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1. Deux flacons tabatières en ivoire à traces de polychromie, en forme de jeune femme sur un 
éléphant. Japon, début XXe siècle. 
H. 7,5 cm. 150 / 180 €

2. Double flacon tabatière en forme de couple debout en ivoire à traces de polychromie tenant une 
pivoine et un panier de pêches. Japon, début XXe siècle. 
H. 8,1 cm. 150 / 200 €

3. Tsuba en fer ciselé en forme de chiot assis. Les yeux sont incrustés de cuivre jaune. Signé Shunyo. 
XIXe siècle. 
H. 8,7 cm. 300 / 400 €

4. Mokko gata en suaka à fond nanako décoré en relief et incrusté de cuivre jaune d’un personnage 
sur une terrasse entouré de pivoines. XIXe siècle. 
H. 6,9 cm. 60 / 80 €

5. Tsuba en sentoku ciselé en forme de serpent lové. Signé Edo no ju Mune. XIXe siècle. 
H. 7,5 cm. 500 / 600 €

6. Petite statuette de personnage sur un cerf en bois polychrome. Chine, XXe siècle. 
H. 9,2 cm. 30 / 50 €

1 (partie de lot) 2 3

4 5
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7. Petit pot couvert en néphrite céladon à 
décor sculpté de grue volant au-dessus 
d’un pavillon au bord de l’eau et pêches de 
longévité et lingzhi. Chine, début XXe siècle.
H. 6,7 cm. 500 / 600 €

8. Statuette de personnage debout en ivoire 
tenant à la main un éventail rigide. Japon, 
début XXe siècle. 
H. 13 cm. 100 / 150 €

9. Petit étui en cuivre à décor repoussé de 
deux hérons parmi les lotus.  
H. 6,1 cm. 
Manju en laque tsuichu sculpté de fleurs.
 100 / 120 €

10. Tonkotsu en bois laqué brun, kizeruzutsu 
à décor de daruma et kizeru en bambou et 
cuivre. 80 / 100 €

11. Petit kobako rectangulaire en forme de 
papier plié en laque noir décoré en hira 
maki-e de laque or et argent de «keso 
bumi» attachés à des branches de cerisiers 
en fleurs. Intérieur en laque nashiji d’or. 
 300 / 400 €

7

8
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12. Suzuribako de forme rectangulaire en laque ro-iro décoré en hiro-e togidashi d’un médaillon d’un 
pavillon sous les arbres. Portant l’inscription peint par Ikawa Hogen. Intérieur décoré en hira 
maki-e de laque or et togidashi d’un poème en cursif et fond de motifs géométriques.  
Dim. 17 x 15,4 cm. 
Provenance : ancienne collection Arthur Kay. 1.500 / 1.800 €

13. Manju de type ryusa en ivoire à patine jaune à décor sculpté et ajouré d’oies en vol et feuilles au 
soleil couchant. D. 4 cm. 200 / 250 €

14. Kagamibuta, le bol en ivoire la plaque en shibuichi à décor ciselé d’un guerrier sous un cerisier en 
fleur. D. 5 cm. 200 / 250 €

15. Ensemble de quatre statuettes de Shojo à tête mobile en ivoire à patine jaune. 
H. 5,4 cm. 150 / 200 €

16. Netsuke en corne de cerf, Shoki debout tenant un Oni par la patte. Les yeux de Shoki sont 
incrustés de corne brune. (Il manque une incrustation).  
H. 6,9 cm. 200 / 300 €

12

13

14 15

16
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17. Netsuke en bois laqué brun-rouge sculpté en forme de pivoine. Larg. 3,9 cm. 100 / 150 €

18. Netsuke en buis à patine brune, Hollandais debout tenant une trompette et portant un enfant sur 
l’épaule. (Manque à un pied).  
H. 7,3 cm. 200 / 250 €

19. Deux petits modèles de masque de Nô en buis à patine brune de type Jo. Signés Deme Joman. 
H. 4 cm. 300 / 350 €

20. Deux netsuke en buis à patine brune, chimère couchée et son petit jouant avec une sphère et en 
bois polychrome personnage portant un nouveau-né dans le style de Shuzan. (Accident).  
H. 3,8 cm. 150 / 200 €

21. Netsuke en bois, singe assis adossé à une aubergine. 
H. 3 cm. 80 / 100 €

22. Manju en bois imitant un kagamibuta, à décor incrusté de mitsuda, suaka et nacre d’une corbeille 
de fleurs et fleurs de cerisier. Signé Issai. D. 3,6 cm. 300 / 350 €

22 b. Ko-ji Hô-ten Tome 1 et 2 de V.F Weber, éditions Hacker Art books New York, réédition de 1965.
 150 / 200 €

17

18

19 19

20 21 22
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23. Inro à quatre cases en laque rouge décoré en hira maki-e de laque or et 
incrustations de nacre, shibuichi et cuivre jaune de deux tigres dans les 
bambous. Intérieur en laque nashiji.  
H. 9,7 cm. 2.000 / 3.000 €
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24. Inro à trois cases en laque brun-rouge, décoré en hira maki-e de laque or, 
argent brun et noir de six oies piétant. Intérieur en laque noir et or à décor 
de motifs géométriques. Signé Kanshosai à l’age de 72 ans. 
H. 6,8 cm. 1.000 / 1.200 €
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25. Inro à quatre cases en laque rouge décoré en hiro-e togidashi de quatre 
philosophes dans la forêt de bambous. Base et couvercle en gyobu nashiji, 
les gaines à décor de rinceaux. Intérieur en laque nashiji. Signé dans une 
réserve rectangulaire en rouge sur fond noir Shiomi Masanari. 
H. 8,4 cm. 3.000 / 3.500 €
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26. Petit inro à trois cases en laque mura nashiji décoré en hira maki-e de 
laque or, argent, rouge et togidashi d’un oiseau posé sur un rocher au 
soleil couchant. Intérieur en laque fundame.  
H. 6,7 cm. 
Provenance : ancienne collection du prince H. de Bourbon, vente de 1920.  
Vente Maurice Rheims du 10/02/1954. 2.000 / 2.500 €
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27. Inro à une case en laque brun-rouge et noir décoré en hira maki-e de 
laque or et incrustation de porcelaine de deux masques de Nô et coffret. 
Intérieur en laque fundame. Signé d’un cachet en porcelaine émaillée vert 
Ritsuo. 
H. 7,8 cm. 1.500 / 2.000 €
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28. Inro à quatre cases en laque ro-iro, décoré en hira maki-e de laque 
or, rouge et incrustations de nacre de deux coqs de combat et fleurs. 
Intérieur en laque nashiji. Signé Kajikawa suivi d’un cachet en forme de 
tsubo en laque rouge.  
H. 6,6 cm. 
Netsuke en ivoire en forme de masque d’Okame signé Hidemitsu.
 600 / 800 €
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29. Inro à trois cases en bois naturel à décor sculpté et incrusté d’ivoire de 
trois lapin dans les herbes. Intérieur de même matière.  
H. 8,1 cm. 
Netsuke en bois en forme de lapin. Chine, style japonais. 150 / 200 €
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30. Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en hira maki-e de laque or, noir 
et argent de trois moineaux. Les yeux sont incrustés en verre. Intérieur en 
laque noir. Signé Koma Kyuhaku (VI 1806). 
H. 7,9 cm.
Netsuke en ivoire à patine jaune en forme de moineau. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. 2.000 / 2.500 €
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31. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or, 
rouge et argent de motifs de brocart, oiseaux et phénix. Intérieur en laque 
nashiji. 
H. 8,6 cm. 
Provenance : ancienne collection Hayashi. 1.500 / 2.000 €
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32. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque 
argent, or et incrustations de nacre d’un grand oni aux prises avec un 
samouraï descendu de son cheval. Intérieur en laque nashiji.  
H. 6,6 cm. 300 / 400 €
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33. Inro à quatre cases en ivoire à patine jaune, à décor sculpté d’Hotei 
debout, entouré de deux enfants, un poisson au bout de sa ligne. Le 
poisson est incrusté en corail. Signé Chounsai. 
H. 9,1 cm.
Manju en ivoire sculpté d’un enfant jouant du tambour Signé Hogyoku.
 600 / 800 €
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34. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or de 
deux tigres dans la forêt de bambous. Intérieur en laque nashiji.  
H. 6 cm. (Petites ébréchures aux gaines). 400 / 500 €
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35. Inro à quatre cases en laque ro-iro et mura nashiji décoré en hira maki-e 
de laque or, noir, brun et incrustations de nacre d’un enfant assoupi sur 
sa table à écrire. Intérieur en laque argent.  
H. 9,4 cm. 
Manju en ivoire et cuivre en forme de gourdes. 1.500 / 1.800 €
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36. Inro à trois cases de forme arrondie en laque brun décoré en hira maki-e 
de laque brun et or d’un pêcheur halant une barque. Intérieur en laque 
nashiji.  
H. 6,3 cm. 
Netsuke en buis, personnage debout portant une pêche de longévité. 
 1.000 / 1.200 €
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37. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque noir, 
or et argent de deux acteurs debout. Intérieur en nashiji.  
H. 6,3 cm. 150 / 200 €
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38. Petit inro à deux cases en os à décor gravé d’une jeune femme, oiseau et 
fl eurs. Chine, style japonais. 
Netsuke en bois en forme de dragon. Chine, style japonais.
H. 6,5 cm. 100 / 120 €
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39. Inro à quatre cases en laque noir décoré en hira maki-e de laque or, 
argent et incrustations de nacre d’iris et branche de cerisier en fleur. 
Intérieur en laque noir.  
H. 7,2 cm. 150 / 180 €
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40. Inro à quatre cases de forme hexagonale en laque mura nashiji sur fond 
de ro-iro décoré en hira maki-e de laque or et noir d’abeilles volant au-
dessus d’une rivière bordée de roseaux. Intérieur en laque nashiji.  
Signé Kanshosai. 
H. 8,3 cm. 1.500 / 2.000 €
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41. Inro à quatre cases en laque mura nashiji décoré en hira maki-e de laque 
or, kirigane et incrustations de nacre et mitsuda de trois éléphants sous 
un pin. Intérieur en laque nashiji. Signé Kogyokusai. XIXe siècle. 
H. 8,4 cm. 1.500 / 1.800 €
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42. Inro à quatre cases en laque argent décoré en hira maki-e de laque or, 
noir et kirigane de grues volant et posées près d’un torrent. Intérieur en 
laque nashiji. 
H. 7,4 cm.
Kagamibuta en bois et shibuichi à décor de canards nageant près d’un 
torii. 500 / 600 €
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43. Inro à quatre cases en laque brun-noir et or décoré en hira maki-e de 
laque or, krigane et incrustations de shibuichi et mitsuda d’un personnage 
courant derrière un cavalier traversant un pont. Intérieur en laque nashiji. 
(Petits chocs).  
H. 8 cm. 
Provenance : ancienne collection Levy, vente Drouot le 26/11/1952, n°234. 
 800 / 1.000 €
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44. Inro à quatre cases en laque tsuishu rouge et noir à décor sculpté de 
branches de cerisiers en fleur. Signé dans une réserve rectangulaire 
Chokan. Intérieur en laque noir. (Eclat au pétale d’une fleur). 
H. 7,8 cm. 500 / 600 €
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45. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or 
et noir d’un oiseau de proie prenant son envol de la branche d’un pin pour 
poursuivre deux oiseaux. Intérieur en laque nashiji. (Egrenure).  
H. 8,9 cm. 
Netsuke en forme de kobako en bois laqué brun et bambou à décor de 
fleurs. Signé Yasusada. 1.500 / 1.800 €
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46. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque 
noir, rouge, or et argent avec des incrustations d’ivoire d’un épisode du 
Genji monogatari. Intérieur en laque nashiji. Signé Nikosai. 
H. 8,8 cm. 1.000 / 1.500 €
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47. Inikubako en laque noir imitant le cuir, décoré avec des incrustations de 
mitisuda, porcelaine, écaille, suaka et cuivre jaune d’un crapaud guettant 
un grillon posé sur une feuille de jujubier.  
H. 7,8 cm. 1.200 / 1.500 €
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48. Inro à quatre cases en laque fundame, décoré en hira maki-e de laque or 
et incrustations de shibuichi d’un personnage poursuivant un cavalier qui 
traverse un pont et fleurs de paulownia. Intérieur en laque nashiji.  
H. 7,1 cm. 600 / 800 €
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49. Inro de forme rectangulaire à quatre cases en laque ro-iro décoré en hira 
maki-e de laque or, incrustations de nacre et mitsuda d’un personnage 
avec des masques tenant un moulin à vent et fleurs et feuillage. Intérieur 
en laque noir. Signé Tsuchida Soetsu. 
H. 6,6 cm. 500 / 600 €
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50. Inro à quatre cases en laque fundame et argent décoré en hira maki-e 
de laque noir rouge et or d’un archer à cheval levant les bras et d’un 
chasseur portant un sanglier dans le dos. Intérieur en laque nashiji. 
Signé Toju suivi d’un kakihan. 
H. 9 cm. 2.000 / 2.500 €
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51. Inro à trois cases en laque imitant l’écorce décoré en taka maki-e de laque 
or de feuilles. Intérieur en laque brun-noir.  
H. 8,2 cm. 800 / 1.000 €
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52. Inro à quatre cases en laque brun-noir imitant le bronze décoré en hira 
maki-e de laque or, noir, argent et incrustations de nacre de médaillons 
de fl eurs, phénix et motifs géométriques. Intérieur en laque nashiji. 
H. 9 cm.
Netsuke en bois à patine brun-noir en forme de tortue. Signé Rensha.
 2.500 / 3.000 €
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53. Inro à quatre cases en laque rouge «tsuishu» à décor sculpté de pivoines 
dans leur feuillage sur fond de motif «asa no ha». Intérieur en laque 
nashiji d’or. Signé dans un cartouche rectangulaire Chokan. 
H. 9,8 cm. 
Manju de même matière à décor sculpté de cerisiers en fleur. 
 1.500 / 2.000 €
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54. Inro à quatre cases en laque tsuichu à décor sculpté de personnages sous 
les pins et jouant au go.  
H. 8,4 cm. 
Manju de même matière à décor de personnages. 800 / 1.000 €
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55. Inro à trois cases en laque brun-rouge, décoré en hira maki-e de laque or 
et incrustations de nacre de deux personnages et éléphants. Intérieur en 
laque noir. (Manque d’incrustation).  
H. 7,5 cm. 600 / 800 €
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56. Innikubako en laque brun-or décoré en hira maki-e de laque or et argent 
d’un paysage lacustre avec barque sous voile et flèche avec un message 
accroché à la hampe. Intérieur en laque brun.  
H. 8,3 cm. 1.000 / 1.200 €



40

57. Inro à trois cases en laque noir à décor sculpté en relief de Toba sur sa 
mule et d’une grue posée sur un rocher au bord de l’eau. Intérieur en 
laque noir.  
H. 8,2 cm. 800 / 1.200 €



41

58. Inro à quatre cases en laque brun-noir décoré en hira maki-e de laque or 
et incrustations de nacre de chrysanthèmes. Intérieur en laque noir.  
(Fentes).  
H. 7,9 cm. 200 / 300 €
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59. Inro à deux cases en shibuichi en forme de hibou liant un oiseau dans ses 
serres.  
H. 9,6 cm. 
Netsuke de même matière en forme de poupée daruma. Signé Tomogawa.
 800 / 1.000 €
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60. Inro à quatre cases en laque noir incrusté de nacre «somada» de 
médaillons d’Hotei et enfant et trompette et éventail. Intérieur en laque 
fundame.  
H. 9,3 cm. 
Ojime en shibuichi à décor d’Hotei dans son sac et manju en laque 
incrustée de nacre à décor de motifs à fleurettes. 2.000 / 2.500 €
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61. Inro à trois cases en laque mura nashiji sur fond ro-iro décoré en hira 
maki-e de laque noir, or, argent et togidashi d’un cormoran posé sur un 
rocher fleuri au bord de l’eau. Intérieur en laque fundame.  
Signé Koma Yasutada. 
H. 7,6 cm. 2.500 / 3.000 €
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62. Inro à quatre cases en laque mura nashiji décoré en hira maki-e de laque 
or et togidashi d’un cheval couché sous un arbre, un autre gambadant au 
soleil levant. Intérieur en laque nashiji.  
H. 8 cm. 
Netsuke en ivoire d’un cavalier lisant un rouleau. Signé Chounsai Jugyoku.
 2.000 / 2.500 €
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63. Inro à trois cases en laque or et argent décoré en hira maki-e de laque 
noir, or, argent et en hire togidashi de trois enfants jouant à colin-maillard 
de part et d’autre d’un écran à décor de paysage lacustre. Intérieur en 
laque nashiji. Signé Koma Yasutada. (Boursoufflure).
H. 7 cm. 
Ojime en ivoire en forme d’enfant. 1.000 / 1.500 €
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64. Inro à cinq cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque noir, 
rouge, brun et or d’un coq posé sur un tambour shinto et vigne vierge. 
Intérieur en laque nashiji. Signé Kajikawa suivi d’un kakihan en forme de 
tsubo en laque rouge.  
H. 9,4 cm. 1.200 / 1.500 €
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65. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or et 
kirigane d’une hotte et vigne vierge. Intérieur en laque nashiji. Manju en 
bronze à décor ajouré de fl eurs et cordes.
H. 9,5 cm. 400 / 500 €
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66. Inro à trois cases en laque ro-iro, décoré en hiro-e togidashi de deux 
aigrettes s’envolant au-dessus de trois pêcheurs halant un barque sous 
un saule et parmi les roseaux. Intérieur en laque noir.  
Signé Shiomi Masanari. 
H. 5,9 cm. 1.500 / 2.000 €
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67. Inro à cinq cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or, brun, 
argent kirigane et hedatsu d’un rocher fleuri de pivoines. Intérieur en 
laque nashiji. (Petit manque de hedatsu).  
H. 8,8 cm. 1.000 / 1.500 €
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68. Petit inro à deux cases en laque ro-iro décoré en hira maki-e de laque or 
et noir d’une chauve-souris volant au-dessus d’un cerf couché et tortue 
minogame. Intérieur en laque nashiji.  
H. 6,2 cm. 
Manju en bois à décor incrusté de cuivre et cabochons de pierres dures 
d’un loir et raisins. 500 / 600 €
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69. Inro à trois cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or, noir, 
argent et incrustations de nacre d’un médaillon des poètes et poétesse 
sur fond fundame et papiers s’envolant. Intérieur en laque fundame. Signé 
Koma Kyuhaku. (VI 1806). 
H. 9,2 cm. 
Manju en ivoire à patine jaune, à décor sculpté de poètes.  
Signé Hakuunsai. 2.500 / 3.000 €
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70. Petit inro à quatre cases en laque ro-iro et nashiji décoré en hira maki-e 
de laque or, argent et kirigane d’un oiseau volant et un autre posé sur la 
branche d’un cerisier en fl eur. Intérieur en laque nashiji. 
Signé Kajikawa suivi d’un cachet en forme de tsubo en laque rouge. 
H. 6,7 cm. 1.000 / 1.500 €
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71. Petit inro à deux cases en laque fundame décoré en togidashi et 
incrustations de nacre de chrysanthèmes. Intérieur en laque fundame. 
Signé Yoyusai. 
H. 4,5 cm. 250 / 350 €
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72. Inro à quatre cases en laque argent et mura nashiji, décoré en hira 
maki-e de laque or, brun et noir, sur une face du balai et râteau de Jo et 
Uba au pied d’un pin au bord de l’eau au soleil couchant, de l’autre d’un 
personnage abrité par l’ombrelle que tient son serviteur. Intérieur en 
laque nashiji.  
Signé Fusensai Nobuhide.
H. 8,8 cm. 2.000 / 2.500 €
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73. Inro à deux cases en laque fundame et ro-iro décoré en hira maki-e de 
laque or, noir, brun et argent d’Okame à la fenêtre d’un pavillon et en 
togidashi de trois onis s’enfuyant. Intérieur en laque nashiji d’or.  
Signé Tansai. 
H. 6,9 cm. 
Ojime en suaka et shibuichi en forme d’Okame en poupée daruma et 
netsuke en ivoire en forme de masque d’Okame. 1.500 / 2.000 €
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74. Inro à trois cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or, 
rouge et kirigane de médaillons de dragon et cerisier en fleur sur fond 
nashiji. Intérieur en laque fundame à décor de caractères.  
Signé Koma Yasumasa. 
H. 7,9 cm. 1.000 / 1.500 €
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75. Inro à quatre cases en laque nashiji et ro-iro décoré en hira maki-e de 
laque or, rouge et argent d’un coq, poule et poussins piétant sous les 
érables. Intérieur en laque nashiji. Signé Inagawa. 
H. 7,8 cm. 1.000 / 1.200 €
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76. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or, 
brun-noir et hedatsu d’un vol de grues et de tortues minogame au bord 
d’un ruisseau. Intérieur en laque nashiji. 
H. 8,5 cm.
Manju en bois à décor laqué d’une tortue minogame. 1.500 / 2.000 €

Inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or, 
brun-noir et hedatsu d’un vol de grues et de tortues minogame au bord 
d’un ruisseau. Intérieur en laque nashiji. 
H. 8,5 cm.
Manju en bois à décor laqué d’une tortue minogame. 1.500 / 2.000 €
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77. Inro à trois cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque brun et 
or d’un bœuf couché et d’une roue. Intérieur en laque fundame.  
Signé Hakuzan. 
H. 8,2 cm. 800 / 1.200 €
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78. Inro à quatre cases en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte 
d’un cerf, grue, lapin et oiseau entouré des trois amis. Au revers de la 
base une marque illisible. 
H. 9,4 cm.
Netsuke en porcelaine en forme de double gourde à décor bleu de fl eurs.
 1.000 / 1.500 €
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79. Inro à trois cases en bois naturel à décor sculpté en relief et incrusté 
d’ivoire, ivoire teinté et nacre de Sei-o-bo entourée de deux servantes dont 
l’une lui présente un plateau de pêches. Intérieur en bois naturel.  
Signé Ko koku to Ju Gyoku.
H. 9,4 cm. 
Ojime en suaka en forme d’aubergine et netsuke en noyau. 
 1.000 / 1.200 €
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80. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque 
brun-noir, rouge et or de deux médaillons de canards et chrysanthèmes 
sur fond de pin et de fleurs. Intérieur en laque nashiji.  
Signé Kozan (Shohosai). 
H. 8,8 cm. 1.000 / 1.500 €
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81. Inro à cinq cases en laque mura nashiji décoré en hira maki-e de laque 
or kirigane et togidashi d’un paysage lacustre avec barques. Intérieur en 
nashiji.  
H. 9,3 cm. 
Ojime en forme d’escargot sur un bambou et netsuke en forme de 
calebasse en buis. 2.000 / 2.500 €
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82. Inro à cinq cases en laque nashiji sur fond ro-iro décoré en hira maki-e 
de laque or, noir, argent, kirigane et hiroe togidashi d’un personnage et 
serviteur regardant une jeune femme à la fenêtre d’un pavillon. Intérieur 
en laque fundame à décor de svastika. Signé Gyoshosai suivi d’un kakihan. 
H. 10 cm. 3.000 / 3.500 €
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83. Inro à quatre cases en same décoré en hira maki-e de laque or et brun-
noir d’un dragon parmi les nuages. Intérieur en laque nashiji. 
H. 8 cm.
Netsuke en buis, gamma sennin assis tenant son crapaud à trois pattes. 
Les yeux sont incrustés de corne brune. Signé Hokuzan. 1.200 / 1.800 €
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84. Inro à deux cases en laque ro-iro décoré en hira maki-e de laque argent, 
brun, rouge-noir et or d’un corbeau sur une face et d’un hibou sur l’autre. 
Intérieur en laque noir.  
H. 6,5 cm. 1.000 / 1.500 €
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85. Inro à trois cases en laque nashiji sur fond argent décoré en hira maki-e 
de laque or, noir, argent kirigane et incrustations d’écaille, ivoire et 
mitsuda, d’un escargot glissant sur une feuille et chrysanthèmes dans 
leur feuillage. Intérieur en laque fundame. Signé Ritsuo et cachet Kwan. 
(Cartouche de signature restauré à l’envers). 
H. 8,6 cm. 2.000 / 2.500 €
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86. Inro à quatre cases en laque nasiji décoré en hira maki-e de laque 
or, argent et brun de grues posées dans l’eau au milieu des roseaux. 
Intérieur en laque nashiji. Signé Jokasai. 
H. 7,4 cm. 1.500 / 1.800 €
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87. Inro à quatre cases en laque nashiji sur fond vert décoré en iro-e togidashi 
d’un singe et livre jouant au kubi-hiki. Intérieur en laque nashiji.  
Signé en rouge dans une réserve rectangulaire Shiomi Masanari. 
H. 9 cm. 2.500 / 3.000 €
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88. Inro à trois cases en laque mura nashiji sur fond de ro-iro décoré en 
hira maki-e de laque or, noir et togidashi de grues posées au bord d’un 
ruisseau bordé de chrysanthèmes dans un paysage montagneux. Intérieur 
en laque fundame et rouge. Signé Kanko Bunryusai. 
H. 7,1 cm.
Ojime en ivoire à décor de crapaud. Manju en ivoire à décor ajouré et 
incrusté de shibuichi, grue parmi les millets. (Petite gerce).
 2.000 / 2.500 €
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89. Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en hira maki-e de laque brun, 
argent, rouge et hiro-e togidashi d’un groupe d’aveugles se dirigeant vers 
une statue de Fudo. Intérieur en laque nashiji. Les gaines sont laquées en 
argent.  
H. 8,4 cm. 
Ojime en or à décor ajouré d’un chrysanthème et libellule. 
 2.000 / 2.500 €
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90. Inro à quatre cases en laque verte décoré en hira maki-e de laque noir, 
or et argent d’un oiseau de proie liant une grue deux autres s’envolant. 
Intérieur en laque fundame. Signé Yoyusai. (Petit éclat).
H. 8,3 cm. 3.000 / 3.500 €
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91. Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en hiroe togidashi de «yome iri» 
le mariage des renards. Intérieur en laque nashiji. Signé Koma Kansai. 
H. 9,7 cm. 4.000 / 4.500 €



75

92. Inro à deux cases en laque fundame, décoré en hira maki-e de laque noir, 
argent, brun-rouge et incrustations de nacre et mitsuda d’un dignitaire 
assis et serviteur regardant une coupe à saké et un drapeau au bord de 
l’eau. Intérieur en laque fundame. Signé Yoyusai. 
H. 6,6 cm. 
Ojime en corail en forme de tronc de prunier. Netsuke en bois Ono no Tofu 
debout sous une ombrelle. Signé Ittei. 2.000 / 2.500 €
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93. Inro à quatre cases en laque ro-iro et nashiji décoré en hiro-e togidashi 
de trois grues posées dans une rivière au milieu des roseaux. Intérieur en 
laque nashiji.  
Signé Tatsushi Tsuneyoshi (ga).  
H. 8,9 cm. 2.500 / 3.000 €
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94. Inro à gaine en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or et rouge 
et incrusté en shibayama d’Hotei tirant des tama sur son sac entouré 
d’enfants. L’inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de 
laque or et argent d’attributs des dieux du bonheur. Signé Ishi... 
H. 9,8 cm.
Ojime en shibayama (petit manque) et netsuke en bois laqué en forme de 
kobako ouvert. Signé d’un kakihan. 2.500 / 3.000 €
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95. Inro à deux cases en laque fundame et nashiji décoré en taka et hira 
maki-e de laque argent et rouge de trois carpes nageant parmi les algues. 
Intérieur en laque nashiji. Signé Tatsuke Takamori. 
H. 7,4 cm. 3.000 / 3.500 €
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96. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque 
or, incrustation de cuivre jaune et shibuichi de Shiba Honko délivrant un 
enfant tombé dans une jarre. Intérieur en laque nashiji. Signé Takayama. 
H. 9,2 cm.
Manju en ivoire marin à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune d’un 
singe cueillant un kaki. (Petit manque). 3.000 / 4.000 €
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