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A 16h

1
Canne pommeau en ébène, sculptée d’une belle tête
de noir, bague dorée, fût en ébène
80 / 120 €

2
Canne pommeau en buis, sculptée d’une charmante 
tête de noir, fût en bois exotique
120 / 150 €

3
Canne casse-tête, fût en nerf de bœuf, pommeau 
plombé recouvert de fils tissés
80 / 120 €

4
Canne de tranchée monoxyle, représentant un pied. 
Plaque en argent, gravée « VAUQUOIS 1916 »
100 / 150€

5
Rare canne de ferronnier d’art, fût entièrement 
torsadé d’une pièce du pommeau à l’embout
250 / 300 €

6 : non venu

7
Canne crayon, la poignée à dessins géométriques se
dévisse pour dégager un crayon. Bague dorée, fût 
en hêtre teinté
120 / 150 €

8
Canne à poignée béquille en buis, finement 
sculptée, fût en citronnier
100 / 150 €

9
JAPON Fine canne en bambou finement gravée 
d’un dragon et d’un tigre (signé à la hauteur du 
tigre)
80 / 100 €

10
JAPON Belle canne en bambou, gravée de dessins 
géométriques et de quatre personnages au visage en
ivoire

120 / 150 €

11 : non venu
12: non venu

13
Canne casse-tête, le pommeau en bronze argenté, 
finement sculpté, représentant Robin des Bois, fût 
en rotin
100 / 150 €

14
Canne en bronze représentant un Capucin 
dominicain (canne commémorative datée le 16 
mai). Fût en acajou
120 / 150 €

15
Elégante canne à système au  ¼ de tour, le 
pommeau en ivoire finement sculpté d’une tête de 
dogue gueule ouverte, belle bague à décor de 
rinceaux. Fût en rotin brun
250 / 300 €

16
Très belle canne à pommeau en bronze argenté, 
représentant Robert Macaire. Fût en jonc de 
Malacca
Robert Macaire avait inspiré le rôle de Pierre 
Brasseur dans le film « les enfants du paradis ».
180 / 200 €

17
Intéressante canne à pommeau en bronze argenté, 
représentant Debureau. Fût en hêtre gravé dans le 
haut de dessins géométriques.
150 / 200 €

18
Exceptionnelle canne à poignée en argent, 
représentant une sirène allongée, fût en amourette
PB : 677.46 gr
1 500 / 2 000 €

19
Canne de dame, poignée en ivoire sculptée d’une 
chute de perles et pompons, monogrammée, fût en 
acajou



120 / 150 €



20
Canne de couturière contenant dans la poignée des 
aiguilles, du fil et un dé. Fût en hêtre teinté. 
150 / 200 €

21 : non  venu

22
Canne lance-eau, sous la forme d’un buste de 
femme. Fût en bambou.
600 / 800 €

23
Canne porte montre, signée Besson frs. Fût en jonc 
de Malacca teinté. 
PB de la montre : 65.43 gr
250 / 300 €

24
Canne à fort pommeau en ivoire, sculpté d’une tête 
de tigre gueule ouverte, yeux en sulfure, fût en jonc 
de Malacca.
400 / 600 €

25
Canne fume-cigarette en noix de corozo, sculptée 
d’une tête de grotesque, fût en rotin.
150 / 200 €

26
Belle canne montre en cloisonné à décor floral, 
fond bleu découvrant une montre, le cadran émaillé 
peint d’un paysage de rivière. Fût en acajou. 
800 / 1 000 €

27
Canne poignée en buis, sculptée d’une tête 
d’oriental, le visage en corozo à courte barbe. Fût 
en épine
150 / 200 €

28 : non venu

29
Canne de patriote, drapeau français.
200 / 250 €

30
Canne de beauté à poignée en métal argenté, se 
dévisse sur un nécessaire à manucure, fût en hêtre 
teinté
150 / 200 €

31
Canne érotique en jonc de Malacca à poignée 
courbe, bague en métal argenté, se termine par un 
phallus en corne

300 / 400 €

32
Canne à poignée en argent Art Nouveau, à décor 
typique des tiges ondoyantes, les feuilles traitées en
ronde-bosse monogrammées, fût en macassar. 
PB : 295.36 gr
250 / 300 €

33
Canne à poignée typique Gorham, alliant ivoire et 
argent, fût teinté.
180 / 200 €

34
Discrète canne séditieuse, le pommeau en ivoire 
représente en ombre chinoise le profil de Napoléon 
Ier. Fût en laurier teinté.
400 / 500 €

35
Canne éclairante à pétrole, le système 
d’alimentation et la mèche se glisse dans le fût sous
la poignée en corne. Fût en jonc de Malacca. 
200 / 250

36
Belle  canne à pommeau en  ivoire  gravé  en  aplat
d’une couronne ducale fût en jonc de Malacca
250 / 300 €

37
Canne à poignée en ivoire sculptée d’une tête  de
derviche tourneur fût en rotin 
60 / 100 €

38
Canne porte-gant (permet de ne pas égarer le gant
retiré)  la poignée en bois  représente un cygne au
bec  en  ivoire  belle  bague  en  argent  à  décor  de
rinceaux fût en bois naturel 
120 / 150 €

39
Rare canne flûte dotée de quatre clés de cuivre –
signée Noblet Frs
600 / 800 €

40
Canne à pommeau en bronze argenté représentant la
tête d’un gentilhomme d’une grande finesse fût en
rotin 
100 / 150 €

41



Lot de deux charmantes cannes de dame : L’une à 
poignée en ivoire sculpté d’une tête de canard 
bague en métal argenté ; L’autre à poignée équerre 
en bronze doré représentant un renard à l’affût
150 / 200 €
42
Canne de drapier ambulant cloutée le long du fût le
pommeau en corne se tire et se bloque pour faire 1
mètre. 
150 / 200 €

43
Canne de photographe la poigne courbe se dévisse
pour  extraire  le  trépied  télescopique  et  fixer
l’appareil photo. 
150 / 200 €

44
Canne porte-pipe le pommeau renferme une pipe en
terre cuite. 
200 / 250 €

45
Canne extrême orient à poignée milord en argent à
décor  de  végétaux  et  de  quatre  personnes  fût  en
jonc de Malacca 
100 / 150 €

46
Elégante cane de dame à haute poignée contient un
tire-bouton à bottines ou à gants. 
150 / 200 €

47
Canne de maquignon avec niveau fût en bambou 
150 / 200 €

48
Canne d’art populaire gravée de deux personnages
buvant le verre de réconciliation sur le sort d’une
femme figurant sur l’autre face de la canne
100 / 150 €

49
Canne  d’art  populaire  travaillée  avec  beaucoup
d’élégance un mince rameau partant de la poignée
courte traverse et se noue le long du fût 
80 / 100 €

50
Canne  en  ébène  le  fût  est  gravé  de  dessins
géométriques la poignée représente un éléphant les
défenses et la bague en ivoire 
100 / 150 €

51

Canne monoxyle en cep de vigne représentant un
parapluie  la  poignée  est  sculptée  d’un  homme  à
barbe et à moustache portant bonnet 
120 / 150 €

52
Canne  d’art  populaire  sculpté  de  pommes  et  de
feuillage signé Feuilloley – 1900 
100 / 150 €

53
Amusante  canne  dont  la  poignée  en  ivoire  est
sculptée d’une patte de chien fût en acajou blond
80 / 100 €

54
Rare canne épandeuse de semailles entièrement en
bronze forte poignée creuse servant au remplissage
de la canne fût creux réservoir à semence le bas de
la canne en forme de boule à clapet l’ouverture est
commandée par un bouton situé sur la poignée 
600 / 800 €

55
Canne  pommeau  en  bronze  argenté  représentant
une serre d’aigle enserrant une boule fût souple en
rondelles de cuir sur tige de métal 
100 / 150 €

56
Lot de deux belles cannes de dame : L’une à 
poignée ivoire bagues en métal doré fût en acajou 
blond ; L’autre à poignée courbe en métal doré à 
motif floral 
150 / 200 €

57
Forte  canne  humoristique  représentant  un  cochon
polychrome 
50 / 100 €

58
Canne Japon pommeau en ivoire finement sculpté
d’un  singe vêtu et  chapeauté  replié  sur  lui-même
tenant un fruit 
200 / 300 €

59
Canne Japon poignée en bois de cerf représentant
un personnage bouteille à la main se rendant dans
un  lieu  festif  que  lui  indique  discrètement  un
personnage  près  d’un  lampadaire.  Fût  en  bois
exotique laqué noir 
180 / 200 €



60
Forte  canne  à  poignée  équerre  entièrement
marquetée d’os 
200 / 300 €

61
Belle canne siège fût en rotin moucheté.
150 / 200 €



62
Canne  Japon  pommeau  en  ivoire  sculpté  des
maques du théâtre Nô fût en laurier 
200 / 300 €

63
Canne  à  fort  pommeau  en  ivoire  sculpté  de  9
masques du théâtre Nô fût bague en métal argenté
fût en jonc de Malacca 
250 / 300 €

64
Canne à pommeau en bronze argenté représentant
deux personnages, fut en jonc de Malacca
150 / 200 €

65
Canne Japon pommeau en bois de cerf sculpté dans
l’esprit d’un netsuke personnage jouant la comédie
fût en rotin 
180 / 200 €

66
Lot de deux cannes représentant deux dragons : 
L’une monoxyle la gueule ouverte contenant une 
petite boule mobile ; L’autre à poignée en régule 
nickelé fût en hêtre teinté 
100 / 150 €

67
Amusante  canne  le  fût  torsadé  est  incrusté  de  3
têtes de chat en ivoire 
150 / 200 €

68
Canne pommeau en œil de tigre les yeux exorbités
belle bague en métal argenté sur laquelle s’enroule
un serpent fût en accord avec le pommeau 
350 / 400 €

69
Canne  matraque  en  caoutchouc  et  bout  métal  fût
gainé de cuir poignée courbe agrémentée de métal
doré.
150 / 200 €

70
Canne  à  poignée  en  ivoire  sculptée  d’une  scène
animalière Un singe luttant contre un aigle qui tient
la jambe de son petit agrippé sur son dos sous le
regard impuissant d’un crapaud fût en laurier
200 / 300 €

71
Elégante canne de  joueur  de  golf  fût  entièrement
gainé de cuir 

100 / 150 €

72
Canne  de  bouliste  pommeau  en  métal  argenté
représentant une main tenant une boule de pétanque
fût en bois noirci 
100 / 150 €

73
Canne  porte-Louis  discret  pommeau  en  métal
argenté fût en bois tigré.
200 / 230 €

74
Canne  Japon pommeau  en  ivoire  représentant  un
OTAKU  personnage  «  au  scarabée »  signe  du
bonheur belle bague dorée fût en jonc de Malacca 
200 / 250 €

75
Canne  pommeau  en  ivoire  représentant  une
incroyable bague dorée fût en bois naturel 
150 / 200 €

76 : non venu

77
Canne boussole pommeau en buis jonc de Malacca 
120 / 150 €


