the scene: the opening in the sky is larger and the individuals stand further apart
from one another, giving a less crowded impression of the encampment.
Comparing the two pictures, one can only wonder: why was the man standing
left out of the painting? Gift of John Gilman, unknown date. Restoration made
by the Centre de conservation du Québec.
Inventory number: 1989.1477 / Adoption price: $250
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Paysage avec arbres et rochers, 19e siècle
Artiste, illustrateur et dessinateur, William Stewart Hunter
Jr. (1823-1898) est bien connu
pour ses ouvrages illustrés de
lithographies célébrant le
paysage canadien, notamment
Hunter’s Eastern Township
Scenery. Ce n’est que récemment, par le biais d’un don fait
au Musée Colby-Curtis, que les
peintures à l’huile de Hunter
sont sorties de l’ombre. Autodidacte, Hunter a développé un style centré sur l’idée de pittoresque. Dans
cette peinture, l’homme qui pêche ajoute une touche de réel et de quotidien
au paysage dominé par de grands arbres matures aux couleurs automnales, qui
cadrent soigneusement une vue sur le ravissant paysage montagneux typique
de la région. Don de Mme Melodie Levitt, 2008. Restauration effectuée par le
Centre de conservation du Québec.
Numéro d’inventaire : 2008.13 / Prix d’adoption : 250 $

Landscape with Trees and River Rocks, 19th century
Artist, illustrator and draughtsman William Stewart Hunter Jr. (1823-1898) is
best known for his books celebrating Canadian landscapes through beautiful
lithographic prints, notably Hunter’s Eastern Township Scenery. It is only
recently, through a donation made to the Colby-Curtis Museum, that Hunter’s
oil paintings became known. Without formal artistic training, Hunter developed
a painting style which centered on the notion of the picturesque. In this work,
the man fishing adds a sense of reality and daily life to a landscape dominated
by large mature autumn trees carefully crafting a view of the beautiful
mountainous landscape of the region. Gift of by Mrs. Melodie Levitt, Ottawa,
2008. Restoration made by the Centre de conservation du Québec.
Inventory number: 2008.13 / Adoption price: $250
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Pistolet à silex, 19e siècle
Par son format et la forme de sa
crosse, cette arme est un pistolet
de cavalerie du début du 19e
siècle. La forme octogonale du
baril indique une arme de qualité
ordinaire ou inférieure datant de
l'époque préindustrielle. Le pivot
de baïonnette intégrée suggère une fabrication autour de 1830. L'aspect
général du pistolet est artisanal, notamment ses incrustations en os
caractéristiques du Maghreb, qui au 19e siècle est connu pour importer
d'Europe les parties métalliques des armes pour les assembler sur place.
Aucune des parties métalliques ne contient d'inscription, ce qui est pourtant la
norme des manufacturiers d'armes européens. Trois possibilités demeurent
quant à l'origine du pistolet : a) c'est une arme maghrébine des années 18301840; b) c'est une arme artisanale américaine des années 1830; c) c'est une
fausse antiquité admirablement bien réalisée, probablement faite au Maroc
dans les années 1950 ou 1960. Don du major C. A. Smith, 1977.
Numéro d’inventaire : 1989.1595 / Prix d’adoption : 150 $

Flintlock, 19h century
Due to the size and shape of its butt, this weapon has been identified as a cavalry
pistol from the early 19th century. The octagonal shape of the barrel indicates a
weapon of ordinary or lower quality dating back to pre-industrial times. The
integrated bayonet swivel suggests a fabrication date around 1830. The general
look of the pistol is that it was produced according to tradition, notably the inlaid
bone which are characteristic of the Maghreb, who in the 19th century were
known to import lots of metal gun parts from Europe to then assemble them
locally. However, none of the metal parts contain an inscription, which was the
norm for European gun makers. Three possibilities remain as to the origin of this
pistol: a) it is Maghreb built weapon from the 1830s-1840s; b) it is an Americanmade weapon of the 1830s; c) it is a remarkably well-made fake antique,
probably manufactured in Morocco in the 1950s or 1960s. Gift of by major C. A.
Smith, 1977.
Inventory number: 1989.1595 / Adoption price: $150
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Bottes de femme, premier quart du 20e siècle
En 1913, l'usine Thomas G. Plant à
Boston est le plus important
manufacturier de chaussures pour
femmes au monde, avec une
production annuelle de huit millions
de bottines et souliers. Sous la marque
« Queen Quality », on y fabrique
toutes sortes de chaussures en toile et
en cuir, la plupart à lacets et quelques
modèles à boutons. Toutes leurs
bottes sont des bottines arrivant à la
cheville, une mode popularisée par la
reine Victoria au milieu du 19e siècle.
Les bottines à boutons sont en vogue jusque dans les années 1920 et il est
probable que cette paire date du début du siècle, où elle aurait été vendue 3,25
$. Ces bottines habillées sont du style le plus populaire de l'époque, le
balmoral. Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : 1989.870.1-2 / Prix d’adoption : 150 $

Women's Boots, first quarter of the 20th century
In 1913, the Thomas G. Plant factory located in Boston, Massachusetts, was the
largest women's shoe manufacturer in the world with an annual output of eight
million shoes and boots. Under the label "Queen Quality", the company made
various sorts of cloth and leather shoes, mostly with laces, but some models had
buttons. All their boots were ankle length, a fashion made popular by Queen
Victoria in the mid-nineteenth century. Button boots remained in fashion until
the 1920s and it is likely that this pair dates from the start of the century, when
it would have been sold for $ 3.25. These dress boots adhered to the most
popular style of the era, the balmoral. Unknown donor.
Inventory number: 1989.870.1-2 / Adoption price: $150
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Moule à hampe de faux, première moitié du 20e siècle
Cet objet est constitué d’un tréteau en bois sur lequel est fixée une longue
pièce en métal sinueuse formant un moule à hampe de faux. Le principe
consiste à passer une hampe (manche) en bois à la vapeur et de l'insérer dans
le moule afin d'obtenir la forme typique de cet outil agricole. Ce moule a été
utilisé à l'usine Dominion Snath Factory qui était située le long de la rivière
Coaticook, à Waterville. Cette usine est transférée de Sherbrooke à Waterville
au début des années 1890 par Joseph Rice Ball et E. A. Bishop. Don de M. Lorne
MacPherson, entre 1970 et 1971.
Numéro d’inventaire : 1990.353 / Prix d’adoption : 150 $

Snath Bender, first half of the 20th century
This object is made of a wooden trestle upon which is fixed a long piece of
sinuous metal forming a scythe-shaped mold. The idea was to steam a wooden
handle and insert it into the mold to get the typical shape of this agricultural tool.
This mold was used at the Dominion Snath Factory, which was located along the
Coaticook River in Waterville. This plant was transferred from Sherbrooke to
Waterville in the early 1890s by Joseph Rice Ball and E. A. Bishop. Gift of Mr.
Lorne MacPherson, between 1970 and 1971.
Inventory number: 1990.353 / Adoption price: $150
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Visière, 1903
La
visière
en
celluloïd
transparent de couleur vert
foncé est un type de visière qui
est fréquemment portée, entre
la fin du 19e siècle et le milieu du
20e siècle, par les comptables,
les télégraphistes, les rédacteurs
en chef et d’autres personnes
engagées dans des activités
axées sur la vision et le détail. Ce
type d’objet vise à protéger les
yeux de la forte luminosité des
lampes à incandescence et des
bougies, réduisant ainsi la fatigue oculaire. La couleur verte est
particulièrement reposante pour les yeux et son usage est répandu,
notamment dans la fabrication des abat-jours des lampes de banquier
classique. Le premier brevet pour ce modèle de visière a été accordé à William
Mahony, le 25 septembre 1900. La publicité du fabricant leur attribue plusieurs
qualités : légère, ajustable, durable et hygiénique! Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : 2019.x.1 / Prix d’adoption : 150 $

Eyeshade, 1903
This dark green transparent visor was frequently worn between the late 19th
and mid-20th centuries by accountants, telegraphers, editors and others
engaged in activities requiring an eye for detail. This type of object aimed to
protect the eyes from the brightness of incandescent lamps and candles, thus
reducing eyestrain. The green color was considered particularly relaxing for the
eyes and its use was widespread, especially in the manufacture of lamp shades
for the typical banker. The first patent for this visor model was awarded to
William Mahony on September 25, 1900. The manufacturer's advertising
attributed several qualities to them: lightweight, adjustable, durable and
hygienic! Unknown donor.
Inventory number: 2019.x.1 / Adoption price: $150
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Robe de mariée, vers 1864
Cette robe de mariée en taffetas de soie et velours
bruns a été portée par Eva Lafrance lors de son
mariage à Joseph Turcotte en 1884, alors qu’elle avait
16 ans. Tous les deux résidents de Stanstead, ils y ont
exploité un petit magasin pendant plusieurs années.
Cette robe de mariée a également été portée par la
mère d’Eva (Lafrance) Turcotte lors de son mariage,
vers 1864. Au 19e siècle, les robes de mariée de
couleur étaient la norme, et la suprême élégance
consistait à porter des tons de prune. La tradition
du mariage en blanc est attribuée à la reine Victoria
qui fut la première à le faire. Don de Mme Roland
Rodrigue, date inconnue.
Numéro d’inventaire : 1989.1517.1-2 /
Prix d’adoption : 150 $

Wedding Dress, circa 1864
This brown taffeta and velvet wedding dress was worn by Eva Lafrance for her
marriage to Joseph Turcotte in 1884, when she was 16 years old. Both were
residents of Stanstead and operated a small store for several years. This wedding
dress was also worn by Eva (Lafrance) Turcotte's mother for her wedding, circa
1864. In the 19th century, coloured wedding dresses were considered the norm,
and those with shades of plum conveyed the ultimate in elegance. The tradition
of wearing a white wedding dress is attributed to Queen Victoria who was the
first to do so. Gift of Mrs. Roland Rodrigue, unknown date.
Inventory number: 1989.1517.1-2 / Adoption price: $150
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Métier à dentelle, vers 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 on aménage
une école pour les garçons. À cette
époque, Stanstead était considérée
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 : 100 $

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: $100
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Faux à buisson, vers 1904
Cet instrument agricole a appartenu à Erasmus
Darwin Smith (1850-1933), résident et ancien maire
de Magog. Cet outil sert 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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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 est
constitué durant une cérémonie
qui se déroule à l’hôtel Del Monte
de Rock Island le 26 juin 1935. Il
s’agit 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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Service à thé Coalport, vers 1891
Ce service à thé est 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 en
Angleterre par John Rose en 1795, la Coalport Porcelain Manufactory détient
une part importante du marché au 19e siècle. Cette entreprise a fabriqué une
tràs large gamme 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 in England
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

40
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 porte toujours ses
habits d’origine; seules la robe et les
chaussures sont des reproductions de ses
premiers vêtements. La perruque est faite de
vrais cheveux. Pour parler, la poupée dépend
d’un phonographe actionné au moyen d'une
clé à l'avant du corps. Du côté droit se trouve
le cylindre préenregistré. Le saphir est
ensuite baissé et actionné à l'aide d'un levier
situé sur la poitrine. Le son sort 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. In order to speak, the doll uses a phonograph 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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Bâton de jeu de crosse, fin du 19e siècle
La crosse a été le premier sport national du Canada. C’est
à Cornwall, en Ontario, que ce sport est le plus populaire.
Frank Lally, ancien joueur de crosse et réputé fabricant de
bâtons de crosse, y ouvre son entreprise dans les années
1880. Ce bâton 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
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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 épouse Mary Aikin à Cornith, au Vermont, puis
s’installe à Stanstead en 1800. Avec son épouse, il investit le Rang 10, lot 8,
défriche la terre et bâtit la ferme qui est restée dans la famille durant plusieurs
années. Don de Carmen Curtis, fille de Arthur E. Curtis Jr., 2001.
Numéro d’inventaire : BD-A82.1 / Prix d’adoption : 100 $

Daniel Curtis’s 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-A82.1 /
Adoption price: $100
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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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Face-à-main, fin du 19e siècle
Les lunettes connaissent une évolution importante au fil du temps. Ayant une
fonction exclusivement utilitaire au départ, elles deviennent rapidement un
accessoire de mode important auprès de la bourgeoisie. Ce face-à-main aurait
été utilisé comme jumelles de théâtre. Fabriqué en écaille de tortue, ce modèle
est composé de deux binocles de forces différentes et d’un manche fendu sur
le sens de la longueur permettant ainsi d’y replier les lunettes. Donateur
inconnu.
Numéro d’inventaire : 1989.1088 / Prix d’adoption : 100 $

Opera Glasses, end of the 19th century
Eyeglasses have undergone significant changes over time. Having an exclusively
utilitarian function at first, they quickly became an important fashion accessory
to the bourgeoisie. These handheld glasses would have been used as theater
binoculars. Made of tortoiseshell, this model consisted of two binocles of
different strengths and a handle split lengthwise making it possible to fold the
glasses. Unknown donor.
Inventory number: 1989.1088 / Adoption price: $100
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Couronne capillaire, 1962
Aux 19e et 20e siècles, il est courant
de conserver les cheveux pour les
transformer en une couronne
capillaire et ainsi honorer la mémoire
d’un
proche.
Cette
pièce
commémorative peut être fabriquée
à partir des cheveux d’une personne
ou de toute une famille. Les cheveux
sont façonnés par torsion en forme de
fleurs et de feuilles. Ces formes sont
ensuite cousues à de fines structures
en fil métallique puis combinées en
une couronne en forme de U, laissant
ainsi le haut ouvert pour permettre
l’ascension du défunt au ciel ou encore pour porter bonheur. Celle-ci est
fabriquée avec les cheveux des arrière-grands-parents d’Emma Langmaid de
Wolfeboro, New Hampshire. Don de Mabel Drew de Rock Island, date
inconnue.
Numéro d’inventaire : 1989.1285.1-3 / Prix d’adoption : 100 $

Hairwork Wreath, 1962
In the 19th and 20th centuries, it was common to preserve a loved one’s hair to
transform into a crown and thus honor their memory. A mourning wreath could
be made up of one member's hair or a composite of an entire family. The hair
was twisted into shapes of flowers and leaves. The shapes were then attached
to a fine wire structure and formed into a U-shaped crown. The top of the crown
was left open to allow the deceased to ascend to heaven or to bring good luck.
This wreath is made with the hair of Emma Langmaid's great-grandparents from
Wolfeboro, New Hampshire. Gift of Mabel Drew from Rock Island, unknown
date.
Inventory number: 1989.1285.1-3 / Adoption price: $100
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Abécédaire brodé, 1829
Dans
les
travaux
d'aiguille,
l'abécédaire est un ouvrage de base
destiné à enseigner différents points
de broderie. En général, l’abécédaire
comporte les lettres de l’alphabet, les
chiffres de 0 à 9 ainsi que des éléments
décoratifs tels que des figures, des
bordures, des motifs, le nom de
l’exécutante et la date. Celui-ci
comporte également une mention en
vers : « This needlework of mine can
tell / When I was young I learned well
/ And by my parents I was taught /
Never to spend my time for naught. »
L’ouvrage est réalisé à huit ans par
Emily Pierce (1821-1832), fille du notable stansteadois Wilder Pierce, à qui l’on
doit la construction de l'édifice Wilder-Pierce qui a servi à loger un magasin
général, le tout premier bureau de douanes de la région des Cantons-de-l'Est
puis une succursale de l'Eastern Townships Bank. Don de Mme. Helen Colby,
1992.
Numéro d’inventaire : 920219 / Prix d’adoption : 100 $

Needlework Sampler, 1829
With needlework, the alphabet can be used as a basis to teach different stitches.
In general, the alphabet book includes the letters of the alphabet, the numbers
from 0 to 9, as well as decorative elements such as figures, borders, patterns,
the name of the artist, as well as the date. This work also contains a verse: « This
needlework of mine can tell / When I was young I learned well / And by my
parents I was taught / Never to spend my time for naught. » The work was done
by eight-year-old Emily Pierce (1821-1832), the daughter of notable Stanstead
resident, Wilder Pierce. Wilder Pierce was also known for the construction of the
Wilder-Pierce building which housed a general store, the first Eastern Townships
customs office, and then a branch of the Eastern Townships Bank. Gift of Mrs.
Helen Colby, 1992.
Inventory number: 920219 / Adoption price: $100
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Étui à mouches, 19e siècle
Contenant en cuir qui sert à ranger et à transporter des mouches artificielles
utilisées pour la pêche à la ligne. Cet étui à mouches a appartenu à Henry Seth
Taylor et à son fils Charles Henry Taylor. Il témoigne d’un intérêt pour la pêche
transmis de génération en génération et d’une complicité entre un père et son
fils. Horloger de métier et grand amateur de chasse et pêche, nous devons à
Henry Seth Taylor (1833-1887) la construction de la toute première voiture à
vapeur au Canada. Charles H. Taylor (1869-1927) a été maire de Stanstead Plain
de 1904 à 1906. Don de Charles H. Taylor, date inconnue.
Numéro d’inventaire : 1989.1296 / Prix d’adoption : 100 $

Fly Case, 19th century
A leather container used for storing and transporting artificial flies used for
angling. This fly box belonged to Henry Seth Taylor and his son Charles Henry
Taylor. It shows that an interest in fishing passed down from one generation to
the next and a thus established a bond between a father and his son. A
professional watchmaker and hunting and fishing enthusiast, Henry Seth Taylor
(1833-1887) built the first ever steam car in Canada. Charles H. Taylor (18691927) was Mayor of Stanstead Plain from 1904 to 1906. Gift of Charles H. Taylor,
unknown date.
Inventory number: 1989.1296 / Adoption price: $100
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Masque à gaz, modèle M1917 Lederschutzemaske, 1917
Pendant la Première Guerre mondiale, les gaz de
combat sont largement utilisés par les différents
belligérants.
D’abord
simplement
lacrymogènes,
les
substances
utilisées
deviennent asphyxiantes et toxiques à partir de
1915, ce qui entraîne le développement de
masques à gaz. Le modèle allemand le plus
répandu dans les dernières années de la guerre
est le M1917 Lederschutzemaske. Il est
caractérisé par une cagoule en cuir, une
cartouche amovible vissée directement dans la
cagoule, la présence de lentilles amovibles et
anti-buée en cellulose orange et l’absence de
soupape d’expiration. Une estampe sur la
cartouche indique le 20 octobre 1917 comme date de fabrication. L’objet
pourrait ainsi avoir été capturé au cours de la seconde bataille de
Passchendaele, dans laquelle les soldats canadiens s’illustrent de manière
notoire. Le Lederschutzemaske donne un air terrifiant à son porteur et marque
l’imaginaire des horreurs de la Première Guerre mondiale. Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : 1989.1348.1-2 / Prix d’adoption : 100 $

Gas Mask, M1917 Lederschutzemaske model, 1917
During the First World War, combat gases were widely used by the different
warring parties. At first tear gas was used, but from 1915 forward the substances
used became asphyxiating and toxic, resulting in the development of gas masks.
In the last years of the war the most widespread German model was the M1917
Lederschutzemaske. It was characterized by a leather hood, a removable
canister that screwed directly into the hood, the presence of removable antifogging lenses, and the absence of the exhalation valve. A stamp on the cartridge
indicates October 20, 1917 as the date of manufacture. The object could have
been captured during the second Battle of Passchendaele, in which Canadian
soldiers are notoriously famous. The Lederschutzemaske gave its bearer a
terrifying look and gives us a glimpse into the horrors of the First World War.
Unknown donor.
Inventory number: 1989.1348.1-2 / Adoption price: $100
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Paire de cardes à main Whitmore’s No 8 Wool, 19e siècle
La laine, après avoir été tondue et
lavée, doit être brossée. Cet
alignement des fibres est
nécessaire pour le filage et
procure le long fil continu qui peut
être transformé en textile. Alors
que des peignes en matériaux
divers sont utilisés pour brosser la
laine depuis des milliers d’années,
sans
doute
depuis
la
domestication de l’animal, un
nouvel outil apparaît au début du 14e siècle : les cardes. Une paire de cardes
est constituée de deux objets identiques possédant une poignée, une
planchette de bois, une bande de cuir et des centaines de petits crochets de
métal. L’utilisation des cardes permet la production d’une laine qui contient
plus d’air, et qui est de ce fait plus chaude que la laine peignée. Whitmore est
une marque américaine de produits pour l’industrie de la laine. Donateur
inconnu.
Numéro d’inventaire : 1990.325.1-2 / Prix d’adoption : 100 $

Pair of Hand Cards Whitmore’s No 8 Wool, 19th century
Wool, after it has been sheared and washed, needs to be brushed. This process
of aligning fibres is necessary prior to spinning, which provides the long,
continuous yarn that is transformed into textiles. While combs in various
materials had been used to brush wool for thousands of years, likely since the
domestication of the animal, a new tool appeared in the early 14th century:
carders. It consisted of a pair of two identical objects made of a handle, a wooden
plate, a leather strap, and hundreds of tiny metal hooks. The use of carders
allowed the production of wool that contained more air, which made it warmer
than combed wool. Whitmore was an American brand known for its wool
industry products. Unknown donor.
Inventory number: 1990.325.1-2 / Adoption price: $100
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Forces, 19e siècle
Les moutons figurent parmi les premiers animaux domestiqués, dès 10 000 ans
avant notre ère, et leur laine est la raison de cette relation privilégiée avec
l'homme. Aussitôt que les outils de bronze deviennent disponibles, aux
alentours de 3000 avant notre ère, la forme des forces est établie et elle n'a
pas changé depuis : deux couteaux dont les lames aiguisées se font face, unis
par un ressort et fabriqués d'un seul morceau de métal. Ce type de forces
domine l'industrie de la tonte jusqu'à la moitié du 19e siècle, et en 1900 la
tonte mécanique devient la norme. Don de Lewis A. Demick, 1977.
Numéro d’inventaire : 1990.556 / Prix d’adoption : 100 $

Shears, 19th century
Sheep are among the earliest domesticated animal from around 10 000 BCE, and
their wool is the reason for the development of a relationship with man. As soon
as bronze tools became available from 3000 BCE onward, the basic shape of
shears was designed and has since not changed: two one-sided sharpened
blades facing one another and linked by a spring, all made from a single piece of
metal. This type of shears dominated the shearing industry until the middle of
the 19th century. By 1900 machine shearing became the norm. Gift of by Lewis
A. Demick, 1977.
Inventory number: 1990.556 / Adoption price: $100
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Abreuvoir, 20e siècle
Dans les années 1930, Clarence LeBaron creuse
une bille de pruche de 14 pieds pour abreuver le
bétail de sa ferme de 300 acres à Stanstead East.
L'eau, alimentée par gravité depuis une source
de 100 verges sur le chemin Beaulac, coule
continuellement à travers un système d’aqueduc
fait de tuyaux de bois vers l’abreuvoir. Une
entaille de 2 po coupée à une des extrémités de
l’abreuvoir permettait au trop-plein de s’écouler,
passant ainsi sous la grange jusqu'à un ruisseau.
La maison et la grange de M. LeBaron étaient
situées entre deux collines escarpées. Les
agriculteurs de la région qui se rendaient en ville
avec un chariot lourdement chargé s’arrêtaient
pour y abreuver leurs chevaux. Don de Bette
(LeBaron) MacDonald, 2012.
Numéro d’inventaire : 2012.6 / Prix d’adoption : 100 $

Watering Trough, 20th century
In the 1930’s Clarence LeBaron carved out the 14-foot hemlock log to make a
watering trough for the livestock on his 300-acre farm in Stanstead East. Gravity
fed water flowed continuously through buried wooden pipes to the trough from
a spring 100 yards across Beaulac Road. The trough had a 2” notch cut in one
end, so the overflow could go underneath the barn to a brook. LeBaron’s house
and barn was located between two steep hills. Farmers in the area going to and
from town with a heavily loaded wagon stopped to water their horses at the
trough in his barn. Gift of Bette (LeBaron) MacDonald, 2012.
Inventory number: 2012.6 / Adoption price: $100
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Robe d'été et bonnet, deuxième moitié du 20e siècle
Cet ensemble d’été de style champêtre a été cousu à la
main à partir d’un tissu de coton imprimé provenant de
la compagnie Concord Fabrics Inc. En opération de 1958
à 2005, cette compagnie américaine était reconnue
pour la qualité de ses étoffes et sa grande variété de
tissus aux couleurs vibrantes et aux motifs floraux. Ses
produits étaient principalement destinés aux jeunes
femmes. Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : 1989.432.1-2 /
Prix d’adoption : 100 $

Summer dress and bonnet, second half of
the 20th century
This country-style summer set was hand-stitched using a
printed cotton fabric from Concord Fabrics Inc.
Operating from 1958 to 2005, this American company
was known for the quality of its fabric as well as the wide
variety of fabrics with vibrant colors and floral patterns.
Its products were mainly aimed at young women.
Unknown donor.
Inventory number: 1989.432.1-2 / Adoption price: $100
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Landau, vers 1880
Voiture d'enfant à capote rabattable
en moleskine et à caisse suspendue
en bois peint, munie de petites et
grandes roues en bois cerclées de
fer. Si son origine est inconnue, il est
néanmoins possible de présumer
que ce landau est de fabrication
italienne d’après les deux peintures
miniatures peintes sur la caisse
suspendue : l’une montre une vue
depuis le Grand Canal de Venise et
l’autre, une vue d’une villa italienne
dans un paysage alpin. Inventé au
18e siècle, l’usage du landau va
considérablement se développer
après la Deuxième Guerre mondiale avec le baby boom. Les landaus
disparaissent progressivement durant les années 1970 pour faire place
aux poussettes, pliables, plus maniables et plus sécuritaires. Don de Jacques
Valiquette, 2010.
Numéro d’inventaire : 2010.42 / Prix d’adoption : 100 $

Pram, circa 1880
Children's carriage with a foldable moleskin hood, raised painted wooden bed
box supported by a frame, and having both small and large wooden wheels
rimmed with iron. Although its origin is unknown, it is nevertheless possible to
assume that this pram is Italian-made due to the two miniature paintings on
either side of the bed: one shows a view from the Grand Canal in Venice and the
other a view of an Italian villa with an alpine landscape. Invented in the 18th
century, the use of the pram grows considerably after the Second World War
due to the baby boom. Carriages gradually disappear during the 1970s to make
room for strollers which are foldable, more manageable, and safer. Gift of
Jacques Valiquette, 2010.
Inventory number: 2010.42 / Adoption price: $100
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Service de vaisselle Maple, vers 1880
Ce service de vaisselle en porcelaine créé par Thomas Furnival & Sons
comporte une iconographie patriotique canadienne qui représente bien le
Dominion de l’époque post-Confédération. Il met en valeur le castor et la
feuille d’érable, symboles canadiens par excellence et dont les vertus
correspondent à celles du pays naissant : l’ingéniosité et la persévérance du
rongeur ainsi que la vitalité et la capacité d’adaptation de l’arbre. Thomas
Furnival capitalise sur ces symboles patriotiques qui plaisent tant aux
Canadiens-anglais que français. Il s’agit du premier design typiquement
canadien à être apposé sur de la vaisselle anglaise. Don de John Boynton, 2013.
Numéro d’inventaire : 2013.6.1-49 / Prix d’adoption : 100 $

Maple Tableware Set, circa 1880
Porcelain Dinnerware created by Thomas Furnival & Sons featuring Canadian
patriotic iconography that represents the Dominion from a post-Confederation
era. It highlights the beaver and the maple leaf, Canadian symbols which best
represent virtues that correspond to this emerging country: the ingenuity and
perseverance of the beaver and the vitality and adaptability of the maple tree.
Thomas Furnival capitalized on these patriotic symbols that appealed to both
English and French Canadians. This is the first, notably Canadian design to be
printed on English dinnerware. Gift of John Boynton, 2013.
Inventory number: 2013.6.1-49 / Adoption price: $100
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Maison de poupée, 1926
Cette pièce d’art populaire a été fabriquée par le talentueux Richard « Dick »
Woodman de Beebe, alors âgé de 9 ans, pour sa sœur Margaret. L'art populaire
comprend une grande variété d'œuvres artistiques, caractérisées par un
mélange de naïveté et de raffinement, de tradition culturelle et d'innovation
personnelle. Nous pouvons imaginer tout le bonheur que la petite Margaret a
eu au moment de jouer avec sa charmante maison de poupée. Don de
Margaret Woodman, 2013.
Numéro d’inventaire : 2013.x.16 / Prix d’adoption : 100 $

Dollhouse, 1926
This piece of popular art was made by the talented Richard "Dick" Woodman of
Beebe, then 9, for his sister Margaret. Popular art includes a wide variety of
artistic works, characterized by a blend of naivety and refinement, cultural
tradition and personal innovation. We can imagine little Margaret’s happiness
when playing with her charming dollhouse. Gift of Margaret Woodman, 2013.
Inventory number: 2013.x.16 / Adoption price: $100
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Enfumoir, vers 1920
Les apiculteurs ont toujours utilisé la fumée pour récolter le miel parce qu’elle
rend les abeilles plus dociles et réduit significativement leur tendance à piquer.
L’enfumoir moderne a été inventé dans la deuxième moitié du 19e siècle et il
comprend deux parties essentielles : un soufflet de cuir et une chaudière en
fer-blanc. Ce modèle date du début du 20e siècle, probablement autour de
1920, comme le suggère la forme du bec et la présence d’une grille à
combustible dans la chaudière. Don de Joan & Arthur Friedman de Georgeville,
2013.
Numéro d’inventaire : 2013.x.17.6 / Prix d’adoption : 100 $

Bee Smoker, circa 1920
Beekeepers have always used smoke to harvest honey as it helps keep the bees
in a calm state and significantly reduces their tendency to sting. The modern bee
smoker was invented in the second half of the 19th century and has two essential
parts: a leather bellow and a tin boiler. This particular model dates from the early
20th century, probably around 1920, due to the presence of a fuel grate inside
the boiler and by the shape of its spout. Gift of Joan & Arthur Friedman from
Georgeville, 2013.
Inventory number: 2013.x.17.6 / Adoption price: $100
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Flacons à parfum, vers 1971
Ces tout petits flacons de parfum en forme de papillon sont faits de verre
soufflé, de poils d'animaux, de peinture, de papier, d'or et de liège. Elles sont
présentées dans leur emballage d'origine, une boîte de carton ronde et
comportant les logos du fabricant et du vendeur. Le fabricant, Reiss Parfumeur,
est un parfumeur allemand fondé à Francfort-sur-le-Main en 1837 et toujours
actif au tournant du 20e siècle au moment où les bouteilles et leur emballage
sont confectionnés. La paire a été achetée dans une parfumerie de Boston, ce
qui témoigne des liens étroits entre Boston et Stanstead à cette époque. Don
des familles Butters et Cassils, 2014.
Numéro d’inventaire : 2014.5.1.1-3 / Prix d’adoption : 100 $

Perfume Bottles, circa 1971
These tiny butterfly-shaped perfume bottles are made of blown glass, animal
hair, paint, paper, gold and cork. They are presented here in their original
packaging, a round cardboard box with both the maker’s and seller’s logo. The
maker, Reiss Parfumeur, was a German perfumer founded in Frankfurt in 1837
who was still active at the turn of the 20th century when the bottles and their
packaging were made. This pair was bought in a Boston perfume store attesting
to the close connections between Boston and Stanstead at that period in time.
Gift of the Butters and Cassils families, 2014.
Inventory number: 2014.5.1.1-3 / Adoption price: $100
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Tableaux d'affichage de pointage, deuxième moitié du 19e siècle
Le whist, un jeu de levées, était très populaire auprès de l'élite occidentale aux
18e et 19e siècles. À ce titre, il est largement présent dans la littérature du
temps, notamment dans les œuvres de Jane Austen, Arthur Conan Doyle et
Léon Tolstoï. À cause de sa popularité, de nombreuses variantes voient le jour,
parmi celles-ci le bridge est la plus répandue depuis le début du 20e siècle. Pour
garder le compte des parties de manière élégante, les marqueurs de whist se
répandent au 19e siècle. En plus des sections habituelles permettant de
calculer les points et de montrer l'atout, ces marqueurs-ci possèdent une
caractéristique plus rare : une troisième section permet de tenir le compte des
parties gagnées. Don des familles Butters & Cassils, 2014.
Numéro d’inventaire : 2014.5.7-8 / Prix d’adoption : 100 $

Scoreboards, second half of the 19th century

Whist, a trick-taking card game, was very popular amongst the Western elite in
the 18th and 19th centuries. As such, it was very present in the literature of the
time, played by characters in the works of Jane Austen, Arthur Conan Doyle, and
Leo Tolstoy. Because of its popularity, the game enjoyed many variants, amongst
which bridge is the most popular since its introduction in the early 20th century.
In order to help keep track of the score in an elegant fashion, devices called whist
markers were manufactured in the 19th century. In addition to the usual score
and trump tracking sections, these particular markers contained a distinctive
feature: a third section where players could keep track of the number of games
won. Gift of by Butters & Cassils family, 2014.
Inventory number: 2014.5.7-8 / Adoption price: $100
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Album de photos de Belmere, 1870
Homme d’affaires montréalais et homme le plus
riche au Canada, Sir Hugh Allan (1810-1882) était
propriétaire de la Montreal Ocean Steamship
Company, mieux connue sous le nom de Allan
Line, et également propriétaire de la PointeBelmere au lac Memphrémagog. En 1870, il
reçoit le prince Arthur de Connaught, petit-fils de
la reine Victoria. Cet album est un cadeau que le
prince fait à la famille Allan. Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : s.n. / Prix d’adoption : 100 $

Belmere Photos Album, 1870
Sir Hugh Allan (1810-1882), a Montreal businessman and wealthiest man in
Canada was the owner of the Montreal Ocean Steamship Company, better
known as the Allan Line, and owner of Belmere Point on Lake Memphremagog.
In 1870, he hosted Prince Arthur of Connaught, grandson of Queen Victoria. This
album was a gift to the Allan family from the Prince. Unknown donor.
Inventory number: n.n. / Adoption price: $100
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Carte du district de Saint-François, Est du Canada, 1863
Cette carte est une
gravure topographique
établie à partir des
relevés des British &
American
Boundary
Commissioners, de la
British Land Co., du
Crown Land Department
and Special Surveys &
Observations. Élaborée à
partir du recensement de
1861, cette carte est une
source importante pour
l’histoire socioéconomique de la région. Elle est publiée par Putnam and Gray
et inclut des données statistiques sur la population, un répertoire des
entreprises, un tableau des distances, dix-huit cartons montrant des aspects de
la région et quatre illustrations de bâtiments. L’Américain Ormando W. Gray
(1829-1912) est un ingénieur civil et topographique qui a produit plusieurs
cartes et atlas. Donateur inconnu.
Numéro d’inventaire : s.n. / Prix d’adoption : 100 $

Map of the District of St. Francis, Canada East, 1863
This map is a topographical engraving based on data from British & American
Boundary Commissioners, British American Land Co., Crown Land Department
and Special Surveys & Observations. Based on the 1861 census, this map is an
important source for the socio-economic history of the region. It was published
by Putman and Gray and includes population statistics, a business directory,
table of distances, 18 inserts from the region and 4 building illustrations.
Ormando W. Gray (1829-1912) was an American civil and topographical engineer
who produced maps and atlases. Unknown donor.
Inventory number: n.n. / Adoption price: $100
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