
 

 
 

 

 

 
 

MERCREDI 17 Mai 2017 
Drouot Richelieu - Salle 4 

 
 

VENTE DE CANNES 
 

A 
 

16H00 
 
 
 
 

Frais acheteurs : 21 % HT + TVA à 20% soit 25.20 % TTC 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

1- Canne à pommeau boule de cristal, dite « de voyance » ; bague métal doré à motif de guirlande ;  
Fût en ébène ...................................................................................................................................................130/ 200€ 
 
2- Canne à pommeau en jade ; bague métal doré, fût acajou .............................................................. 100 / 150 € 
 
3- Canne de femme ; pommeau champignon en bois pétrifié, bague 1930 représentant une femme dans un 
médaillon, fût teinté noir ........................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
4- Canne à poignée en bois de cerf représentant un grotesque ; fût à épines saillantes ; pouvant servir de 
canne de défense (C. D. Objet d’art, p113) ............................................................................................... 150 / 200 € 
 
5- Canne à petit pommeau, décor coquille d’œuf (années 30), représentant Gavroche ;  
Fût en bambou ............................................................................................................................................ 100 / 150 € 
 
6- Canne pommeau décor coquille d’œuf (années 30) représentant une tête de ramoneur ; bague métal 
doré ; fût jonc de Malacca ......................................................................................................................... 200 / 300 € 
 
7- Canne d’art populaire en bois sculpté dans la racine d’une tête de jeune noir ............................ 100 / 150 € 
 
8- Canne d’art populaire monoxyle sculptée d’une tête d’homme à longue barbe .......................... 100 / 150 € 
 
9- Lourde canne sculptée d’un naja ......................................................................................................... 100 / 150 € 
 
10- Canne à poignée équerre représentant une tête de lion, gueule ouverte, bague à fils métalliques tressés, 
fût en tronçons d’os ................................................................................................................................... 250 / 300 € 
 
11- Canne système à came ¼ de tour Tolède, 67 cm ; fût laqué noir ...............................................  300 / 500 € 
 
12- Canne porte-pièces, pommeau à friction en argent, décor de guirlandes ; fût en palissandre 
(C. D. Canne à système, p167) ...................................................................................................................... 300 / 500 € 
 
13- Canne à poignée courbe ; fût en métal peint contenant un porte-journal.................................. 200 / 300 € 
 
14- Canne de femme, milord en verre soufflé, décor de guirlandes en métal argenté ; fût en laurier 
(C. D. Objet d’art, p151) ............................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
15- Canne à milord plombé recouvert de fils tressés en métal argenté ; trois bagues en fil tressé ; fût tavelé 
(C. D. Cannes à système, p245) ..................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
16- Lot de deux cannes de femme : l’une à poignée opéra en nacre ; l’autre, poignée argent décor de 
cannelures rudentées à asperges et guirlandes de fleurs ....................................................................... 150 / 200 € 
 
17- Lot de deux cannes poignée bakélite :  
L’une représentant un ménestrel et l’autre une élégante à chapeau ................................................... 120 / 150 € 
 
18- Canne à poignée courbe en argent, décor de feuillage ; fût en ébène ......................................... 120 / 150 € 
 
19- Canne de femme à poignée courbe en argent, décor de fleurs ; fût en laurier .......................... 120 / 150 € 
 
20- Canne Art Nouveau, poignée en argent, décor naturaliste de fleurs et feuilles en ronde bosse, 
monogrammée ; fût en macassar (C. D. Objet d’art, p303) .................................................................... 250 / 300 € 



 

 
 

 
21- Canne en corne brune, poignée courbe, bague en corne claire .................................................... 150 / 200 € 
 
22- Canne des années 30, poignée équerre en bakélite, bague en argent .......................................... 180 / 200 € 
 
23- Canne en corne, poignée courbe ; fût en tronçons alternés de bagues de tons  
différents  ..................................................................................................................................................... 180 / 200 € 
 
24- Canne sarbacane à fléchettes ; fût en rotin (C. D. Cannes à système, p145) ................................... 300 / 400 € 
 
25- Canne sarbacane, pommeau dévissable ; fût en rotin (C. D. Cannes à système, p313) ................. 300 / 400 € 
 
26- Canne Casse-tête, pommeau représentant un Robin des Bois en bronze argenté ; fût en rotin 
(C. D. Canne à système, p245) ...................................................................................................................... 120 / 150 € 
 
27- Canne piolet ; fût souple en rondelle de cuir sur tige en métal  ................................................... 120 / 150 € 
 
28- Canne de montagne, poignée en corne de bouquetin double position soulignée d’un sabot de 
bouquetin 
(C. D. Cannes à système, p5) ......................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
29- Makila, pommeau en laiton dévissable ; fût en néflier ; férule en laiton crénelé 
(C. D. Cannes à système, p248) ..................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
30- Canne de bonimenteur de bonneteau ; fût trépied en bois peint avec une toile pour former  
table............................................................................................................................................................... 400 / 600 € 
 
31- Canne tabatière, poignée équerre en métal argenté et corne ;  
Fût en jonc de Malacca tavelé ................................................................................................................... 400 / 600 € 
 
32- Canne porte-gants, poignée en corne brute en forme de nœud ; bague en argent ;  
Fût en Macassar .......................................................................................................................................... 200 / 300 € 
 
33- Canne de défense, poignée figurant un pied en bronze argenté .................................................. 150 / 200 € 
 
34- Lot de deux cannes à poignée courbe : l’une des années 30, embout et décor argent sur le fût ; l’autre, 
en bois torsadé, fût travaillé en spirale .................................................................................................... 120 / 150 € 
 
35- Canne à poignée en régule nickelé représentant femme portant le némès adossée à une colonne ; 
Fût en amourette ........................................................................................................................................ 250 / 400 € 
 
36- Canne évoquant les rendez-vous des cabanes de Robinson, ornée d’un personnage en régule 
chapeauté ; fût en cerisier .......................................................................................................................... 300 / 500 € 
 
37- Canne à poignée en corne blonde sculptée en forme de phallus, bague en argent et pomponne ; fût en 
jonc de Malacca ........................................................................................................................................... 600 / 800 € 
 
38- Canne en porcelaine polychrome et décor or représentant un couple turc enlacé ;  
Fût en Macassar (accidents) ................................................................................................................... 900 / 1 200 € 
 
39- Canne en porcelaine polychrome et décor or représentant Léda et le Cygne ;  



 

 
 

Fût en Macassar .......................................................................................................................................... 600 / 800 € 
 
40- Forte canne de cap-hornier en os de requin ; pommeau en bois................................................. 250 / 300 € 
 
41- Rare canne de capitaine, pommeau en os marin ; fût en bois sculpté décor imitation de vertèbres de 
requin ............................................................................................................................................................ 350 / 500 € 
 
42- Canne Art Nouveau, poignée en argent ornée d’une tête de Poséidon et cornes d’abondance ; fût en 
jonc de Malacca (C. D. Objet d’art, p326) ................................................................................................. 180 / 200 € 
 
43- Canne à pommeau en bronze argenté, décor de sirène et triton ; fût en acajou ....................... 180 / 200 € 
44- Canne à pommeau en écaille, bague en or monogrammée ; fût en jonc de Malacca ............... 400 / 600 € 
 
45- Fine et élégante canne de femme à haute poignée en écaille, bague en métal doré .................. 300 / 400 € 
 
46- Canne Art Nouveau, bec de corbin avec application en or ; fut en amourette 
(C. D. Objet d’art, p347) ............................................................................................................................... 500 / 700 € 
 
47- Canne à poignée en métal argenté figurant une tête d’apache ; fût en ébène ............................ 500 / 800 € 
 
48- JAPON. Canne à poignée en os finement gravé d’un personnage en relief ; fût en bambou gravé de 
scène d’extérieur ......................................................................................................................................... 200 / 250 € 
 
49- Canne à pommeau en argent, décor de 4 personnages en relief et d’un idiogramme du bonheur fût en 
amourette. Extrême-Orient ...................................................................................................................... 250 / 300 € 
 
50- JAPON. Canne à poignée en bois de cerf figurant un chien de fô ;  
Fût de forme bambou en bois de cerf  ................................................................................................... 200 / 300 € 
 
51- Canne à pommeau figurant une tête de mort en pierre dure ; fût en épine ............................... 200 / 300 € 
 
52- Canne à haute poignée sculptée, décor géométrique sur la partie haute, contenant un crayon, bague en 
métal doré ; fût en hêtre teinté ................................................................................................................. 120 / 150 € 
 
53- Canne à milord porte cigarettes en métal argenté, contenant 10 cigarettes et  
un fume cigarettes ...................................................................................................................................... 250 / 300 € 
 
54- Canne poudrier en métal argenté ; fût en Macassar (C. D. Cannes à système, p157) .................... 250 / 300 € 
 
55- Canne contenant un nécessaire à manucure, poignée en métal argenté ; fût recouvert de peau  
de reptile  ..................................................................................................................................................... 200 / 220 € 
 
56- Canne de maquignon à poignée courbe, bec de forme phallus en corne ;  
Fût en bambou ............................................................................................................................................ 500 / 600 € 
 
57- Canne de photographe ; fût en métal noirci contenant un trépied  
(C. D. Cannes à système, p95) ....................................................................................................................... 180 / 200 € 
 
58- Canne de céréalier, poignée équerre en bronze sculptée en forme d’épi de blé stylisé ;  
Fût en acajou blond .................................................................................................................................... 100 / 150 € 
 



 

 
 

59- Canne casse-tête, pommeau plombé recouvert d’un lacis de fils ; fût en nerf de bœuf (C. D. Cannes à 
système, p245) ................................................................................................................................................ 100 / 150 € 
 
60- Lot de 3 cannes : l’une à pommeau en métal représentant un heaume ; une autre à poignée en métal à 
décor ésotérique ; et la dernière au pommeau en émail à décor d’hibou........................................... 100 / 120 € 
 
61- Lot de trois cannes : l’une Art Déco, poignée courbe décor d’application en argent sur le fût ; une 
autre à pommeau doré signée « Gibault 61, rue du Bac » ; et la dernière, une canne de femme à pommeau 
en porcelaine émaillée vert, bague en métal doré .................................................................................. 150 / 200 € 
 
62- Canne animalière en boutoir de phacochère sculpté d’une tête de toucan, les yeux en sulfure ; fût en 
cerisier .......................................................................................................................................................... 300 / 400 € 
 
63- Canne siège en bois, « Luterna » (C. D. Cannes à système, p37) ...................................................... 120 / 150 € 
 
64- Canne d’humeur bi-face en cuivre et métal argenté ; fût en bois tropical 
L : 90.5 cm ................................................................................................................................................... 150 / 200 € 
 
65- Canne à décor floral japonisant en bronze ; fût en bambou 
L : 88 cm ...................................................................................................................................................... 100 / 150 € 
 
66- Canne en corne, bec de corbin ; fût en bambou gravé de 5 squelettes et inscriptions en japonais 
L : 87 cm .....................................................................................................................................................  200 / 250 € 


