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Excellente sélection d’horloges canadiennes, américaines et 
européennes : horloge grand-père J & R Twiss -Montréal 
avec mouvements en bois; horloge grand-père Waterbury 
en acajou c.1890; horloge grand-père anglaise; 2 horloges 
grand-père Mission; 2 horloges poinçonneuse (punch clock) 
IBM (International Business Machines) -Toronto; horloge 
poinçonneuse (punch clock) Seth Thomas Dey Co c.1880; 
O.G. Riley Whiting USA c.1800 avec mouvements en bois; 
horloge publicitaire «Molson Brewery » par Junghans; horloge 
marine en laiton Seth Thomas; horloge murale en bois Japy 
et Frère Cie c.1850 -France; horloge Mission modèle Jupiter 
par Sessions; horloge d’école Ansonia; Gingerbread murale 
modèle Walnut par Seth Thomas; horloge style Rococo en 
métal/marbre c.1850 -France; horloge d’école New Haven; 
O.G. Chauncey Jerome à 2 poids 30 heures c.1840 -USA; 
horloge de foyer en porcelaine c.1900 British Royal Stafford 
Ware; horloge calendrier Ingraham; horloge d’école Gilbert; 
horloge française murale Couillard Dinard; horloge murale 
Biedermeier 8 jours c.1840; superbe coucou sculptée G.K. 
c.1900 -Allemagne; horloge de foyer «arch top» Seth Thomas 
c.1800; horloge de postier murale allemande à 2 poids style 
«wag on wall» c.1800; carriage clock française 11 jewels -
Duverdrey et Bloquet c.1900; horloge murale de monastère 
Morbier à 3 poids c.1913; 13 horloges Gingerbread de 
manufacturiers variés; 12 horloges Pequegnat incluant : 
horloge de foyer Guelph B, Gingerbread modèle Monarch, 
horloge de foyer 8 jours Dominion, horloge de cuisine 8 jours 
modèle Canuck, horloge de table modèle Milton, horloge 
murale 8 jours modèle Canadian Time, horloge de table 
modèle Victoria, horloge de table Mission modèle Montréal 
-Berlin, Ont, horloge de foyer modèle Sherbrooke -Kitchener, 
Ont, horloge murale Regulator Canadian Time -Berlin, Ont. 

 

 

 

 
 
 
Superbe encan d'horloges 

en ligne, sans prix minimum. 
Cette collection privée 

appartenait à feu M. Gilles 
Daigneault de Sherbrooke 

 

Misez en ligne : 
21 au 28 octobre 

 
Cette collection extraordinaire est 

demeurée à l'abri des regards 
depuis plus de 25 ans et tout est 
maintenant offert à l'encan, sans 

prix minimum. 
 

Allez voir le catalogue! 
www.bsbauctions.com 
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