
 

ENCAN – 2 JOURS! 
1er-2 avril, 2017 à 9h30 

Antiquités, meubles et items de collection incluant : Buffet en
noyer avec panneaux & miroir biseauté; superbe commode de style 
Empire en érable moucheté et cerisier; commode du 19e siècle en 
noyer cendré à plateau en marbre & lit double assorti, fabriqué par 
l’artisan local John Cairnie; étagère victorienne à 5 étages; table à 
diner en noyer (sculptures décoratives et pattes tournées); secrétaire 
à 4 tiroirs et dessus rabattable; meuble de rasage pour homme avec 
tiroir; horloge grand-père en noyer avec face en laiton (Maud & Son, 
Londre); horloge grand-père avec face peinte à la main (William 
Baxter, QC); porte lettre antique; ensemble de salon victorien 
incluant un canapé et 4 chaises avec sculptures décoratives; chaise Ile 
d’Orléan (peinture d’origine); meuble pour les feuilles de musique; 
belle sélection d’horloge;  chaise berçante Boston; vaisselier carré;
commode à 4 tiroirs et miroir pivotant; piano droit Weber; poupée 
Mickey Mouse des années 30; jouets;  plaques d’immatriculation du 
Québec en panneau fibreux; vieil monnaie; parures pour chevaux; 
thermomètres, boîtes et affiches publicitaires; guides automobiles et 
livrets de maintenance des années 50;  brochures automobile 
vintage; littérature locale et historique; collection de sacs à main; 
environ 80 épingles à chapeaux avec présentoir; belle sélection 
d’œuvre d’art incluant : œuvres par Edmond Massicotte, peintures à 
l’huile et lithographies lampe Cranberry avec prismes; couverts en 
argent sterling Birks (56 pcs) & Birks Regency plate (38 pcs); 
ensemble de 3 bonbonnières en verre sur pied et avec couvercle;
poterie Bennington & Portneuf; couvert de vaisselle Limoges pour 6 
personnes (33 morceaux); grande sélection de verrerie, cristal & 
porcelaine; et bien plus encore. 

Note : La famille Armstrong est très connue dans les Cantons de 
l'Est puisque le père d'Helen était un des partenaires fondateurs 

d'un des plus anciens concessionnaires Chevrolet au Canada - 
Dyson & Armstrong. Cette vente liquidera non seulement la 

collection personnelle de Mme Armstrong mais également tout 
le contenu de la maison familiale ancestrale située à Richmond. 

 

ENCAN POUR 
HELEN F.M. 

ARMSTRONG 
 

La vente se tiendra au 
Centre communautaire 

de Richmond 
820 rue Gouin, 

Richmond, QC J0B 2H0 
 

L’inspection des biens : 
vendredi 31 mars de 17hres 
à 19h30 ainsi qu’à partir de 
8hres les matins de la 
vente.  

Termes: Argent comptant, 
carte de crédit et chèque 
accepté sur présentation 
d’une pièce d’identité.  
Des frais d’encan de 5% ainsi 
que les taxes applicables 
seront chargés à l’acheteur. 
Tous les achats doivent être 
payés à la fin de chacune des 
journées de vente. 
Cantine, toilettes, chaises et 
stationnement sur place. 
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