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  1. marcel gromaIre (1892-1971)
 Trois études de nus assis, 1925
 encre de chine signée et datée en bas à droite.
 (Pliure à l’angle en haut à droite, papier jauni).
 37 x 27 cm 1 000 / 1 500 €

  2. edouard georges mac aVoY (1905-1991)
 Petite fille au bouquet, 1957
  huile et traits de crayon sur carton signé en bas 

à gauche.
 32 x 16,5 cm 800 / 1 000 €

Tableaux modernes



66

  5. siebe Johannes Ten caTe (1858-1908)
 Patineurs au bois de Boulogne, 7 février 1907
  Pastel et gouache signé, daté et situé en bas à droite. au dos du carton, cachet 

rond “atelier 4 Fg du Temple”. surcharge à la signature.
 26 x 40 cm 2 000 / 3 000 €

  3. lucien genIn  (1894-1953)
 Saint-Germain des Prés
 gouache signée en bas à droite.
 À vue : 20 x 26 cm 300 / 400 €

  4. école moderne
 Meule de foin dans un paysage
  huile sur toile portant une signature en bas à gauche.
 24 x 35 cm 50 / 80 €
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  6. élisée macleT (1881-1962)
 Moulin de la Galette
 carton signé en bas à droite.
 (Petit manque).
 55 x 36 cm 2 500 / 3 000 €

  7. élisée macleT (1881-1962)
 La maison de Mimi Pinson
  huile sur toile signée en bas à gauche, 

contresignée et titrée au dos.
 (accident dans le ciel).
 46 x 55 cm 2 500 / 3 000 €

6

7
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  8. suzanne Valadon (1865-1938)
 La toilette
 Pastel signé en bas à gauche et daté 1906.
 À vue : 32 x 28 cm 10 000 / 12 000 €
  Exposition : 12-31 octobre 1932, Paris, galerie georges Petit, Suzanne Valadon, décrit 

sous le n° 64, p. 27 dans le catalogue de l’exposition, dont l’exemplaire imprimé pour 
monsieur le Véel sera remis à l’acquéreur.
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  9. maurice de VlamIncK (1876-1958)
 Rue de village
  huile sur toile signée en bas à droite. au dos, au crayon bleu sur le 

châssis “7501”.
 (Fissures, petit éclat et manque).
 32 x 39,5 cm 20 000 / 25 000 €





archéologie - arT africain - curiosiTés

 10. Amulette thouéris. Faïence verte.
 (égrenure à la base).
 égypte, basse époque.
 hauteur : 4 cm 60 / 80 €

 11. tête de stAtuette d’une divinité féminine. Terre cuite.
 (Trace d’engobe, petites égrenures).
 béotie, IV-IIIe siècle avant J.-c.
 hauteur : 4,5 cm 60 / 80 €

 12.  lecythe à figure noire. Il est peint d’un quadrige et sur l’épaulement de 
palmettes.

 (usures, restaurations et parties refaites). 
 attique, vers 520 avant J.-c.
 hauteur : 23,5 cm 600 / 800 €

 13. isis AllAitAnt horus. bronze patine vert sombre.
 (manque à une corne).
 égypte, basse époque.
 hauteur : 8 cm 100 / 120 €

 14. Petit chAt assis sur piédestal. bronze patiné vert.
 hauteur : 5 cm 80 / 100 €

 15. chAt Assis. bronze, pelage gravé patiné vert.
 copie de l’antique.
 hauteur : 9 cm 30 / 50 €

 16. tête d’un ibis. bronze patine verte, yeux incrustés de pâte.
 égypte.
 hauteur : 9,5 cm 300 / 400 €
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 17. imPortAnte stAtue représentant Isis assise. 
 bronze patine verte et rouge.
  (manque le disque hathorique, quelques 

égrenures à la base).
 égypte, basse époque.
 hauteur : 21 cm 2 500 / 3 500 €

 18. horus portant la couronne de maut. 
 Pelage gravé.
 égypte, basse époque.
 hauteur : 6,3 cm 200 / 300 €

 19.  hArPocrAte mArchAnt.
 bronze patine verte, il est coiffé du pschent.
 égypte, basse époque.
 hauteur : 17 cm 3 500 / 5 000 €

 20. hercule. bronze patine verte croûteuse.
 époque gallo-romaine, IIe siècle après J.-c.
 hauteur : 9 cm 100 / 150 €

 21. fAucon. 
 bronze patine brune, pelage gravé.
 Iran, xVIe siècle
 hauteur : 4,8 cm 80 / 120 €

17
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 22. figure d’APPlique. 
  Personnage tenant une coupe. bronze, trace de 

dorure.
 Perse, raghès, xIIe siècle après J.-c.
 hauteur : 9 cm 120 / 150 €

 23.  tête d’une éPingle. 
  deux bouquetins affrontés de part et d’autre 

d’une divinité mythique. bronze patine verte.
 Iran, louristan, Ixe siècle avant J.-c.
 hauteur : 6,3 cm 200 / 250 €

 24. côté de mors de chevAl tAureAu. 
 bronze patine verte.
 Iran, louristan, Ixe siècle avant J.-c.
 hauteur : 6,5 cm
 longueur : 10,3 cm 400 / 500 €

 25. hAche digitée. 
 bronze patine verte.
 Iran, louristan, Ixe siècle avant J.-c.
 hauteur : 7 cm - largeur : 21,5 cm 250 / 350 €

 26. hAche tubulAire à ergot.
 bronze, patine verte.
 Iran, louristan, Ixe siècle avant J.-c.
 hauteur : 10 cm
 largeur : 12,5 cm 300 / 350 €

19
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 27. quAtre Pesons pour la poudre d’or. 
 laiton fondu à la cire perdue.
 côte-d’Ivoire, ashanti.
 crocodile : longueur : 6,5 cm
 Pélican : hauteur : 3 cm
 coq : hauteur : 3,7 cm
 Pintade : hauteur : 3 cm chacun 30 €

 28. mArteAu à tAPA. 
 Ivoire à très belle patine rouge-orangé.
 côte-d’Ivoire.
 longueur : 24 cm 200 / 250 €

 29.  olifAnt. 
  Ivoire à très belle patine rouge-orangé. Il est sculpté au 

sommet d’une tête humaine Janus et sur sa surface de 
motifs géométriques.

 congo.
 longueur : 33 cm 800 / 1 200 €

 30.  stAtuette féminine. 
  bois lourd, belle patine brune luisante. scarifications 

abdominales et sur le cou. bracelet de cheville figuré, 
coiffure en coque. Petit collier et ceinture de pagne en 
perles de traite.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 30 cm 800 / 1 200 €
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 31.  stAtuette féminine. 
  bois lourd, patine miel luisante. scarifications à 

l’arrière du cou. coiffure en trois coques. 
 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 34 cm 800 / 1 200 €

 33.  stAtuette féminine. 
  bois lourd, patine brun clair luisante, 

scarifications dorsales et abdominales, coiffure 
en coque 

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 33 cm 1 000 / 1 200 €

 32.  stAtuette féminine. 
  bois lourd patine brun clair, scarifications dorsales et 

sur les joues, coiffure en six coques à chignon. Pagne 
en tissu fixé à une ceinture de petites perles de traite.

 (Fente à l’arrière).
 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 34 cm 800 / 1 200 €

 34.  stAtuette féminine. 
  bois à belle patine brune luisante. le cou allongé 

scarifié, d’autres scarifications abdominales et 
dorsales, deux bracelets en bronze.

 côte-d’Ivoire, agni.
 hauteur : 33 cm 1 000 / 1 200 €
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 35.  stAtuette féminine. bois lourd, patine brune luisante. scarifications dorsales en damier 
au-dessus des seins, en étoile sur l’abdomen et sur le cou. coiffure à deux chignons.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 34 cm 1 200 / 1 500 €

 36.  stAtuette d’une jeune femme. bois à patine brune luisante. scarifications corporelles 
et de part et d’autre des yeux, coiffure en casque, collier et attache pagne en petites 
perles de traite. la tête volontaire “en projection”, le corps massif, les jambes épaisses et 
courtes, les doigts bien marqués de part et d’autre de l’abdomen.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 33 cm 3 500 / 5 000 €

 37. stAtuette. Ivoire à patine jaune clair. (manque à la base et fêles).
 congo.
 hauteur : 15,5 cm 500 / 600 €

 38.  Poulie de métier à tisser. bois patine noire luisante. arceau droit surmonté d’une tête 
féminine au cou scarifié, à la coiffure en coque. bobine en corozo.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 17 cm 600 / 900 €

 39.  Poulie de métier à tisser. bois patine brun-rouge luisante. arceau droit à décor gravé 
surmonté d’une tête humaine au cou et aux joues scarifiés, coiffure en coque, deux 
triangles gravés sur les tempes. bobine en corozo (incomplète).

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 17 cm 500 / 600 €

 40.  grelot à deux battants. bois patine brun-rouge. Il est surmonté d’un singe le bras 
gauche replié la main sur sa fesse.

 congo, loango.
 hauteur : 14 cm 450 / 600 €



1736



18

 41.  tête d’un fétiche à clous n’ Kondi. 
  bois lourd, patine brun-rouge, légèrement croûteuse, le nez épaté, la bouche ouverte 

montrant deux dents, les yeux creux à fond strié devaient être incrustés de verre, le 
crâne plat devait comporter un reliquaire.

 Kongo, n ‘Kissi.
 hauteur : 17 cm 8 000 / 12 000 €
  Pour cette sculpture, consulter les deux catalogues du musée dapper : Magies, édition 1990 et Le Geste 

Kongo, édition 2001.
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 42.  mAsque fAciAl. 
  bois à belle patine brun-rouge, la bouche est 

ouverte montrant six dents en métal, le nez 
épaté, d’où part une arête frontale, les yeux en 
amande sertis dans un motif à l’image d’un 
bandeau à patine de bois naturel.

 côte-d’Ivoire, dan/liberia.
 hauteur : 23,5 cm 800 / 900 €

 43.  stAtue d’un homme Assis. 
  bois lourd, patine noire luisante, scarifications 

abdominales, coiffure avec chignons dont l’un 
retombant à l’arrière de la tête, scarifications 
abdominales et sur le cou.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 45 cm 1 200 / 1 500 €

 44. mAsque fAciAl. 
  bois lourd patine noire légèrement luisante, 

yeux ronds ouverts, bouche lippue ouverte.
 côte-d’Ivoire, dan.
 hauteur : 22 cm 600 / 800 €
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 45.  figure de reliquAire. 
  Âme de bois recouvert de plaques de laiton et de fils de cuivre, deux manquent. 

le bois est recouvert d’une épaisse patine croûteuse en partie luisante, le revers 
sculpté en relief d’un masque juste stylisé.

 gabon, Kota.
 hauteur : 63 cm - Plus grande largeur : 31 cm 20 000 / 30 000 €
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 46. mAsque fAciAl féminin. 
  Visage blanc peint d’argile, coiffure en une seule coque, front à motif incisé.
 gabon, Punu.
 hauteur : 27,4 cm 8 000 / 12 000 €
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49.  mAsque fAciAl. 
  Visage humain flanqué de deux 

cornes retombantes. bois à 
belle patine noire luisante et 
trace de fixation d’un bandeau 
de tissu sur les joues. corne 
droite cassée, collée. le menton 
creusé devait recevoir une 
barbe en tissu.

 côte-d’Ivoire ou liberia.
 hauteur : 24 cm 800 / 1 200 €

 47.  mAsque fAciAl. 
  bois dur à cornes retombantes, patine brun-

rouge, barbe dentelée avec petite barbiche, 
visage en amande, les yeux mi-clos.

 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 25 cm 800 / 1 200 €

 48. mAsque fAciAl à coiffe. 
  bois peint rouge, coiffe, yeux et bouche 

blanc et bleu de pigments végétaux.
 côte-d’Ivoire, baoulé.
 hauteur : 25 cm 300 / 400 €

47
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 50. sPAtule à betel. 
  bois sculpté d’un batracien. belle patine noire luisante 

et trace de chaux sur le plat.
 Île Trobriand.
 hauteur : 18 cm 250 / 300 €

 51. coPie d’un Plomb de seine en bronze.
 hauteur : 8 cm 10 / 20 €

 52.  couPe. 
  cuivre peint d’émaux de couleur avec rehaut d’or. au 

centre, en médaillon, l’annonciation. au revers, une 
ligne d’arbres, sur les lobes fleurs polychromes sur 
fond blanc.

 (nombreux repeints, manque l’anse).
 Œuvre de limoges, Jacques 1er lAudin (1627-1695).
 diamètre : 13,5 cm 180 / 250 €

 53.  couPe. 
  cuivre peint d’émaux de couleur avec rehaut d’or. au 

centre, enlèvement par un satyre fourchu à pied de 
cheval. À l’intérieur, monogramme Jl.

 (nombreux repeints).
 Œuvre de limoges, Jacques 1er lAudin (1627-1695).
 diamètre : 15,5 cm 180 / 250 €

50
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 54. Toscane (genre de)
  Pichet à long col déversoir lié et anse aplatie, décor dit 

“zaffera in relievo” en bleu et manganèse de créatures 
fantastiques et palmes stylisées. 

 (restaurations). 
 hauteur : 26 cm 400 / 600 €
  Test de thermoluminescence indiquant une datation de 

plus de 400 ans. néanmoins, nous ne pouvons garantir 
l’authenticité de cette pièce. 

 55. hIsPano-mauresque
  Petit PlAt rond décoré en chamois irisé et 

bleu au centre d’une armoirie se détachant sur 
un fond formé de grappes de raisin stylisées. 
revers orné de motifs décoratifs. 

 (manques d’émail).
 Vers 1500.
 diamètre : 23 cm 1 500 / 1 800 €

céramique

55
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 56. FaenZa 
  AlbArello légèrement cintré à col, décor polychrome sur le col de filets et 

motifs feuillagés stylisés, sur le corps de deux registres de motifs “l’œil de 
plume de paon” encadrant des motifs géométriques.

 (léger manque d’émail).
 Vers 1480.
 hauteur : 26,5 cm 4 000 / 6 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
  un modèle avec un motif similaire mais réparti horizontalement est conservé au musée 

du louvre (Inv. oa 5971). 
  Bibliographie : Jeanne giacomotti, Catalogue des majoliques des musées nationaux,  

fig. 127, p.36, édition des musées nationaux, Paris, 1974.
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 57. deruTa
  grAnd PlAt rond, décor polychrome sur le bassin d’une 

large scène de bataille entre fantassins et cavaliers, et sur l’aile 
d’une frise de godrons jaune et ocre. Filet vert, bleu et jaune 
sur le bord. revers à fond brun rehaussé de motifs stylisés. 

 (cassé en deux parties, quelques égrenures).
 Vers 1510-1520.
 diamètre : 41,7 cm 6 000 / 8 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
  ce plat est un bel exemplaire des prémices du style décoratif historié dit 

“a istoriato” de la production de deruta. la scène centrale est inspirée 
d’une illustration de la page de titre de l’ouvrage Deche viugare historiate 
publié à Venise en 1502 (en réédition d’une publication de 1493). 
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 58. deruTa
  grAnd PlAt rond, décor polychrome sur le bassin d’une large armoirie 

couronnée flanquée de grandes cornes d’abondance fleuries et sur l’aile 
d’arabesques fleuries. revers à fond brun rehaussé de motifs stylisés. 

 (cassé en deux parties, petits éclats).
 Vers 1530.
 diamètre : 42,5 cm 4 000 / 6 000 €
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 59. deruTa
  grAnd PlAt rond, décor polychrome sur le bassin d’un turc à cheval une 

lance dans sa main droite et un bouclier dans la main gauche flanqué de 
la lettre “a” sur fond jaune et bleu, et sur l’aile d’un décor compartimenté 
de motifs d’écailles alternant avec des filets colorés et arabesques fleuries. 
revers à fond brun rehaussé de motifs stylisés. 

 (éclat au talon).
 Vers 1530.
 diamètre : 39,5 cm 4 000 / 6 000 €
  un modèle similaire mais avec une variante dans la décoration du bouclier est conservé 

au musée du louvre (Inv. oa 1622. acquisition campana). 
  Bibliographie : Jeanne giacomotti, Catalogue des majoliques des musées nationaux,  

fig. 507, pp.152-153, édition des musées nationaux, Paris, 1974.
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 60. deruTa
  grAnd PlAt rond, décor 

polychrome sur le bassin d’une 
scène représentant la Fuite en 
égypte, et sur l’aile d’un décor 
compartimenté de motifs d’écailles 
alternant avec des filets colorés et 
arabesques fleuries. revers à fond 
brun rehaussé de motifs stylisés. 

  (quelques manques d’émail, 
léger choc).

 Vers 1530.
 diamètre : 39,5 cm
 4 000 / 6 000 €

 61. deruTa
  PlAt rond à ombilic, décoré en 

bleu et lustre chamois au centre 
du monogramme de Jésus “Ihs” 
dans des cadres se détachant sur 
un fond d’écailles, et sur l’aile et le 
bord d’une large guirlande fleurie 
et filets. 

 (un morceau recollé).
 Vers 1530-1540.
 diamètre : 31 cm 
 1 200 / 1 500 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
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 62. deruTa
  vAse globulAire sur piédouche à col étranglé muni d’anses enroulées, 

décor polychrome sur une face d’un médaillon orné d’un buste féminin 
et sur l’autre face d’un portrait d’homme coiffé d’un chapeau, arabesques 
fleuries, filets jaune et bleu. 

 (restauration au piédouche, manque d’émail, éclats).
 Vers 1540.
 hauteur : 22,5 cm 3 000 / 4 000 €
  un modèle similaire de la collection dutuit publié par le dr chompret (fig. 316) dans 

Le Répertoire de la Majolique Italienne, tomes 1 et 2, edition nomis, Paris, 1948.
 étiquette de la collection Jacques martin.



32

 63. deruTa
  Pichet à anse aplatie, décor polychrome sur la face principale d’un buste de bella de profil 

dans une réserve à fond bleu cernée d’une large guirlande de fleurs et fruits ornée d’entrelacs 
de rubans. Porte l’inscription “musTIo / la. b(ell)a” et au revers la date 1539. 

 (quelques manques d’émail).
 hauteur : 21 cm 2 000 / 3 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.

 64. deruTa
  grAnde PlAque rectAngulAire, décor polychrome 

en ronde bosse représentant une Vierge à l’enfant. 
cadre en relief à fond vert. 

 (Petits éclats et coup de feu).
 deuxième moitié du xVIe siècle. 
 hauteur : 50,5 cm
 largeur : 35,5 cm 2 000 / 3 000 €
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Trois majoliques de castelli  
provenant de l’apothicairerie appelée “orsini colonna”

la production des pots de pharmacie dits “orsini colonna” a longtemps été attribuée  
à Faenza. des fouilles effectuées à castelli à la fin des années 1980 ont été publiées et étudiées 
lors d’un colloque organisé à Pescara et ont permis de prouver la parenté stylistique de ces 
pièces avec le pavement de l’eglise san donato à castelli. 

ce pavement daté de 1551 porte le monogramme “oro” qui fut interprété comme  
la signature d’orazio Pompéi (1516-1596), peintre dans l’atelier éponyme. 

depuis Fortnum, les spécialistes ont désigné cet ensemble de pièces d’apothicairerie sous 
l’appellation “orsini colonna” en se basant sur un grand vase à deux anses conservé au british 
museum. sur une face, un large décor représente l’ours des orsini tenant dans ses pattes la 
colonne des colonna et accompagné de l’inscription latine “sarImmo bonI amIcI” 
(“nous serons bons amis”) qui symbolise l’alliance des deux familles romaines rivales. 

selon ballardini, les emblèmes de ces deux familles rivales de rome pourrait correspondre 
à une commande de la famille romaine orsini sans que l’on puisse définir de façon certaine si 
cette production commémore une alliance quelconque des deux familles. 

néanmoins, cette alliance fut matérialisée en 1552 par le mariage de marcantonio colonna 
avec Felice orsini. 

ces majoliques furent réalisées à castelli principalement 
entre 1500 et 1530. elles se caractérisent par un nouveau 
style basé sur des formes originales et de puissants décors 
maniéristes caractérisés par une recherche du grotesque  
et un goût pour l’ironie dans la réalisation de ces expressions 
caricaturales. le succès remporté entraina une production 
relativement abondante dans laquelle on peut distinguer des 
qualités variables de décor. 

on retrouve des exemplaires dans les plus grands musées 
du monde : au metropolitan museum of art de new York 
(collection lehman), au british museum et au Victoria and 
albert museum de londres, au musée du louvre (collection 
campana), à la cité de la céramique, à sèvres, ou encore  
au musée des arts décoratifs de lyon (collection gillet). 

Il semble que les pièces présentées aujourd’hui soient inédites. 
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65. casTellI
  chevrette à déversoir en forme de dragon lié et munie d’une anse aplatie, 

décor polychrome sur chaque face de têtes de vieillards barbus coiffés de 
chapeau sur fond ocre reposant sur une large banderole ornée de lettre 
gothiques “sYs - d’agresTa” signifiant sirop de raisin vert. le revers 
est émaillé blanc et orné de motifs stylisés bleu. 

 (restauration au déversoir).
 Vers 1540-1555.
 hauteur : 23,5 cm 20 000 / 30 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
  des modèles similaires sont publiés par le dr chompret (fig. 332-333) dans Le 

Répertoire de la Majolique Italienne, tome 2, édition nomis, Paris, 1948.
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 66. casTellI
  vAse globulAire sur piédouche muni de deux anses torsadées, décor polychrome sur une face 

d’une réserve ornée d’un portrait d’homme barbu encadrée de motifs stylisés et d’une légende en 
latin “dIa salTas”. le revers est émaillé blanc et orné de motifs stylisés bleu. 

 (Très légère fêlure au col, éclats).
 Vers 1540-1555.
 hauteur : 22 cm 10 000 / 15 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
  des modèles similaires sont publiés par le dr chompret (fig. 332-333) dans Le Répertoire de la Majolique 

Italienne, tome 2, édition nomis, Paris, 1948.



 67. casTellI
  vAse globulAire sur piédouche muni de deux anses torsadées, décor polychrome sur une 

face d’une réserve ornée d’un portrait d’un enfant nu tenant une boule encadrée de motifs 
stylisés et d’une légende en latin “benedIcTa d” qui signifie “benoîte commune 
double” et sur le revers laissé émaillé blanc de motifs stylisés bleu. 

 (éclats).
 Vers 1540-1555.
 hauteur : 22,5 cm 10 000 / 15 000 €
 étiquette de la collection Jacques martin.
  un vase orné d’un enfant identique mais de forme différente est publié par le dr chompret (fig. 336 - ancienne 

collection Pringsheim) dans Le Répertoire de la Majolique Italienne, tome 2, edition nomis, Paris, 1948.
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 68. FaenZa
  couPe creuse dite “crespina” polylobée, décor polychrome dit “a quartieri” 

au centre d’un médaillon orné d’un guerrier se détachant d’un paysage 
montagneux entouré de réserves décorées d’arabesques et motifs feuillagés 
stylisés sur fonds colorés compartimentés, guirlande et filet bleu sur le bord. 

 (égrenures).
 Vers 1530-1550.
 diamètre : 29 cm  2 000 / 3 000 €
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 69. FaenZa
  couPe creuse dite “crespina” polylobée, décor polychrome dit “a quartieri” 

au centre d’un médaillon orné d’un angelot entouré de réserves décorées 
de palmes et motifs feuillagés stylisés sur fonds colorés compartimentés, 
guirlande et filet bleu sur le bord. 

 (égrenures).
 Vers 1530-1550.
 diamètre : 20 cm  2 000 / 3 000 €

 70. FaenZa
  couPe creuse dite “crespina” polylobée, décor polychrome dit “a quartieri” 

au centre d’un médaillon orné d’un buste féminin entouré de réserves décorées 
de palmes et motifs feuillagés stylisés sur fonds colorés compartimentés, 
guirlande et filet bleu sur le bord. 

 Vers 1530-1550.
 diamètre : 22 cm 2 000 / 3 000 €

69 70
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 74. delFT
  Pichet formé d’un singe assis sur un socle orné de fleurs 

polychrome tenant dans ses mains une jatte et coiffé 
d’un chapeau. Porte une inscription sur le ventre “desen 
aap is goet drand hy geeft meld inn oversloet - anno 
1753”.

 (restauration sur le bord du chapeau, l’anse et le déversoir).
 xVIIIe siècle.
 hauteur : 19 cm 1 500 / 1 800 €

 71. casTellI
  PlAque rectAngulAire, décor 

polychrome d’une Vierge à l’enfant 
dans un médaillon cerné d’une bande 
jaune formant cadre reposant sur un 
cartouche rocaille portant l’inscription 
latine “sPes nosTra salVe”. 

 cadre en bois doré. 
 xVIIIe siècle.
 largeur : 26 cm 800 / 1200 €

 72. neVers
  Pichet à anse à renflement, décoré en jaune ocre et blanc fixe de 

fleurs et filets se détachant sur un fond bleu persan.
 (égrenures).
 xVIIe siècle.
 hauteur : 14,5 cm
 400 / 500 € 
 73. neVers
  bénitier surmonté d’une plaque ovale à coquille, décoré en 

ocre et blanc fixe de fleurs, filets et peignés.
  (restauration à la partie inférieure).
 xVIIe siècle.
 hauteur : 24 cm 150 / 200 €

72 73
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 75. delFT
  PlAque à pans coupés arrondis, décor 

polychrome au centre d’une scène de palais 
chinois animée d’une femme de cour et d’un 
enfant près d’une table ornée d’instruments de 
lettré. guirlande à fond pourpre sur le bord.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle.
 largeur : 31,5 cm 1 500 / 2 000 €

 76. delFT
  PlAque ovAle à bord contourné orné de 

quatre coquilles en relief, décoré en camaïeu 
bleu de paysages maritimes dans des réserves 
cernées de larges guirlandes de feuillage à fond 
noir entourées de filets jaunes. guirlandes de 
feuillages bleus sur le bord.

 (restauration à une coquille).
 xVIIIe siècle.
 largeur : 36,5 cm 1 200 / 1 500 €

 77. delFT
  grAnde PlAque rectAngulAire ornée de cinq 

portraits de la famille d’orange : guillaume V, son 
épouse Wilhelmine de Prusse, leur fille Frédérique, 
leur fils guillaume, futur roi, et leur fils guillaume 
george Frederic, dans des médaillons se détachant 
sur un fond jaune orné de fleurs, la bordure 
formant le cadre en relief est orné de guirlandes et 
de bandes à fond violet de manganèse.

 (cassée).
 xVIIIe siècle.
 largeur : 32,5 cm 600 / 800 € 
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 78. delFT
  Assiette, décor polychrome 

en plein dit “au tonnerre”.
 (égrenures).
 xVIIIe siècle.
 diamètre : 22,5 cm
 200 / 250 €

 79. delFT
  Petite Assiette à bord godronné, 

décor polychrome au centre 
d’un vase fleuri et sur le bord 
et la chute de motifs décoratifs 
alternés. (égrenures).

 xVIIIe siècle.
 diamètre : 19 cm 60 / 80 €

 80. delFT
  Assiette, décor polychrome 

en plein dit “au cœur vert”.
 (égrenures).
 xVIIIe siècle.
 diamètre : 22,5 cm
 200 / 250 €

81

82

83
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 81. delFT
  Assiette, décor polychrome 

en plein d’une femme assise 
tenant une corne d’abondance 
dans un paysage.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle.
 diamètre : 22,5 cm
 60 / 80 €

82. delFT
  Assiette, décor polychrome 

au centre d’un vase fleuri et 
sur l’aile d’une guirlande de 
croisillons et coquilles fleuris.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle
 diamètre : 22,5 cm
 80 / 100 €

 83. delFT
  Assiette, décor polychrome 

de paniers fleuris dans des 
réserves alternées de bandes à 
fond bleu formant rosaces.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle.
 diamètre : 22,5 cm
 80 / 100 €
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 84. delFT
  Assiette, décor polychrome 

en plein d’oiseaux posés sur 
une haie entourée de rochers 
fleuris.

 (égrenures).
 diamètre : 22,5 cm
 xVIIIe siècle. 60 / 80 €

 80. delFT
  Assiette, décor polychrome au 

centre d’oiseau branché sur un 
vase fleuri et de réserves fleuries 
alternées de fonds bruns.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle 
 diamètre : 22,5 cm 60 / 80 €

 85. delFT
  Assiette, décor polychrome 

en plein d’oiseaux et d’une 
haie fleurie.

 (égrenures).
 xVIIIe siècle
 diamètre : 22,5 cm 60 / 80 €

 87. rouen
  grAnd Pichet piriforme à col étranglé, décor 

polychrome patronymique représentant saint 
Pierre assis à côté des clés se détachant dans 
un paysage orné d’églises, dans un cartouche 
cerné de larges coquilles rocaille fleuries. 
Inscriptions “st Pierre” et “pierre ridel - 1761”.

 (anse restaurée, éclats).
 hauteur : 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

 88. marseIlle
  très grAnd PlAt ovAle à bord contourné, décor 

polychrome de larges fleurs sur le bassin et sur le 
bord se détachant sur un fond jaune.

 (un morceau recollé sur le bord).
 Fabrique de la Veuve Perrin, xVIIIe siècle.
 longueur : 57 cm 1 500 / 2 000 €
 J. martin, exposition 1932.
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 89. Iran
  couPelle tronconique à décor 

comPArtimenté. céramique siliceuse à décor 
peint en noir sous glaçure turquoise. bandes 
verticales à pastilles alternées d’épaisses lignes 
noires. une ancienne étiquette sous la base 
indique “1780, raghès, xII-xIIIe, 7.5”.

  (Irisations de la glaçure au revers. un petit 
manque comblé et un éclat de glaçure).

 art seldjoukide, xIIe-xIIIe siècle.
 diamètre : 12 cm 150 / 200 €

 90. sYrIe du nord
  couPelle Au griffon. céramique siliceuse à 

décor peint sous glaçure en polychromie sur 
fond crème. coupe à panse hémisphérique 
sur petit piédouche. dans un rondeau, griffon 
central entouré de petits motifs végétaux. 
rebord délimité par une pseudo-épigraphie 
sur fond cobalt. ligne hachurée au revers. une 
ancienne étiquette indique “g82, rakka”.

  (une cassure recollée et un tesson remployé 
pour combler un manque).

 syrie du nord, xIIIe siècle.
 diamètre : 11,5 cm
 hauteur : 7 cm 400 / 600 €
  de nombreux tessons issus d’un même groupe 

de production furent mis au jour dans les ruines 
de la cité de raqqa, en syrie. depuis, le nom 
est longtemps resté pour désigner les pièces 
rattachées à cet ensemble : c’est ce qui explique la 
mention “rakka” apposée sur notre coupelle. 

  sur la question des céramiques dites de raqqa, voir :
  - Venetia Porter, Mediaeval Syrian Pottery, 

oxford, 1981. 
  - oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands, 

londres, 2004, p. 292-294.
  - marilyn Jenkins-madina, Raqqa Revisited, new 

York, 2006. 
  la coupelle au griffon pourrait également être 

associée au groupe dit “de rusafa” : une étiquette 
unique pour un groupe de production problématique 
dont l’origine reste inconnue, des pièces similaires 
ayant été retrouvées tant à hama, rusafa, raqqa 
qu’à ahlat ou au caire. 

  sur le groupe dit “de rusafa”, voir : Jean soustiel,  
La céramique islamique, Fribourg, 1985, p. 118-121.

arTs d’orienT
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 91. Iran
  bouteille Au PAon et simorgh. céramique siliceuse 

à décor peint sur glaçure au lustre métallique. 
bouteille piriforme à long col, sur petite base. sur la 
panse, paysage sinisant et rivière animés d’un paon, 
de cyprès, de fleurs de pavots, d’un pin-parasol.  
À l’épaulement, frise de rinceaux de palmettes bordée 
d’une ligne de fleurons. simorgh sur un fond floral sur 
le col, délimité par une frise de rinceaux de palmettes. 

  (Trois traces de pernettes sous la base. un éclat au 
rebord du col). 

 art safavide, seconde moitié du xVIIe siècle. 
 hauteur : 26,5 cm 30 000 / 40 000 € 
  

 Provenance : une ancienne étiquette sous la base indique “Jacques martin (ancienne collection arthur martin), reproduite 
dans Les Arts Musulmans, xVIe siècle, qualité exceptionnelle” ; une autre mentionne “collection am, n° 15” ; à l’encre, est 
inscrit sur la glaçure “expos. Les Arts Musulmans”.
 Exposition : Exposition des Arts Musulmans, musée des arts décoratifs, 1903.
sous la bouteille, l’étiquette mentionnant “collection am, n° 15” ne semble pas faire référence à une autre publication ou 
exposition, mais probablement à un inventaire interne de la collection d’arthur martin. l’inscription à l’encre et l’étiquette 
mentionnant “les arts musulmans” font référence à l’exposition de 1903.
Publication : catalogue de gaston migeon et max van berchem, Exposition des Arts Musulmans au Musée des Arts 
Décoratifs, Paris, 1903 (pl. 36 et notice 4563 p.62), ainsi que dans l’ouvrage en trois volumes de Jeanne giacometti, La 
céramique, Paris, 1933-35 (vol. 1, fig. 56).

d’une exceptionnelle qualité de conservation, la bouteille au paon et simorgh illustre le renouveau du lustre métallique 
sous les safavides dans la seconde moitié du xVIIe siècle : une remarquable production constituant un ensemble homogène 
d’une grande qualité technique. les céramiques lustrées de cette période ne seront vraisemblablement jamais produites à 
grande échelle ; elles pourraient être l’œuvre d’une ou de deux familles de potiers dont les ateliers n’ont guère été localisés 
(alan caiger-smith, Lustre Pottery, londres, 1985, p. 81 ; sur les lustres safavides, voir également : arthur lane, Later 
Islamic Pottery, londres, 1957, p. 102-104, Jean soustiel, La céramique islamique, Fribourg, 1985, p. 282-83, oliver Watson, 
Persian Lustre Ware, londres, 1985, p. 163-69). 
 les grandes collections muséales renferment quelques exemples de ces bouteilles lustrées safavides, dont la forme diffère 
peu d’un modèle à l’autre. ces pièces présentent bien souvent un fond cobalt, et une composition en registres verticaux 
(cf. notamment : musée du louvre, oa 6122, oa 3781, oa 6322 ; musée national de céramique à sèvres, inv. 15473). les 
bouteilles qui, comme celle au paon et simorgh, se composent d’un décor non compartimenté exécuté en lustre métallique 
monochrome sur un fond crème sont moins fréquentes. Pour des exemples comparables, voir : celle de la collection al-
sabah au Kowait national museum, lns 170c (oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands, londres, 2004, p. 479), la 
bouteille à décor animalier du musée du louvre, oa 3373 (Francis richard, éloïse brac de la Perrière, Chefs-d’œuvre de 
la collection des arts de l’Islam au musée du Louvre, Paris / riyad, 2006, p. 104), celle du Victoria and albert de londres 
(publiée dans lane 1957, fig. 84), ou cf. arthur upham Pope, A Survey of Persian Art, londres, 1938-9, II. P. 1657-1658 et 
ill. dans V, 795-797.
 aucune pièce comparable n’est passée en vente publique ces dernières années - à l’exception d’une bouteille, de bien 
moindre qualité, passée chez sotheby’s à londres le 13 octobre 2004 (lot 119).

 la bouteille au paon et simorgh possède une histoire remarquable, puisqu’elle compte parmi les premiers objets d’art 
islamiques montrés au grand public français. la pièce a en effet été présentée à l’une des toutes premières grandes 
expositions d’arts islamiques : la fameuse exposition des arts musulmans de 1903, organisée par gaston migeon au musée 
des arts décoratifs de Paris, qui visait à promouvoir et faire découvrir les arts de l’Islam en France. les plus beaux fleurons 
de nombreux collectionneurs ou antiquaires avaient été sélectionnés pour représenter les arts de l’Islam au pavillon de 
marsan (gaston migeon, max van berchem, Exposition des Arts Musulmans au Musée des Arts décoratifs, Paris, 1903). 
notre bouteille appartenait alors à arthur martin, prêteur de plusieurs œuvres pour l’exposition - trois céramiques et 
cinq fragments de tapis safavides, cinq textiles ottomans - aux côtés d’illustres collectionneurs tels que delort de gléon, 
ambroise baudry, raymond Koechlin, stora, edmond de rothschild et tant d’autres. À la mort d’arthur martin, la 
bouteille au paon et simorgh passe en possession de Jacques martin. 
 en prêtant des œuvres issues de leur riche collection, les martin se sont incontestablement inscrits parmi les quelques 
amateurs éclairés qui jouèrent un rôle significatif dans la promotion des arts islamiques en France, et ce dès la fin du xIxe 
siècle : car dès 1894, c’était georges martin qui, déjà, figurait parmi les prêteurs de l’exposition d’art musulman du palais 
de l’Industrie, à Paris (georges marye, “Exposition d’art musulman”, gazette des beaux-arts, x-xI, Paris, 1894). 
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 92. IZnIK
  PlAt, tabak, Au bouquet. céramique siliceuse à décor peint sous glaçure en 

polychromie sur fond blanc. bouquet symétrique de tulipes et d’œillets ouverts 
et en boutons, attachés par une agrafe, sommé d’un entrelacs de demi-palmettes 
et de fleurons. le rebord est orné de rosettes alternant avec des paires de tulipes. 
au revers, rosettes et paires de tulipes, et ligne chantournée.

  (deux trous de suspension - au rebord et à la base. deux fêlures. légères égrenures 
au rebord).

 Turquie, art ottoman, vers 1575-80.
 diamètre : 27,5 cm 15 000 / 20 000 €
  d’une très belle maîtrise technique, ce plat illustre le thème du bouquet fleuri, cher aux Iznik. 

le bouquet de tulipes et d’œillets est en effet un thème relativement classique dans les années 
1570-1580. le metropolitan museum of art de new York conserve un plat très comparable, 
tant pour son décor central que pour sa bordure (inv. 52.1.17) ; pour le décor central en bouquet, 
voir aussi : nurhan atasoy, Julian raby, Iznik, Paris, 1991, no. 485, ainsi que Frédéric hitzel, 
mireille Jacotin, Iznik, L’aventure d’une collection, Paris, 2005, no. 158, 152, 114. la bordure 
de rosettes et de paires de tulipes semble essentiellement utilisée autour des années 1580 ; on 
l’observe souvent autour de bouquets fleuris ou de compositions de petits bouquets (cf. hitzel, 
Jacotin 2005, no. 43, 167, 168 ; voir également les collections du metropolitan museum, 02.5.41).
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 93. IZnIK
  PlAt, tabak, Au bouquet cordiforme. céramique siliceuse à décor sous glaçure 

peint en polychromie sur fond blanc. composition symétrique de feuilles saz 
bicolores recourbées, d’œillets, de roses et d’églantines, sommée d’un entrelacs 
de demi-palmettes, avec agrafe entourant une grenade. rebord à fond vert, à frise 
de palmettes à rehauts rouges. au revers, une ligne chantournée cobalt, motifs 
fleuronnés et médaillons. une ancienne étiquette mentionne la ville de rhodes et 
le xVIe siècle.

  (deux trous de suspension sur la base. Tressaillures de la glaçure au revers. 
légères égrenures sur le rebord).

 Turquie, art ottoman, vers 1570-80.
 diamètre : 29 cm 20 000 / 30 000 €
  ce très beau plat se distingue par son décor de feuilles saz recourbées : un élégant motif, pourtant 

peu usité. cette forme recourbée semble constituer un souvenir du répertoire décoratif introduit 
par des maîtres persans tels que Şahkulu au début du xVIe siècle, et dont on retrouve l’apport  
sur certaines céramiques dès les années 1520-1530 (cf. par exemple le plat de la Österreichiste 
museum für angewandte Kunst, Vienne, inv. or 788, publié dans nurhan atasoy, Julian raby, 
Iznik, Paris, 1991, no. 118 et ill. 339 ; pour la question de la transmission des motifs autour du 
peintre Şahkulu et de ses contemporains, voir notamment gülru necipoglu, From International 
Timurid to Ottoman, muqarnas, 7, 1990, p. 136-159, ainsi que les travaux de Walter denny, tel 
Dating Ottoman Turkish Works in the Saz Style, muqarnas, 1, 1983, p. 103-122). 

  la préfiguration de cette feuille saz recourbée apparaîtrait pour la première fois sur les Iznik 
vers 1560-1565 (cf. le plat retrouvé en fouilles à Iznik, publié dans Ibid., fig. 389). rapidement 
stéréotypée, elle reste relativement rare et n’apparaît que sur quelques plats - cf. ceux du 
metropolitan museum of art de new York (début xVIIe siècle ; inv. 20.120.143), de la Fondation 
calouste gulbenkian à lisbonne (c. 1565-70, inv. 828, publié dans atasoy, raby 1991, no. 689), 
ou du musée national de la renaissance - château d’écouen (e.cl.8330, e.cl.8543, e.cl.9589 
ou e.cl.8128, publiés dans Frédéric hitzel, mireille Jacotin, Iznik, L’aventure d’une collection, 
Paris, 2005, no. 71, 81, 84 et 52). 

  sur le rebord, le décor de petites palmettes rehaussées de fleurs semble se développer vers la 
fin du xVIe siècle (voir par exemple Ibid., no. 514-517). l’adoption de ce motif sur le marli, en 
frise à fond vert, reste inhabituelle. c’est par conséquent la singularité de cette composition 
ornementale, associée à une palette chromatique large et de qualité, qui conduit à dater ce plat des 
années 1570-80.

~
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 94. IZnIK
  PlAt, tabak, Aux feuilles saz et œillets. céramique siliceuse à décor peint 

sous glaçure en polychromie sur fond blanc. composition symétrique de deux 
amples feuilles saz bicolores à rehauts rouges et d’œillets, encerclant un bouquet 
d’œillets avec agrafe. rebord à vagues et rochers cobalt, rehaussés de rouge. 
motifs fleuronnés au revers. 

  (Trou de suspension sur le rebord ; manques partiels sur la base. égrenures sur le 
rebord et éclats de glaçure sur le marli. Tressaillures de la glaçure au revers).

 Turquie, art ottoman, vers 1580.
 diamètre : 27,5 cm 6 000 / 8 000 €
  Provenance : ancienne collection Jacques martin. Porte une ancienne étiquette sous la 

base “Jacques martin, rhodes, xVIe siècle”.
  l’élégant mouvement d’ouverture offert par ces deux larges feuilles saz marque une évolution 

par rapport au traditionnel tourbillon de plus petites feuilles. la préfiguration d’une telle 
composition apparaît vers 1560-1565 avec un plat retrouvé en fouilles à Iznik (arkeoloji 
müzesi, Iznik ; publié dans nurhan atasoy, Julian raby, Iznik, Paris, 1991, fig. 389). Pour des 
compositions similaires, voir Ibid. p. 226, les collections du Metropolitan Museum of Art de 
New York (inv. 02.5.51, 02.5.41 ou 66.4.14), ou celles du musée national de la renaissance au 
château d’écouen (Frédéric hitzel, mireille Jacotin, Iznik, L’aventure d’une collection, Paris, 
2005, no. 67-68, 88).

  la bordure de vagues et rochers est moins novatrice. dérivée de modèles chinois, elle est très 
largement adoptée dans le répertoire des Iznik à partir des années 1550 (Ibid., p. 226 et cf. 
fig. 166 et ill. 314 pour exemple : le plat de la collection antaki d’alep, qui propose déjà cette 
composition semblable dès les années 1525-35). l’adjonction de rouge sur notre bordure est 
un trait toutefois plus singulier. la qualité de la gamme chromatique adoptée pour ce plat, 
conjuguée à sa décoration centrale, conduisent par conséquent à proposer une datation autour 
de 1580.
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 95. IZnIK
  Assiette, tabak, à lA cArAvelle. céramique siliceuse à décor peint sous glaçure 

en polychromie sur fond blanc. au centre, bateau à voiles auriques, entouré 
d’écume sur une mer animée de poissons. rebords de vagues et de rochers 
noirs. Petites feuilles vertes au revers. sous la base, ancienne étiquette portant le 
numéro 416.

  (deux cassures recollées, une fêlure, et un tesson remployé pour combler un 
manque. un trou de suspension dans la base).

 Turquie, art ottoman, début du xVIIe siècle.
 diamètre : 26 cm 8 000 / 10 000 €
  l’iconographie de ce plat est particulièrement estimée, alors même qu’on ne peut véritablement 

en définir la signification. Protection du commerce, nécessaires communications maritimes, 
ou luttes contre les Vénitiens, génois, espagnols et Portugais : peut-être ce contexte d’essor de 
l’industrie navale ottomane peut-il expliquer en partie cette vogue ? (Frédéric hitzel, mireille 
Jacotin, Iznik, L’aventure d’une collection, Paris, 2005, p. 301)

  le premier exemple connu de plat Iznik arborant un motif de navires à voiles est un bleu-et-
blanc datant des années 1535-45, conservé au Victoria and albert museum de londres (inv. 
713-1902 ; cf. nurhan atasoy, Julian raby, Iznik, 1991, p. 253 et no. 335). le motif de bateau 
à voiles européennes ou latines entame ensuite son développement dans la seconde moitié du 
xVIe siècle, mais c’est au court du second quart du xVIIe siècle que l’on observe la série la plus 
importante de ce motif (Ibid., p. 280-281). 

  la palette chromatique du plat présenté se caractérise par un rouge encore soutenu. le bleu 
pâle utilisé, la densité du vert, et enfin le décor de vagues et de rochers à fond noir du rebord, 
constituent autant de marqueurs conduisant à dater notre plat du début du xVIIe siècle. 

  les plats à décor de bateaux européens sont rares sur le marché de l’art : cf. à londres, la 
collection Vincent bulent vendue chez christie’s le 26 avril 2005 (lot 32), puis le 4 avril 2006 
(lot 110), voir également sotheby’s, 27 avril 2005 (lot 185), 18 octobre 2001 (lot 126), 13 avril 
2000 (lot 108). les bateaux représentés sont toujours très diversifiés, mais les navires à voiles 
auriques restent peut fréquents. le musée national de la renaissance, au château d’écouen, 
conserve toutefois un plat très semblable au nôtre : cf. hitzel, Jacotin 2005, ill. 461.

  quant à l’étiquette numérotée 416, cela pourrait être un numéro d’inventaire interne à la 
collection J. martin (voir n° 91 du catalogue) .
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 96. IZnIK
  PlAt, sahan, à lA rosAce Polylobée. céramique siliceuse à décor peint 

sous glaçure en polychromie sur fond blanc. rosace à huit pétales trilobés 
sur fond rouge, délimitée par une frise tressée. au revers, motifs fleuronnés 
et, sous la base, ligne noire sous glaçure colorée en bleue.

  (deux trous de suspension (au rebord et sur la base). un petit manque 
comblé sur le rebord et base accidentée).

 Turquie, art ottoman, vers 1580.
 diamètre : 28,7 cm 10 000 / 12 000 €
  ornements et palette chromatique convergent pour dater cette rare pièce des années 

1580 environ. la gamme chromatique employée illustre en effet une production 
d’Iznik à son apogée : outre une large palette parfaitement maîtrisée, la densité du 
rouge corail est ici particulièrement mise en valeur par son emploi en arrière-plan. 
le décor représenté est par ailleurs original. si quelques plats à décor de frises de 
lambrequins sont connus pour les années 1570-80, rares sont ceux pour lesquels le 
motif se déploie aussi amplement (voir nurhan atasoy, Julian raby, Iznik, Paris, 1991, 
p. 243). enfin, la frise tressée ornant le rebord est relativement peu fréquente ; elle 
apparaît néanmoins sur des plats de même période (voir pour exemple le plat de la 
david collection à copenhague, Isl. 112, publié dans Ibid., no. 486). la conjugaison 
de ce motif sur un fond rouge évoque enfin le très beau récipient à couvercle du musée 
du louvre, daté autour de 1585 (oa 7880 / 101, publié dans Walter denny, Iznik, La 
céramique turque et l’art ottoman, Paris, 2004, p. 155). un plat comparable est passé en 
vente chez sotheby’s à londres, le 1er avril 2009, lot 207.





5858

 97. IZnIK
  PlAt chAntourné Aux cyPrès. céramique siliceuse à décor peint sous glaçure en 

polychromie sur fond blanc. composition cruciforme de quatre cyprès alternés 
de fleurons formés de demi-palmettes bifides, à cœur de rosettes ou d’une fleur de 
grenade. rebord chantourné à rochers et vaguelettes. au revers, paire de tulipes 
et rosettes polychromes alternés. une ancienne étiquette “nicée (Isnik), xVIe”.

  (deux trous de suspension sur le rebord et la base. Petites fêlures. un éclat sous le 
rebord).

 Turquie, art ottoman, vers 1570-75. 18 000 / 22 000 €
  si le motif du cyprès apparaît dès les années 1520, il faut attendre l’adoption du rouge en relief 

pour qu’il gagne en popularité. les quelques exemples connus de compositions cruciformes 
sont généralement associés à des jacinthes ou diverses fleurs, mais non à des demi-palmettes 
affrontées comme c’est ici le cas (voir nurhan atasoy, Julian raby, Iznik, Paris, 1991, p. 235, 
Frédéric hitzel, mireille Jacotin, Iznik, L’aventure d’une collection, Paris, 2005, no. 102, 
103). quant au marli, sa forme chantournée et son décor de rochers et de vaguelettes sont très 
répandus dans la seconde moitié du xVIe siècle, et ce jusque dans les années 1580 - avec des 
variantes plus ou moins marquées. la même bordure que celle de notre plat est par exemple 
observable sur un plat de la Fondation calouste gulbenkian à lisbonne, daté de 1555-60  
(inv. 823, publié dans Ibid., no. 259).





60

 98. KÜTahYa.
  Assiette à l’étoile. céramique siliceuse 

à large aile, à décor peint sous glaçure en 
polychromie sur fond d’engobe crème. 
centre en creux orné d’une fleur entourée 
de fleurettes. marli à frise de palmettes 
mouchetées dessinant une étoile turquoise 
sur un fond cobalt, rehaussée d’ocelles 
rouges. motifs fleuronnés au revers.

 (quelques fêlures). 
  Turquie, seconde moitié du xVIIIe siècle. 
 diamètre : 18,5 cm 800 / 1 000 €
  une assiette identique est passée en vente 

publique à Paris, voir : m.c.david et l.soutiel, 
Arts d’orient, collection de céramiques ottomanes 
appartenant à Monsieur et Madame B., drouot-
montaigne, 13 novembre 2001, lot 175.

 99. Inde cenTrale ou Inde du sud
  élément de chAr, en bois sculpté, 

représentant le dieu Indra monté sur son 
éléphant airàvata, s’appuyant sur un rocher. 
encastré dans un cadre en bois.

 Inde centrale ou Inde du sud, xVIIe siècle.
 dimensions hors cadre : 49,5 x 30 cm
 1 000 / 1 500 €
  Provenance : une étiquette sous la base 

indique “Indra, dieu des guerriers et de la nature. Il 
est monté sur son éléphant airàvata, né de la mer de 
lait. Panneau de char. Inde du sud.”
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100. cachemIre
  boite octogonAle en bois peint 

en polychromie, laqué et rehaussé 
d’or, à base noire et intérieur bleu. 
décor compartimenté de scènes 
mythologiques sur tiges fleuries 
à fonds rouge, noir ou vert. sur la 
panse : Vishnu couché sur le serpent 
d’éternité accompagné de laksmi et 
de shiva avec son serpent autour du 
cou ; un roi sur son trône ; le roi 
démon trônant ; un div sur un mulet ; 
un personnage dans un palanquin. 
sur le couvercle, alternance d’anges 
et de div. deux frises arlequinées. 
un décrochement triangulaire sur 
l’emboîtage du couvercle. 

  (un petit éclat sur le décrochement 
triangulaire).

 cachemire, xIxe siècle.
 hauteur : 20 cm - largeur : 20,5 cm
 300 / 500 €

 Provenance : deux étiquettes sous la base :  “exposition musée des arts décoratifs, […]12” ; l’autre est effacée.
  l’étiquette sous la base semble faire référence à l’exposition des arts décoratifs de 1912, mais nous 

n’avons pu retrouver la mention de cette boîte dans le catalogue descriptif de l’exposition (g. marteau, 
h. Vever, Miniatures persanes exposées au Musée des Arts décoratifs, Juin-octobre 1912, Paris, 1913, 
2 vols). les autres expositions d’arts de l’Islam au musée des arts décoratifs ne font pas non plus 
référence à cette pièce (cf. par exemple l’exposition de 1903, gaston migeon, max van berchem, 
Exposition des Arts Musulmans au Musée des Arts décoratifs, Paris, 1903).

101. cachemIre
  boîte circulAire en bois peint 

en polychromie, laqué et rehaussé 
d’or, à base et intérieur bleu. sur 
l’ensemble, tiges finement fleuries 
sur fond rouge et doré. Frise de 
palmes boteh et de fleurettes. un 
décrochement triangulaire sur 
l’emboîtage du couvercle.

  (couvercle légèrement noirci. 
quelques petits éclats).

  cachemire, fin du xVIIIe-
début du xIxe siècle.

 hauteur : 15 cm
 largeur : 19,2 cm 600 / 800 €
  Provenance : porte une ancienne 

étiquette, au texte effacé.
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102. cachemIre
  boite octogonAle en papier mâché peint en 

polychromie, laqué, et rehaussé d’or, à base 
laquée noire et intérieur bleu nuit. décor continu 
de la panse au couvercle, à compartiments 
meublés de tiges fleuries sur fonds vert, rouge ou 
noir. délimité par deux frises de rinceaux fleuris 
sur fond noir. un décrochement pentagonal sur 
l’emboîtage du couvercle. 

(un petit éclat à la base).
cachemire, fin du xVIIIe-
début du xIxe siècle.
hauteur : 18 cm
largeur : 19 cm 600 / 800 €
 Provenance : une ancienne étiquette 
sous la base indique “1907, Indes - 
18e, burci”.

103. cachemIre
  Petite boite octogonAle en bois peint en 

polychromie, laqué et rehaussé d’or, à base 
et intérieur bleus. décor à compartiments à 
compositions florales animées d’oiseaux sur 
fond doré. deux frises de rinceaux floraux. un 
décrochement trilobé sur l’emboîtage du couvercle.

 (un éclat sur le décrochement et sur les bords). 
 cachemire, xIxe siècle.
 hauteur : 12 cm
 largeur : 12,6 cm 200 / 300 €
  Provenance : porte une ancienne étiquette “Jacques 

martin, […] de l’Inde”.

104. cachemIre
  Petite boîte circulAire en bois peint en 

polychromie, laqué et doré, à base noire et intérieur 
bleu rehaussé d’or. rondeaux à fond noir ou rouge, 
en réserve sur un fond vert et doré, animés sur la 
panse de tiges fleuries et de scènes figuratives : une 
jeune femme allongée sur un lit ; un tigre ; un singe 
et des animaux ; un ange et des animaux. sur le 
couvercle, rondeaux alternant tiges fleuries avec un 
vacher, une jeune femme sur un éléphant, une autre 
tenant un serpent, et un couple. en bordure, frises 
de demi-étoiles sur un fond floral. un décrochement 

triangulaire sur l’emboîtage 
du couvercle.
(Petits éclats sur l’ensemble ; 
couvercle noirci).
cachemire, xIxe siècle.
hauteur : 10,5 cm
largeur : 15 cm
 300 / 500 €
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105. cachemIre
  Plumier rectangulaire à couvercle bombé, en bois peint en polychromie, laqué et doré. base 

noire rehaussée de lignes dorées et intérieur à semi de fleurettes sur fond crème. sur l’ensemble, 
rondeaux en réserve sur fond vert à rinceaux dorés, animés de tiges fleuries et de scènes figuratives : 
un sikh assis, un autre portant un faucon, une femme fumant le narguilé, des danseuses et une 
musicienne, un calligraphe, deux européens, un div blanc et un div noir, un guerrier.

 (Petits éclats sur les bords).
 cachemire, xIxe siècle. 
 hauteur : 7,4 cm - longueur : 26,7 cm - largeur : 8,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : ancienne étiquette sous la base “appart à Jacques martin, laque de l’Inde ancien, 61 rue 

de rennes (Paris)”. 

106. cachemIre
  Petite bouteille, surahi, à long col annelé et 

épaulement festonné, panse lenticulaire sur base 
annulaire, en bois peint en polychromie, laqué 
et doré. rajah et rani, entourés de musiciens et 
de serviteurs assis, sur un fond noir de semi de 
fleurs rehaussées d’or ; frise d’animaux passant 
à la base. sur le col, rajah et serviteur, au-dessus 
d’un tigre.

 (quelques éclats sur la base).
 cachemire, xIxe siècle.
 hauteur : 27,3 cm 400 / 600 €

107. cachemIre
  Petite bouteille, surahi, à long col annelé 

et panse globulaire sur base annulaire, en 
bois peint en polychromie, laqué et doré. sur 
l’ensemble, enchevêtrement de palmes boteh 
et de palmettes sur fonds rouge, vert et crème, 
rehaussés d’or, formant des compositions 
variées, reprenant celle des châles cashmiris.

  (les quelques éclats de la base laissent apparaître 
la toile sur laquelle est posée le décor).

 cachemire, xIxe siècle.
 hauteur : 26 cm 300 / 500 €
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ivoires
  
120.  Petit okimono en ivoire à patine jaune, artisan assis terminant une poulie.
  signé Yoshi... 
 (éclat).
 hauteur : 5,5 cm   200 / 300 €

neTsuke

121 122 123 124 125

ARTS d’ASIE

121.  netsuke en ivoire à patine jaune, personnage debout devant un buffle. 
 non signé. 
 (manques).
 hauteur : 3 cm   80 / 100 €

122.  netsuke en ivoire à patine jaune, cavalier retourné pour tirer une flèche.
  signé chounsai.
 hauteur : 3,5 cm   200 / 300 €

123.  netsuke en ivoire à patine jaune, cornac grimpant sur un éléphant sanglé d’une 
chaîne. 

 non signé. 
 (Petit éclat). 
 hauteur : 3,2 cm   400 / 500 €

124.  netsuke en ivoire à patine jaune, chimère assise, une patte sur une sphère.
  signé gyokuyosai.
 longueur : 3 cm  300 / 350 €

125.  netsuke en bois laqué argent et or, petit modèle de masque de Kyogen du type 
saru (singe). 

  signé deme Kaman.
 hauteur : 4 cm   400 / 500 €
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126.  netsuke en ivoire à patine jaune, deux singes vêtus d’une redingote, l’un sur un 
jouet en forme de cheval. 

 non signé.
 hauteur : 5,3 cm   300 / 400 €

127.  netsuke en ivoire marin à patine jaune, philosophes dans la foret de bambou.
  signé dans une réserve ovale masahiro.
 hauteur : 2,8 cm   250 / 300 €

128.  netsuke en ivoire à patine jaune, pêcheuse plongeant pour sauver un personnage 
prisonnier d’une pieuvre. les yeux sont incrustés de corne brune. 

 non signé. 
 (Petit manque). 
 largeur : 3,6 cm   200 / 300 €

129.  netsuke en ivoire à patine jaune, bouc couché sur une tortue.
 hauteur : 3,4 cm    60 / 80 €

130.  netsuke en ivoire, cheval couché. 
 non signé.
 longueur : 6,3 cm   200 / 250 €

131.  netsuke en ivoire à patine jaune, pêcheuse d’awabi debout une serpette à la main. 
 non signé.
 hauteur : 7,1 cm   600 / 800 €

132.  netsuke en ivoire à patine jaune, étranger debout, la tête tournée, vêtu d’une 
peau de tigre. 

 (Petit manque). 
 non signé.
 hauteur : 7 cm   1 200 / 1 500 €

126 127 128 129 131 132
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133.  netsuke en buis à patine brune, gamma sennin debout tenant un vieux bâton, 
son crapaud à trois pattes sur la tête. les yeux sont incrustés de corne brune.

  signé ...
 hauteur : 11,9 cm   2 000 / 2 500 €

134.  netsuke en ivoire à patine jaune, hollandais debout, coiffé d’un grand chapeau, 
tenant un chien en laisse.

 hauteur : 8,9 cm   2 000 / 2 500 €

135.  netsuke en ivoire à patine jaune, rongeur assis en rond. les yeux sont incrustés 
de corne brune. non signé. 

 largeur : 4 cm   1 000 / 1 200 e

136.  netsuke en ivoire à patine jaune, ara baba sur le dos de bidori des ciseaux à la 
main. les yeux de l’oiseau sont incrustés de corne brune.

  signé hidemasa. 
 longueur : 4,5 cm   600 / 800 €

137.  netsuke en ivoire à patine jaune, singe debout devant un cerf, vêtu d’une 
redingote et tenant un gohei. 

 non signé.
 hauteur : 2,9 cm   250 / 300 €

138.  netsuke en ivoire à patine jaune, singe grimpé sur un rocher. 
 non signé.
 (Petit manque).
 hauteur : 4 cm   300 / 400 €

133 134 135 136 137 138
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Tsuba
139.  rokkAku gAtA en fer et shibuichi à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune des 

caractères du genji monogatari.
 hauteur : 7,7 cm   400 / 500 €
 Provenance : louis gonse et souquet.

140.  nAgAmAru gAtA en fer à décor incrusté de cuivre jaune de constellations et nuages.
 hauteur : 8 cm    150 / 180 €

141.  mAru gAtA en fer à décor ajouré et incrusté en marubori zogan de suaka, 
shibuichi et cuivre jaune de Tadamori et le voleur d’huile.

  signé Tetsugendo masami.
 hauteur : 8,2 cm   400 / 500 €

142.  nAgAmAru gAtA en fer à décor en relief et incrusté de cuivre jaune et shibuichi 
d’un prunier en fleurs. 

 hauteur : 7,5 cm   100 / 150 €

143.  mAru gAtA en fer à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune d’un caractère stylisé.
  signée go.....
 hauteur : 7,8 cm   200 / 250 €

144.  nAgAmAru gAtA en fer à décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre jaune, 
d’un oiseau volant près d’un hibou posé sur la branche d’un arbre.

 hauteur : 7 cm   400 / 500 €

139 140 141

144143142
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145.  tsubA en forme de deux masques dos à dos d’oni et obeshimi en suaka incrusté 
de cuivre jaune et shibuichi.

  signée aoyagi ken hidenobu et datée de la deuxième année de Koka.
 hauteur : 7,2 cm   300 / 500 €

146.  kikugAtA en shibuichi à décor ajouré de chrysanthèmes.
 hauteur : 7,8 cm   250 / 300 €

147.  nAgAmAru gAtA en fer à décor ciselé et ajouré en marubori zogan de cuivre jaune 
de cinq chevaux.

 hauteur : 8,2 cm   300 / 400 €

148.  hAkkAku gAtA en fer à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune d’un phénix 
survolant un dragon sortant des flots. style namban.

 hauteur : 8 cm   150 / 200 €

149.  mokko gAtA en fer à décor ajouré et incrusté de laiton de fleurs de prunier dans 
le style heianjo.

 hauteur : 8,5 cm   200 / 300 €

150.  tsubA en forme de crapaud en fer, les yeux incrustés de cuivre jaune.
 hauteur : 7 cm   200 / 300 €

a

145

148 149 150

146 147
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151.  mokko gAtA en suaka à décor ciselé en relief d’un enfant regardant un artisan 
sculptant un masque de nyo et pin au soleil couchant.

  signée sanjokoku Tenho.
 hauteur : 10,2 cm   400 / 500 €

152.  mokko gAtA en fer et émaux cloisonnés décoré en polychromie d’aoigomon, lotus 
et rinceaux feuillagés. 

 (usure au mimi).
 hauteur : 9,4 cm   300 / 400 €

153.  grAnde mokko gAtA en fer à décor incrusté en taka bori zogan de cuivre jaune et 
suaka de shoki brandissant son sabre et chassant deux oni, l’un caché dans une grotte. 

 non signée.
 hauteur : 11,3 cm   500 / 600 €

154.  mokko gAtA en fer à décor appliqué de suaka shibuichi et cuivre jaune d’un 
personnage regardant un escargot et enfant. 

  signée masayuki.
 hauteur : 9,2 cm   300 / 400 €

155.  nAgAmAru gAtA en fer à décor incrusté de shibuichi et cuivre jaune, d’un crabe 
près d’un reflet de la lune dans l’eau. mimi cerclé de shibuichi.

 hauteur : 9,2 cm   400 / 500 €

156.  hokkei gAtA en fer à décor ciselé et incrusté de suaka, shibuichi et cuivre jaune 
d’un singe protégeant son petit d’un serpent.

  signé masatomo.
 hauteur : 9 cm   500 / 600 €

151 152
153

156155154



7171

157.  suZuKI harunobu (1725-1770)
  chubAn tAte-e, jeune femme portant 

deux seaux tenus en équilibre par une 
perche portée sur l’épaule. son regard est 
tourné vers la droite, en direction de deux 
grues, le plumage des grues gaufré.

  signé suzuki harunobu ga.
 (restauration sur le côté droit, taches).
 25,8 x 21 cm  1 200 / 1 500 €
  Référence : une estampe similaire de la collection 

bérès vendue le 18 septembre 2010 chez Pierre 
bergé & associés, n°1179.

158.  KaTsuKaWa shunshô (1726-1792)
  hosobAn tAte-e, l’acteur nakamura shoko du théâtre 

nakamuraya debout tenant son sabre dans le rôle d’une 
oiran, il se serait nommé nakamura rikô à partir de 
1773 (2e année d’anei). (Pliure médiane).

 31,5 x 14 cm  1 500 / 2 000 €
  Provenance : ancienne collection haviland, 2e vente lair-dubreuil et 

baudoin, du 4-5-6 juin 1923 n°126.

159.  KaTsuKaWa shunshô (1726-1792)
  chubAn tAte-e, jeune femme debout 

regardant un ruisseau, le kimono gaufré.
  signé shunshô ga.
 22 x 15,5 cm  1 200 / 1 500 €

esTampes japonaises

160.  KaTsuKaWa 
 shunshô (1726-1792)
  hosobAn tAte-e, l’acteur 

otani Tomoyemon dans 
le rôle d’un samouraï 
tenant entre les dents 
une estampe froissée sur 
fond noir.

  signé shunsho ga.
 30,6 x 14,5 cm
  1 500 / 2 000 €



72

161.   hosobAn tAte-e, représentant l’acteur nakamura nakazô dans le rôle d’un 
samouraï debout prêt à dégainer son sabre.

  signé Katsukawa shunkô ga, deux cachets de collection, dont l’un de minamoto. 
 (légères taches).
 30,2 x 15 cm  1 200 / 1 500 €
  Référence : une autre impression de l’ancienne collection William s. et John T. spaulding 

conservée au museum of Fine arts de boston, n°21.6062.

162.   hosobAn tAte-e représentant l’acteur Iwai hanshiro IV (actif de 1753 à 1800) 
dans le rôle d’une jeune femme présentant un miroir.

  signé shunkô ga.
 32,9 x 14,5 cm  1 000 / 1 500 €

163.   hosobAn tAte-e partie d’un triptyque, représentant l’acteur onoe Kikugoro I 
dans le rôle d’un samouraï.

  signé shunkô ga, cachet de collectionneur au revers. 
 (Petits trous et taches). 
 Vers 1780.
 33,5 x 15 cm  1 200 / 1 500 €
  Provenance : Proviendrait de la vente corbin de mai 1926.

164.  hosobAn tAte-e représentant l’acteur Ichikawa danjûro V (1741-1806) dans le 
rôle d’un samouraï.

  signé sunkô ga. au revers, un cachet de la collection hayashi partiellement effacé.
 (Petits trous de vers, coupé).
 30,4 x 13,6 cm  1 000 / 1 200 €

161 162 163 164

KaTsuKaWa shunKô (1743-1812)
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165.  KaTsuKaWa shuneI (1770-1820)
  AibAn  tAte-e représentant l’acteur nakayama 

Tomisaburô debout vêtu d’un kimono à décor 
de fleurs de paulownia.

  signé shunei ga, cachet de censeur kiwame.
 (Petits trous).
 31,5 x 21,5 cm  800 / 1 200 €

167.  deux hosobAn tAte-e de l’école de Katsukawa, 
parties de triptyque, représentant les deux 
acteurs Ishikawa monozuke II et  bando 
mitsugoro dans le rôle de samouraï dans une 
pièce relatant du genji monogatari. 

 non signés. 
 (Trous et taches pour l’une).
 30,5 x 13,5 cm
 et 30,4 x 13,5 cm  1 500 / 2 000 €

166.  KaTsuKaWa shunchô (1780-1801)
  obAn tAte-e de la série “go sekku”, les cinq 

festivals, planche “matsubaya uchi seyama 
iroka yuraki” représentant seyama de la maison 
matsubaya avec une shinzo et les kamuro Iroka 
et Yukari, au Festival des garçons.

  signé shunchô ga, cachet d’éditeur Izumiya 
Ichibei (Kansendô), cachet de censeur kiwame, 
cachet du collectionneur P. blondeAu. 

 (collé sur deux angles). Vers 1790. 
 38,5 x 25,8 cm  1 000 / 1 500 €
	  Référence : un autre tirage conservé au museum of Fine 

arts of boston, n°11.20209.

168.  TorII KIYonaga (1752-1815)
  obAn tAte-e, partie gauche d’un triptyque 

représentant echigoya au nouvel an.
  signé Kiyonaga ga. 
 (Petits trous, petites déchirures).
 Vers 1789.
 37 x 24,5 cm   1 200 / 1 500 €

KaTsuKaWa shunKô (1743-1812)
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169.   obAn tAte-e, okubi-e de la série “seirô-nana komachi”, 
les sept beautés des maisons vertes, planche représentant 
shiratsuyu de la maison Wakanaya. Portant une coupe 
à sake dans la main droite, elle s’ajuste une épingle de  
la gauche.

  signé shomei utamaro hitsu, cachet d’éditeur sen-sa han. 
 (Petites taches).
 37,6 x 25 cm  1 500 / 2 000 €
  Référence : une autre impression reproduite dans Ukiyo-e Taikei, 

volume 5, pl. 168.

170.   obAn tAte-e, partie gauche du triptyque 
“goten jochû wakashû biki no zu”, les servantes 
s’occupent des jeunes gens du palais.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Izumiya 
Ichibei (senchi).

  (Petits accidents restaurés en bas à gauche, 
pliure médiane).

 36,4 x 24,9 cm  1 000 / 1 500 €

171.  obAn tAte-e de la série “bjin ukiyo kagami”, 
représentant deux jeunes femmes en buste, 
l’une fumant un kizeru, l’autre vêtue d’un 
kimono noir.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Ibaya Kyûbei. 
 (doublé, petits trous).
 37,5 x 24,4 cm  800 / 1 000 €

KITagaWa uTamaro (1753-1806)
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KITagaWa uTamaro (1753-1806)

172.   obAn tAte-e de la série “edo no hana musume 
jôruri”, les fleurs d’edo, jeunes musiciennes 
chantant les chants antiques, ici une bijin assise 
jouant du samisen.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Yamaguchi-ya. 
 (doublé, petits trous de ver, pliure verticale).
 37,5 x 25 cm  1 000 / 1 500 €
  Référence : une autre impression vendue à l’hôtel drouot 

par ader Picard Tajan, le 29 novembre 1984, n°432.

173.   obAn tAte-e de la série “bjin gosetsu no 
asobi”, les belles à l’occasion des cinq festivals, 
planche représentant deux beautés choisissant 
des chrysanthèmes à couper pour préparer un 
arrangement floral.

  signé utamaro hitsu. 
  (doublé, petite pliure, petit accident en bas à gauche).
 35 x 25,1 cm  1 200 / 1 500 €

174.   deux obAn tAte-e de la série 
“chûshingura”, le trésor des fidèles 
serviteurs, acte x “Jûdanme”, un 
samouraï dénudé se faisant soigner 
par une femme et trois serviteurs 
et acte VI “rokudanme”, deux 
courtisanes et un homme dans un 
intérieur.

  signés utamaro hitsu, cachet 
d’éditeur nishimuraya Yohachi 
(eijudô). 

  (doublé, trous de ver, coupé et 
pour l’un, accidents et manques).

 37,2 x 25,4 cm
 34 x 24,5 cm  600 / 800 €

KITagaWa uTamaro (1753-1806)
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175.   obAn tAte-e de la série “ ukiyo natsu no hidokei”, les différentes heures estivales 
du monde flottant, planche “hiru yotsu no fusei”, élégance à quatre heures de 
l’après-midi, représentant deux femmes dont une allaitant devant une coiffeuse.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur murataya Jirobei (eiyûdô), cachet de 
censeur kiwame et de l’année du tigre, cachet du collectionneur hayashi. 

  (doublé, petits trous).
 38,1 x 24,7 cm  2 000 / 3 000 €

KITagaWa uTamaro (1753-1806)
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176.  obAn tAte-e de la série “edo mu tamagao”, 
les six beautés étincelantes d’edo, représentant 
une beauté essayant un arc dans une boutique.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Yamaguchiya 
chûemon (chûsuke). 

 (doublé, légères taches).
 39 x 26 cm   1 500 / 1 800 €

178.  obAn tAte-e de la série “hari shigoto”, les 
femmes à la couture, planche de gauche d’un 
triptyque, jeune mère agenouillée examinant la 
transparence d’un voile.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur uemuruya. 
 (Pliures médianes et petits trous).
 35,5 x 24,5 cm  800 / 1 000 €
	 �Références : triptyque complet reproduit dans Ukiyo-e 

Taikei, vol. 5, utamaro, pl. 44/45/46.

177.  obAn tAte-e de la série “natsu ishô tôsei bijin”, 
beautés contemporaines en robes d’été, planche 
2 “matsuzakaya shi-ire no shibori muki”, les 
tissus teintés de matsuzakaya.

  signé utamaro hitsu. 
 (doublé, petits trous, couleurs fanées).
 37,1 x 24,4 cm   800 / 1 200 €
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°21.6514.

179.   obAn tAte-e de la série “oyaku”, jeune femme 
assise, un enfant derrière elle, se regardant dans 
un miroir et tirant la langue.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Izumiya 
Ichibei (Kansendô), cachet de collectionneur 
Kato au verso. (Petits trous).

 39 x 26,7 cm  1 500 / 1 800 €
  Référence : une autre impression de la collection William 

sturgis bigelow conservée au museum of Fine arts, 
boston, n° 11.14272.

KITagaWa uTamaro (1753-1806) KITagaWa uTamaro (1753-1806)
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180.   obAn tAte-e de la série “Furyu Kodakara awase”, 
les trésors des enfants chéris, deux femmes assises, 
l’une s’apprêtant à allaiter un enfant.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Izumiya 
Ichibei (Kansendô). 

  (Petites taches, doublé, petites restaurations et 
trous de vers).

 36,5 x 25 cm  500 / 600 €
  Provenance : ancienne collection Kleinman, vente ader 

Picard Tajan, le 23-24 mars 1981, n°449 ter.
  Références : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts, boston, n°54.1522. une autre impression 
dans Ukiyo-e Zuten, Kiyoshi shibui p.151, n°5.

181.  obAn tAte-e, deux jeunes femmes conversant.
  signé utamaro hitsu. 
 (Taches et petits trous, doublée). 
 37,5 x 26 cm  500 / 600 €
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°21.6513. 

180

184

181

185

182 183

182.   obAn tAte-e de la série “gosho guruma Joro”, 
partie d’un triptyque représentant une femme 
descendant d’un carrosse. Ici deux courtisanes 
sur une terrasse sous une branche de cerisier en 
fleur, et une femme derrière un store.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Izumiya 
Ichibei (Kansendô). 

 (Trous).
 38,5 x 26 cm  500 / 600 €
  Référence : le triptyque complet de l’ancienne collection 

William s. et John T. spaulding conservé au museum of 
Fine arts de boston, n°21.6319-21. 

183.   obAn tAte-e de la série “Furyu nana komachi”, 
les sept aspects de la vie de Komachi, deux 
femmes avec un enfant.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Tsuruya 
Kinsuke (sôkakudô). 

 (Petites restaurations et trous).
 38 x 25,5 cm  1 200 / 1 500 €
	 �Références : estampe similaire dans Ukiyo-e zuten, 

Kiyoshi shibui, p.53.

184.   chubAn tAte-e, musiciens et trois femmes 
devant un battoir.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur Tsutaya 
Jusaburô (Kôshôdô), cachet de censeur kiwame.

 25,6 x 18,8 cm  600 / 800 €
	 �Provenance : ancienne collection haviland, première vente 

lair-dubreuil et baudoin, le 27 novembre 1922, n°282.

185.   AibAn tAte-e, deux femmes dans un intérieur, 
l’une allumant une lampe et l’autre inspectant 
son ouvrage.

  signé utamaro hitsu. 
 (doublé).
 34 x 22,5 cm  800 / 1 000 €

KITagaWa uTamaro (1753-1806)
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186.  obAn tAte-e représentant deux femmes, 
l’une à son ouvrage enfilant un fil, l’autre 
jouant du samisen.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur 
Tsuraya. (Petites taches, rogné).

 36,8 x 24,1 cm  3 000 / 4 000 €

187.   triPtyque, obAn tAte-e “awabitori”, les 
pêcheuses d’awabi.

  signé utamaro hitsu, cachet d’éditeur 
Yamajo (han moto). Tirage tardif. 

 (doublé, restaurations, petites taches).
 totale 38,4 x 76,9 cm  100 / 150 €

188.   triPtyque, obAn tAte-e “Yotsude ami” représentant 
une pêche de nuit.

  signé utamaro hitsu, cachet de censeur kiwame. 
Tirage tardif. 

 (Pliures, petites taches).
 dimensions totales : 38,5 x 75 cm  100 / 150 €

189.  attribué à KITagaWa uTamaro (1753-1806)
  obAn tAte-e, courtisane assise au sein dénudé 

avec sa kamuro jouant avec un chien.
 non signée. 
 (Pliure médiane).
 36,6 x 25,6 cm  600 / 800 €

186
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191.  anonYme
  obAn tAte-e de la série “shiki waka asobi”, 

jeux juveniles des quatre saisons, deux femmes 
avec un enfant s’amusant à attraper une boule. 
cachet d’éditeur Izumiya Ichibei (senichi), 
cachet de censeur kiwame. 

 (coupé).
 34,5 x 24 cm  800 / 1 000 €

192.  hosoda eIshI (1756-1829)
  obAn tAte-e, planche gauche d’un triptyque de 

la série “hyôgo-ya hanazuma” (hanatsuma), 
représentant trois courtisanes sur la terrasse 
d’un palais.

  signé eishi ga, cachet d’éditeur Izumiya Ichibei 
(Kansendô). 

 (couleurs fanées, petite déchirure).
 Vers 1789. 
 38,4 x 25,2 cm  600 / 800 €

193.  hosoda eIshI (1756-1829)
  obAn tAte-e, partie centrale d’un triptyque 

représentant des femmes jouant de la musique 
dans un bateau en forme de paon, femmes 
jouant de la flûte et du kôto.

  signé eishi zu, cachet d’éditeur nishimuraya 
Yohachi (eijudô), cachet de censeur kiwame. 

 (Petit manque, petites taches).
 Vers 1796. 
 37,1 x 23,6 cm   1 000 / 1 500 €
  Référence : Triptyque complet conservé au museum 

of Fine arts de boston, n°11.14125-7 et dans Ukiyo-e 
taikei, volume 6, planches 143 à 145. (édition de 1975).

190.  KITagaWa hIdemaro (actif 1801-1818)
  obAn tAte-e représentant deux kamuro de la 

maison chojiya.
  signé hidemaro ga, publié par ebi-ya rinnosuke. 

cachet de censeur kiwame. 
 (Petites taches, deux coins collés sur carton). 
 36,6 x 24,5 cm  600 / 800 €

190 191 192

193
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194.  obAn tAte-e de la série “shokoku taki meguri”, 
tournée des cascades de toutes les provinces, 
planche “mino-no-kuni, Yoro-no-taki”, cascade de 
Yoro dans la province de mino.

  signé Zen hokusai I-hitsu, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô), cachet de censeur 
kiwame. Tirage tardif. 

 (Petites taches, couleurs fanées).
 36,6 x 25 cm   100 / 150 €

195.   obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”, les 
trente-six vues du mont Fuji, planche 18 “sunshu 
ejiri”, un vent fort souffle à eijiri dans la province 
de suruga.

  signé Zen hokusai Iitsu hitsu, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô).

 (Petits manques, couleurs fanées).
 37,5 x 26,5 cm   3 000 / 4 000 €
  Référence : une autre impression conservée au museum of 

Fine arts de boston, n°21.6770.

196.   obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”,  
les trente-six vues du mont Fuji, planche 16 “Kôshû 
mishima-goe”, la passe de mishima dans la province 
de Kai. Trois personnages tentent d’encercler un 
cryptomeria.

  signé Zen hokusai Iitsu hitsu, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô).

 (Petits trous, taches, doublé, coupé).
 33,8 x 25,1 cm  600 / 800 €
  Référence : une autre impression conservée au museum of 

Fine arts de boston, n°21.6752.

197.   obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”, les 
trente-six vues du mont Fuji, planche 30 “Kazusa 
no kairo”, en mer au large de Kazusa. deux jonques. 

  signé Zen hokusai Iitsu hitsu, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô).

 (Petits trous, taches, doublé, pliure médiane).
 36,9 x 24 cm   1 500 / 2 000 €
  Référence : une autre impression conservée au museum of 

Fine arts de boston, n°11.17524.

198.  obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”, les 
trente-six vues du mont Fuji, planche 9 “Kôshû inume-
toge”, la passe d’Inume dans la province de Kai.

  signé Zen hokusai Iitsu hitsu, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô). 

 (Pliure et petites taches).
 36,9 x 24,6 cm   1 000 / 1 500 €
  Référence : une autre impression conservée au museum of 

Fine arts de boston, n°11.17663.

195

197
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199.   KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784) 
  obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”, les trente-six vues du 

mont Fuji, planche 1 “Kanagawa-oki nami-ura”, sous la vague au large de 
Kanagawa.  

  signé “hokusai aratame Iitsu hitsu”, cachet de la collection louis gonse 
au revers. 

 (légèrement doublé, petits trous de vers). 
 25,6 x 37,1 cm   20 000 / 30 000 €
  Provenance : ancienne collection louis gonse, 1re vente par lair-dubreuil et baudoin, 

du 5 au 11 mai 1924, lot 92.
  Référence : tirage identique conservé au museum of Fine arts de boston, n°21.6764.
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200.   obAn yoko-e de la série “Fugaku sanjûrokkei”, 
les trente-six vues du mont Fuji, planche 1 
“Kanagawa-oki nami-ura”, sous la vague au 
large de Kanagawa.  

  signé” hokusai aratame Iitsu hitsu. 
 Tirage tardif. 
 (Petites taches).
 26,1 x 37,9 cm   100 / 150 €

201.   obAn yoko-e de la série 
“Fugaku sanjûrokkei”, les 
trente-six vues du mont 
Fuji, planche 8 “bushû 
Tamagawa”, la rivière Tama 
dans la province de musashi.

  signé hokusai aratame 
Iitsu hitsu. 

 (Pliure médiane).
 25,1 x 37,2 cm
  1 500 / 2 000 €
  Référence : une autre impression 

conservée au museum of Fine 
arts de boston, n°11.17391.

202.   obAn yoko-e de la série “hyakunin 
isshu uba ga etoki”, les cent poèmes 
expliqués par la nourrice, le poème de 
Fujiwara no michinobu ason, la sortie 
du Fujiwara au lever du jour, colporteurs 
descendant un escalier.

  signé Zen hokusai manji. 
 (Petites taches, doublé, coupé).
 22,5 x 34,2 cm  500 / 600 €
	 	Poème dans le cartouche en haut à droite : 

akenureba/ kururu mono to wa/ shirinagara/ 
nao uramshiki/ asaborake ka na. 

  Référence : une autre impression conservée au 
museum of Fine arts de boston, n°06.1305.

 KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784)
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203.  obAn yoko-e de la série “hyakunin isshu uba ga etoki”, cent poèmes expliqués par la 
nourrice, planche 11 “ono no Takamura”, poème de sangi Takamura, représentant des 
pêcheuses d’ormier. Porte l’inscription : “Wada no hara/ yasoshima kakete/ kogiidenu 
to/ hito ni wa tsugeyo/ ama no tsuribune”, que l’on peut traduire par “dites au monde, 
oh bateaux de pêcheuses, que j’ai été envoyé dans les 80 îles, loin, hors de toutes routes”. 
le poète est exilé à Yasoshima dans les 80 îles de l’ouest.

  signé Zen hokusai manji, cachet d’éditeur Iseya sanjirô (eijudô), cachet de censeur 
kiwame, cachet de collectionneur le Véel.

  (doublé, petites traces de pliure médiane, collé sur un bord).
 Vers 1835-1836.
 25,1 x 36,6 cm  3 000 / 5 000 €
  Provenance : 2e vente de la collection ernest le Véel, le 24 octobre 1980, ader Picard Tajan, lot 82.
  Référence : un autre tirage conservé au museum of Fine arts de boston, n°1989.673.

 KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784)  KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784)



86

204.   obAn yoko-e de la série “hyakunin isshu uba ga etoki”, les cent poèmes expliqués par la 
nourrice, planche 37 “Fumiya no asayasu”, poème de bunya no asayasu, représentant 
la pêche aux nénuphars. Porte l’inscription : “shiratsuyu ni/ kaze no fukishiku/ aki 
no no wa/ tsuranuki tomenu/ tama zo chirikeru”, que l’on peut traduire par “ dans les 
champs en automne, quand souffle le vent indifférent. sur la rosée blanche, comme il est 
beau de voir les myriades de feuillages éparpillés tout alentour”.

  signé Zen hokusai manji, cachet d’éditeur Iseya sanjirô (eijudô), cachet de censeur 
kiwame, cachet de collection hayashi et le Véel. 

  (Petites traces de pliure médiane, collé sur un bord, petits trous de vers rebouchés sur le 
haut).

 24,8 x 36,1 cm  4 000 / 6 000 €
  Provenance : 3e vente de la collection ernest le Véel, le 5 novembre 1981, ader Picard Tajan, lot 85.
  Expositions :  - 1975, copenhague, Hokusai, n°122. 

- octobre 1980-janvier 1981, Paris, centre culturel du marais, Hokusai et son temps,  
p. 211, pl. 246.

  un autre tirage est conservé au museum of Fine arts de boston, n°34.308.

 KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784)
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205.  ensemble de quAtre chubAn tAte-e de la série 
“hyaku monogatari”, 100 histoires de fantômes, 
planches Warai hannya, sara-yashiki, shûnen, 
et Kohada Koheiji. 

 Tirages tardifs.  300 / 400 €

206.  shôTeI hoKuJu (1763-1824)
  obAn yoko-e “shimosa choshi ura Katsuo 

Tsuribune”, bateaux de pêche au large de la 
plage de choshi avec sa grotte dans la province 
de shimosa.

  signé shotei hokuju ga, cachet d’éditeur 
Yamatoya heikichi (eikyûdô), cachet de 
censeur kiwame. 

  (coupé, doublé, pliure médiane, petites taches).
 24,7 x 37,8 cm  1 000 / 1 200 €

205

206

 KaTsushIKa hoKusaI (1760-1784)
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207.   obAn yoko-e de la série “Tôto”, la 
capitale de l’est, planche “nihonbashi 
fukei”, vue du nihonbashi.

  signé hokuju ga, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô). 

  (Pliure médiane, doublé, petite 
restauration).

 24,4 x 37,8 cm  600 / 800 €
  Référence : une autre impression conservée 

au museum of Fine arts de boston, 
n°54.318 et au british museum de londres, 
n°1950,1111,0.4.

208.  obAn yoko-e de la série “Tôto”, la 
capitale de l’est, “Tsukudajima no 
kei”, vue de l’île de Tsukuda.

  signé hokuju ga, cachet de l’éditeur 
nishimuraya Yohachi (eijudô), 
cachet de censeur kiwame. 

  (Petites taches d’eau en bas à gauche, 
petits trous, manque au titre).

 25,4 x 38, 3 cm  600 / 800 €
  Référence : une autre impression conservée 

au museum of Fine arts de boston, 
n°50.275.

209.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô”, 
planche “ Fujikawa shinsha no zu”, 
véritable reproduction de la rivière 
du Fuji.

  signé shôtei hokuju ga, cachet 
de censeur kiwame. 

 (coupé, doublé).
 21,6 x 34,1 cm    200 / 300 €
  Référence : une autre impression conservée 

au museum of Fine arts de boston, 
n°06.1359.

shôTeI hoKuJu (1763-1824)
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210.  shunKôsaI hoKushû (actif 1810-1832) 
  obAn tAte-e représentant l’acteur nakamura utaemon 

II interprétant Ishikawa goemon dans la pièce “sanmon 
gosan no Kiri”, l’acteur est vêtu ici d’une robe de messager.

  signé shunkôsai hokushû ga. 
 Vers 1830.
 (Petits trous, petites taches).
 36,2 x 25,6 cm  500 / 600 €
  Référence : une autre impression conservée au museum of Fine arts 

de boston, n°11.38807.

212.  chôKôsaI eIshô (1780-1800)
  obAn tAte-e de la série “seirô bijin awase”, comparaison 

des beautés du quartier des plaisirs, planche représentant 
Wakamurasaki de la maison Kado-Tamaya.

  signé eishô ga, cachet d’éditeur enomotoya Kichibei. 
  (collé aux deux coins sur carton, petits manques, trous de ver).
 37,9 x 25,1 cm  1 000 / 1 500 €

211.  chôKôsaI eIshô (actif 1780-1800)
  obAn tAte-e de la série “Wakana hatsu moyô”, la 

fraîcheur de la mode de la nouvelle année, planche 
représentant somenosuke de la maison matsubaya 
accompagnée de deux kamuro.

  signé eishô zu, cachet d’éditeur nishimuraya Yohachi 
(eijudô), cachet de censeur kiwame. Vers 1795. 

 (doublé, petits trous).
 38,6 x 26 cm  1 200 / 1 500 €

shôTeI hoKuJu (1763-1824)
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213.  chôKôsaI eIshô (actif 1780-1800)
  obAn tAte-e, okubi-e extraite d’une série sans titre comparant les belles femmes  

aux fleurs, ici une courtisane, la tête couverte d’un voile gaze noire, sous lequel on 
distingue des ornements de coiffures. elle est comparée aux pivoines représentées dans 
le cartouche en haut, à droite.

  signé eishô zu, cachet d’édition Yamaguchiya chûemon (chûsuke). au revers, cachet 
de collection ernest le Véel. 

 (doublé, petit trou).
 37,2 x 24,8 cm  4 000 / 5 000 €
  Provenance : 3e vente de la collection ernest le Véel, le 5 novembre 1981, ader Picard Tajan, lot 55.
  Référence : une autre impression conservée au museum of Fine arts de boston, n°21.4945.
  une autre reproduite dans Ukiyo-e Taikei, vol. 6, planche 51 et dans lane robert, L’estampe Japonaise, 

images du monde flottant, office du livre, Fribourg, 1979, p. 222, n°33 (avec fond miacé).
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215.   obAn tAte-e, partie centrale d’un triptyque 
représentant les courtisanes de Tsuruya, l’une 
agenouillée présentant un panier à celle debout.

  signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Wakasaya Yoichi 
(Jakurindô). un cachet de collectionneur au revers. 

 (Trous de vers et petites taches). 
 39 x 25 cm  500 / 600 €
  Référence : Triptyque complet conservé au museum of 

Fine arts de boston, n° 21.7753-5.

214.   obAn tAte-e, l’acteur onoe matsusuke dans 
une scène de fantôme.

  signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Kamaya 
matabei, cachet de censeur kiwame.

 Vers 1812.
 37,5 x 25,5 cm   600 / 800 €
  Référence : une autre impression dans les collections du 

minneapolis Institute of arts, minnesota : 74.1.184

216.  diPtyque, obAn tAte-e représentant l’acteur 
onoe matsusuke à gauche et l’acteur Ichikawa 
Ichizô I à droite. Vêtus en samouraï, ils tentent 
de maitriser une carpe.

  signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Tsuruya 
Kinsuke, cachet de censeur kiwame. 

 (manques, pliures, taches).
 dimension totale : 37,2 x 51,4 cm
  1 000 / 1 500 €

217.  triPtyque, obAn tAte-e représentant 
des courtisanes se prélassant sur un 
ponton au bord de la rivière.

  signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur 
Tsuruya Kinsuke, cachet de censeur 
kiwame. 

 (manques, pliures).
 un oban : 38,4 x 26 cm
  1 200 / 1 500 €

uTagaWa ToYoKunI I (1769-1825)
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219.   obAn tAte-e représentant une femme se 
regardant dans un miroir et s’essuyant le front.

  signée Kikugawa eizan hitsu, cachet d’éditeur 
sanoya Kihei (sanoki, Kikakudô), cachet de 
censeur kiwame.

 38,5 x 26 cm  1 000 / 1 500 €
  Référence : une autre impression de la collection sturgis 

bigelow conservée au museum of Fine arts, boston.  
n° 11.25528.

220.   deux obAn tAte-e, dont un de la série “Furyu 
setsugekka”, la mode selon la neige, la lune et les 
fleurs, jeune femme sous une ombrelle tenant 
son obi noir dans la neige, l’autre représentant 
une jeune femme debout allaitant son enfant.

  signé eizan hitsu, cachets d’éditeur eijudo et moriya 
Jihei (Kinshindo), cachet de censeur kiwame. 

 (doublée, coupée, accidents).
 36 x 23,8 cm et 37,5 x 25,5 cm  400 / 600 €

218.  uTagaWa ToYohIro (1773-1828)
  obAn tAte-e, planche de droite d’un triptyque représentant 

des femmes parodiant des samouraï. Ici, deux femmes 
portent le sabre et dressent un faucon à la chasse.

  signé Toyohiro ga, cachet de l’éditeur matsuyasu-ya.
 (doublé, restaurations, petits trous).
 37,6 x 25,6 cm   400 / 500 €
  Référence : le triptyque complet conservé au Fitzwilliam museum, 

cambridge, n°P.3671-r.  

KIKugaWa eIZan (1787-1867)
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221.  obAn tAte-e de la série “Tôsei imayô bijin hana 
awase”, deux bijin debout, l’une portant une 
lanterne et l’autre un rouleau.

  signée Kikugawa eizan hitsu, cachet d’éditeur 
ezakiya Kichibei, cachet de censeur kiwame. 

 (Trous et taches).
 38 x 25,5 cm   200 / 300 €
  Référence : une autre impression de la collection sturgis 

bigelow conservée au museum of Fine arts de boston, 
n° 11.25506.

222.   obAn tAte-e de la série “seiro juni-toki”, hiru 
minokoku, “les douze heures des maisons 
de plaisir, l’heure du serpent”. la courtisane 
Toshi-e de la maison daimonji-ya dans un 
déshabillé largement ouvert, sa kamuro 
accroupie à ses pieds et portant un plateau.

  signé Kiku eizan hitsu, cachet d’éditeur erakiya 
Kichibei (Tenjudo), cachet de censeur kiwame. 

 (légèrement jauni). 
 38 x 26 cm  500 / 600 €
  Provenance : 3e vente ernest le Véel, ader Picard Tajan, 

5 novembre 1981, n°72. 

223.   obAn tAte-e de la série “sake kigen ukare o 
dori”, les suites des excès du saké. bijin ayant 
bu trop de saké dansant et chantant gaiement. 
sa chanson est donnée par l’inscription.

  signé Kikukawa eizan hitsu, cachet d’éditeur 
Yamaguchiya Tobei, (Kinkodo), cachet de 
censeur kiwame. Vers 1830.

 (quelques trous et usures).
 37,5 x 26 cm  300 / 400 €

224.   obAn tAte-e de la série “Tosei zoku koromozome”, 
modèles de tissus imprimés actuels. deux bijin se 
promenant et s’éclairant d’une lanterne rose.

  signé eizan hitsu, cachet d’éditeur Yamadaya 
sasuke, vers 1811, cachet de censeur kiwame. 

 (Taches et restaurations).
 36,5 x 25 cm  500 / 600 €
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KIKugaWa eIZan (1787-1867)

225.   obAn tAte-e de la série “Tosei bijin zoroi”, 
comparaison des femmes modernes, bijin assise 
sur un banc de bambou lisant une lettre éclairé 
d’une lanterne décorée d’un motif de bondori.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur 
Kawaguchiya Fuksendo, cachet de censeur 
kiwame. 

 Vers 1813.
 (doublée, légèrement rognée).
 35,7 x 24 cm  400 / 600 €
  Référence : une autre impression conservée au british 

museum, londres, n° 1902,0212,0.290.

226.   obAn tAte-e de la série “Tosei bijin zoroi”, 
comparaison des femmes modernes, jeune 
femme debout tenant un enfant regardant son 
reflet dans l’eau d’une coupe posée par terre.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur 
Kawaguchiya Fuksendo, cachet de censeur 
kiwame. 

 Vers 1813.
 (doublée, légèrement rognée).
 36 x 24,2 cm  300 / 400 €

KIKugaWa eIZan (1787-1867)
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231

230
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227.   obAn tAte-e de la série “Tosei bijin zoroi”, comparaison des femmes 
modernes, bijin debout tenant une ombrelle et vêtue d’un kimono vert.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur maruya Jimpachi, enjudô, 
cachet de censeur kiwame. (Trous de ver).

 38,8 x 26 cm  400 / 600 €

228.  obAn tAte-e représentant une oiran debout portant un panier, 
accompagnée par sa kamuro.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur ôsakaya shôsuke, cachet de 
censeur kiwame. (doublée, légèrement rognée).

 37,5 x 25,5 cm  500 / 600 €

229.   obAn tAte-e de la série “goyo-matsu”, représentant la courtisane Ichi-
no-maki de la maison de thé o-no-ya vêtue d’un kimono à carreaux 
noir, le titre de la série dans un cartouche sur un album dans le coin 
supérieur droit.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur matsugen, cachet de censeur 
kiwame. (accident au coin inférieur gauche).

 36,2 x 24,5 cm  300 / 400 €

230.   obAn tAte-e de la série “Furyu sake no Towamure san bijin”, les trois 
élégantes se donnant au plaisir du saké, représentant une courtisane 
assise devant un byobu derrière lequel se trouvent des personnages.

  signé Kikugawa eizan, cachet d’éditeur ôsakaya shôsuke, cachet de 
censeur kiwame. (Trous de ver).

 38 x 26 cm  500 / 600 €
  Référence : une autre estampe de la même série est conservée au british museum à 

londres, n°1906, 1220,0.289.
  a comparer avec le triptyque de la collection henri Vever, reproduit dans Jack 

hillier, Japanese Prints and Drawings from the Vever Collection, volume III, 
sotheby Park bernet, 1976, n° 800.

231.   obAn tAte-e de la série “seiro niwaka Zensei asobi”, planche 
représentant une courtisane et un personnage armé.

  signé eizan hitsu, cachet d’édition enamiya, cachet de censeur kiwame.
(Petits trous, doublé).

 38,9 x 26 cm  500 / 600 €

KIKugaWa eIZan (1787-1867)
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232.  deux estampes :
  - kobAn yoko-e de la série “Tôto 

hana-goyomi” : calendrier floral 
de la capitale de l’est, “Tsukuda 
oki no shirauo-tori”, pêcheur 
dans la baie de Tsukuda. 

  - chûtAnzAku représentant un  
moineau sur une branche de 
camélia.

  signés Keisai ga, suivi du cachet 
de l’artiste “ei sen”.

 (Petits trous).
 16,5 x 22,5 cm et 34 x 11,2 cm  
 300 / 400 €
  Références : d’autres impressions 

conservées au museum of Fine arts 
de boston, n°res.49.117 et 11.1871. 

234.  obAn yoko-e de la série “Kisoji 
no eki”, les 69 stations de la route 
du Kisokaido, planche 55 “Kôdo, 
nagaegawa ukaibune”, pêche au 
cormoran sur la rivière nagae.  

 non signé. 
 Vers 1835-1838. 
  (coupé en bas et à gauche, deux coins 

collés sur carton, petites taches). 
 22,5 x 35,4 cm   400 / 600 €
  Référence : une autre impression non signée 

de l’ancienne collection William sturgis 
bigelow conservée au museum of Fine arts 
of boston, n°11.25655. 

233.   obAn tAte-e de la série “Jisei bijin kurabe”, comparaisons 
des beautés contemporaines, représentant une femme se 
maquillant au pinceau devant un miroir.

  signé Keisan eisen ga, cachet d’éditeur sanoya Kihei 
(sanoki, Kikakudô), cachet de censeur kiwame. 

 (doublé).
 37,9 x 25,6 cm  400 / 600 €

KeIsaI eIsen (1790–1848)KIKugaWa eIZan (1787-1867)
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235.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 2 
“shinagawa, hinode”, lever de soleil, départ des 
daimyô. 2e état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées, trous de ver).
 23,8 x 36,7 cm  200 / 300 €

236.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 3 
“Kawasaki, rokugô watashi-bune”, le bac à 
rokugô. 2e état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées, pliure médiane).
 24,2 x 36 cm  300 / 400 €

237.  obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 3 
“Kawasaki, rokugô watashi-bune”, le bac à 
rokugô. 2e état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées, trous de ver).
 24 x 36,5 cm  300 / 400 €

238.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, 
planche 3 “Kawasaki, rokugô watashibune”, le 
bac à rokugô. 1er état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Pliure médiane, marges légèrement rognées).
 24,5 x 37 cm  800 / 1 000 €

239.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 4 
“Kanagawa, dai no kei”, vue du sommet de la 
montagne. 2e état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Trous de ver, marges légèrement rognées).
 24 x 36,5 cm  300 / 400 €

240.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 4 
“Kanagawa, dai no kei”, vue du sommet de la 
montagne. 1er état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (marges légèrement rognées).
 24,2 x 36,8 cm  600 / 800 €

ando hIroshIge (1797-1858)
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242.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 7 
“Fujisawa, Yugyô-ji”, personnages sur un pont 
devant un torii et le temple Yugyô.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (marges légèrement rognées).
 24,2 x 36,8 cm  500 / 600 €

241.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 6 
“Totsuka, motomachi betsudô”. 2e état.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges légèrement rognées).
 24,6 x 36,1 cm  400 / 600 €

243.   obAn tAte-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi meisho 
zue”, les 53 stations du Tokaido, planche 8 “hiratsuka”, 
personnages traversant la rivière en bateau.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur Tsutaya, cachet 
de censeur aratame, lièvre VII (1855).

 (Petits trous).
 36,2 x 25 cm  600 / 800 €

244.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, 
planche 8 “hiratsuka, nawate michi”, la route 
de nawata.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (Pliure médiane, doublé).
 24,3 x 37 cm  500 / 600 €

ando hIroshIge (1797-1858) ando hIroshIge (1797-1858)
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246.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 
10 “odawara, sakawagawa”, personnages et 
colporteurs traversant le fleuve sakawa.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Pliure médiane, taches).
 24,5 x 37 cm  600 / 800 €

247.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 
10 “odawara, sakawagawa”, personnages et 
colporteurs traversant le fleuve sakawa.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées, trous).
 24 x 36,5 cm  500 / 600 €

248.  obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 15 
“Yoshiwara, hidari Fuji”, le mont Fuji vu de gauche. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 Tirage tardif. 
 (Pliure médiane, marges coupées).
 23 x 34,5 cm  150 / 200 €

249.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 18 “okitsu, 
okitsugawa”, personnage dans une chaise à porteur 
suivi d’un cavalier traversant le fleuve okitsu.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
  (marges légèrement rognées, petits trous, taches).
 23,8 x 36,5 cm  500 / 600 €

245.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 9 
“ôiso, Tora ga ame”, la vue du Tora.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (Trous de ver, marges légèrement rognées).
 24 x 36,5 cm  400 / 500 €

ando hIroshIge (1797-1858)
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250.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô 
gojûsan tsugi no uchi”, les 53 stations 
du Tôkaidô, planche 19 “ejiri, miho 
enbô “, vue de miho avec des voiliers.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur 
hoeido, cachet de censeur kiwame. 

 (Trous de ver, petites restaurations).
 24 x 36,6 cm  300 / 400 €

254.   obAn yoko-e de la série 
“Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du 
Tôkaidô, planche 23 “Fujieda, 
jinba tsugitate”, changement 
de porteurs et de chevaux.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido, cachet de 
censeur kiwame. 

 (Trous de ver, marges rognées).
 24 x 36,7 cm  400 / 500 €

251.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô 
gojûsan tsugi no uchi”, les 53 
stations du Tôkaidô, planche 20 
“Fuchû, abekawa”, personnages 
traversant le fleuve abe.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

 (Pliure médiane).
 24,2 x 36,8 cm  600 / 800 €

252.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô 
gojûsan tsugi no uchi”, les 53 
stations du Tôkaidô, planche 20 
“Fuchû, abekawa”, personnages 
traversant le fleuve abe.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

 (marges rognées, petits accidents).
 23,4 x 36,5 cm  200 / 250 €

253.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô 
gojûsan tsugi no uchi”, les 53 
stations du Tôkaidô, planche 20 
“Fuchû, abekawa”, personnages 
traversant le fleuve abe.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

  (doublée, pliure médiane, petits 
trous, marge droite rognée).

 24 x 35 cm  300 / 400 €

ando hIroshIge (1797-1858) ando hIroshIge (1797-1858)
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255.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 25 
“Kanaya, ôigawa engan”, personnages traversant 
la rive lointaine du fleuve oi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido.
 (Petits trous de ver, marges légèrement rognées).
 24 x 37 cm  500 / 600 €

256.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 25 
“Kanaya, ôigawa engan”, personnages traversant 
la rive lointaine du fleuve oi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Pliure médiane).
 24,5 x 37 cm  500 / 600 €

257.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 26 “nissaka, 
sayo no nakayama”, la passe de la montagne sayo.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, pliure médiane).
 24,3 x 36,8 cm  500 / 600 €

258.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 26 “nissaka, 
sayo no nakayama”, la passe de la montagne sayo.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, petites restaurations).
 24,3 x 36,8 cm  400 / 600 €

259.  obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 27 
“Kakegawa, akiba yame embô”, la montagne 
akiba dans le lointain.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (Pliure médiane).
 24,4 x 37 cm  800 / 1 000 €

ando hIroshIge (1797-1858)
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260.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 32 “arai, 
watashibune no zu”, le bac, pêcheurs sur un bateau.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, pliure médiane).
 24 x 37,3 cm  600 / 800 €

261.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 32 “arai, 
watashibune no zu”, le bac, pêcheurs sur un bateau.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, pliure médiane).
 24 x 36,8 cm  500 / 600 €

262.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 33 
“shirasuga, shiomi-zaka zu”, vue de la pente  
de shiomi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, pliure médiane).
 24,3 x 36,8 cm  500 / 600 €

263.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 33 
“shirasuga, shiomi-zaka zu”, vue de la pente  
de shiomi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Trous de ver).
 24 x 37 cm  400 / 500 €

264.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 34 
“Futakawa, saru ga baba”, le plateau du singe.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (Pliure médiane, marges légèrement rognées).
 24,2 x 37 cm  800 / 1 000 €

265.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 39 
“okazaki, Yahagi no hashi”, le pont Yahagi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

 (Pliure médiane).
 24 x 36,5 cm  300 / 400 €

ando hIroshIge (1797-1858) ando hIroshIge (1797-1858)
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269.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 42 
“miya, atsuta shinji”, la fête d’atsuta.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
  (légèrement coupée, trous de ver, petite restauration).
 23,6 x 36,5 cm  600 / 800 €

270.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 44 
“Yokkaichi, miegawa”, le fleuve mie.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées).
 22,5 x 34,5 cm  600 / 800 €

271.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 
45 “Ishiyakushi, Ishiyakushi-ji”, personnages 
dans un champ devant le temple d’Ishiyakushi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (légèrement coupée, pliure médiane).
 23,8 x 36,6 cm  500 / 600 €

272.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 45 
“Ishiyakushi, Ishiyakushi-ji”, le temple d’Ishiyakushi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

  (Pliure médiane).
 24 x 36,5 cm  300 / 400 €

266.   cinq obAn yoko-e de la série “Tôkaidô 
gojûsan tsugi no uchi”, les 53 stations du 
Tôkaidô, planche 40 “chiryû”, planche 38 
“Fujikawa”, planche 13 “numazu”, planche 7 
“Fujisawa”, planche 6 “Totsuka” (2e état).

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
  (Pliure médiane, marges coupées, accidents, 

restaurations).  400 / 600 €
non reproduit

267.  cinq obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, 
planche 41 “narumi”, planche 39 “okazaki”, 
planche 22 “okabe”, planche  24 “shimada”, 
planche 30 “hamamatsu”.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
  (Pliure médiane, marges coupées, accidents, 

restaurations).  400 / 600 €
non reproduit

268.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 41 “narumi, 
meibutsu arimatsu-shibori”, les tissus d’arimatsu, 
porteurs et personnages à cheval le long d’une voie.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges légèrement coupées, trous de ver).
 24 x 36,5 cm  400 / 600 €
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276.   obAn yoko-e de la série 
“Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du 
Tôkaidô, planche 54 “ôtsu, 
hashirii chaya”, le magasin 
de thé hashirii.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

  (marges légèrement coupées, 
doublée).

 22,8 x 35,5 cm  800 / 1 000 €

277.   obAn yoko-e de la série 
“Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du 
Tôkaidô, planche 54 “ôtsu, 
hashirii chaya”, le magasin 
de thé hashirii.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

 (marges légèrement coupées).
 23,8 x 35,5 cm  400 / 500 €

278.   obAn yoko-e de la série 
“Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du 
Tôkaidô, planche 54 “ôtsu, 
hashirii chaya”, le magasin 
de thé hashirii.

  signé hiroshige ga, cachet 
d’éditeur hoeido. 

  (marges légèrement coupées, 
pliure médiane).

 23,8 x 35,5 cm  200 / 300 €

274.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 49 
“sakanoshita, Fudesute mine”, la montagne Fudesute. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
  (Pliure médiane, légèrement coupée et petit 

accident).
 24 x 36,5 cm  600 / 800 €

275.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi 
no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 53 
“Kusatsu, meibutsu tateba”, colporteurs devant 
une maison de relais. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges légèrement coupées, trous de ver).
 24 x 36,5 cm  600 / 800 €

273.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 48 “seki, 
honjin hayadachi”, départ matinal du daimyo. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (marges coupées, doublée).
 23 x 34,5 cm  500 / 600 €
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281.   ensemble de quinze obAn tAte-e de la série 
“Tôkaidô gojûsan Tsugi meisho zue”, les 53 
stations du Tôkaidô comprenant les planches : 2 
shinagawa ; 3 Kawasaki ; 5 hodogaya ; 7 Fujisawa ; 
8 hiratsuka ; 22 okabe ; 27 Kakegawa ; 28 Fukuroi ; 
38 Fujikawa ; 39 okazaki ; 44 Yokkaichi ; 45 
Ishiyakushi ; 47 Kameyama ; 53 Kusatsu ; 54 otsu.

  signés hiroshige hitsu, cachet d’éditeur Tsutaya. 
cachet de censeur aratame, lièvre VII. 1855.

  (Petits trous, marges légèrement rognées, 
accidents).  800 / 1 000 €

(Partie du lot)

282.   quAtre obAn tAte-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi meisho zue”, les 53 stations du Tokaido, 
planches 41 “narumi”, 49 “sakanoshita”, 53 
“Kusatsu” et 55 “Kyoto”.

  signés hiroshige hitsu, cachet d’éditeur Tsutaya, 
cachet de censeur aratame, lièvre VII (1855).

 (Petits trous).
 36,6 x 25cm  1 500 / 2 000 €

(Partie du lot)

283.   trois obAn tAte-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi meisho zue”, les 53 stations du Tôkaidô, 
planches 15 “Yoshiwara”, 13 “numazu”, 5 
“hodogaya”.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur Tsutaya, 
cachet de censeur aratame, lièvre VII (1855).

 (Petits trous).
 36,5 x 24,5 cm  800 / 1 000 €

non reproduit

284.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 
36 vues du mont Fuji, planche “Tôkaidô hidari 
Fuji”, le mont Fuji sur le côté gauche du Tôkaidô.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,5 x 23,5 cm  500 / 600 €

279.   obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan tsugi no 
uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 55 “Keishi, 
sanjô ôhashi”, Kyôto, le grand pont de sanjô. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido. 
 (Pliure médiane, taches).
 24 x 36 cm  300 / 400 €

280.   cinq obAn yoko-e de la série “Tôkaidô gojûsan 
tsugi no uchi”, les 53 stations du Tôkaidô, planche 
18 “okitsu”, planche 10 “odawara”, planche 13 
“numazu”, planche 41 “ narumi”, planche 54 “otsu”.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur hoeido, 
cachet de censeur kiwame. 

  (marges coupées, accidents).   400 / 600 €
non reproduit279
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285 286 287

289

288

285.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, 
planche “Kazusa rokusozan”, le mont rokuso dans la province de 
Kazusa, personnages près d’un pin et torii.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (marge inférieure coupée, la supérieure refaite).
 35 x 24 cm  400 / 600 €

286.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, 
planche “Ise Futami-ga-ura”, la baie de Futami dans la province 
d’Ise, grand rocher et torii avec au loin le mont Fuji.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 (Petits trous).
 35,6 x 23,6 cm  600 / 800 €

287.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, 
planche “sun-en ôigawa”, la rivière oi entre les provinces suruga et 
Totomi, porteurs dans la rivière.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,8 x 23,8 cm  800 / 1 000 €

288.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, 
planche “Tôto asukayama”, le mont asuka dans la capitale de l’est, 
des personnages sous les cerisiers.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 (Petits trous de ver).
 35,8 x 23,5 cm  400 / 600 €

289.  deux obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du 
mont Fuji, planche “Izu no sanchu”, les montagnes d’Izu et “Kai 
misikagoshi”, le col de misika dans la province de Kai.

  signés hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (marges coupées).
 35,5 x 24,5 cm  200 / 250 €

(Partie du lot)
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290.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, 
les 36 vues du mont Fuji, planche “hakone no 
kosui”, le lac à hakone.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,8 x 24 cm  800 / 1 000 €

292.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 
36 vues du mont Fuji, planche “sôshû miura no 
kaijô”, vue de la mer depuis la peninsule de la 
province de sagami.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,5 x 23,5 cm  600 / 800 €

291.  obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 
vues du mont Fuji, planche “sagami shichiri-ga-
hama”, la plage des sept ri de la province de sagami.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (Taches).
 36 x 24 cm  400 / 600 €

293.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, 
les 36 vues du mont Fuji, planche “musashi  
honmoku no hana”, les cerisiers en fleurs à 
hommoku dans la province de musashi.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 (Petits trous de ver, marge inférieure rognée).
 36 x 24 cm  400 / 600 €
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294.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 
36 vues du mont Fuji, planche “musashi  noge 
Yokohama”, noge et Yokohama dans la province 
de musashi, voiliers devant le mont Fuji.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 (Petits trous).
 35,7 x 23,5 cm  600 / 800 €

295.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 
vues du mont Fuji, planche “musashi Koshigaya 
zai”, Koshigaya dans la province de musashi, 
pruniers en fleurs et pêcheurs devant le mont Fuji.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 (Petits trous).
 36 x 24 cm  400 / 600 €

296

296.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 
vues du mont Fuji, planche “musashi Koganei”, 
Koganei dans la province de musashi, cerisiers en 
fleurs devant une rivière.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (Petits trous de ver).
 35,8 x 23,5 cm  600 / 800 €
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297.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, 
les 36 vues du mont Fuji, planche “Zôshigaya 
Fujimi chaya”, la maison de thé avec vue sur le 
mont Fuji à Zôshigaya.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (Petits trous de ver).
 35,6 x 23,5 cm  400 / 600 €

299.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 
vues du mont Fuji, planche “Tôto sumida-zutsumi”, 
la digue de sumida dans la capitale de l’est, des 
personnages débarquant sous les pruniers en fleurs.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 36 x 23,5 cm  500 / 600 €

298.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 
36 vues du mont Fuji, planche “suruga miho 
no matsubara”, la forêt de pins de mio dans la 
province de suruga.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,5 x 23,5 cm  600 / 800 €

300.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 
36 vues du mont Fuji, planche “Tôto ryôgoku”, 
ryôgoku dans la capitale de l’est, des personnages 
embarquant sous les saules pleureurs.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,8 x 23,5 cm  600 / 800 €
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301.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont 
Fuji, planche “Tôto ochanomizu”, ochanomizu dans la capitale de 
l’est, barques sous un pont.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,5 x 23,5 cm  600 / 800 €

302.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont 
Fuji, planche “Tôto Tsukudajima oki.”, sur l’île de Tsukuda près de 
la capitale de l’est. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 35,5 x 23,5 cm  600 / 800 €

303.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, 
planche “Tôto suruga-chô”, le quartier de suruga dans la capitale  
de l’est. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya.
 36 x 24 cm  800 / 1 000 €

304.   obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont 
Fuji, planche “Tôto Ichikobubashi”, le pont Ichikobu dans la 
capitale de l’est. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (Petits trous de ver).
 36 x 24,2 cm  600 / 800 €

305.  obAn tAte-e de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 vues du mont 
Fuji, planche “shinano shiojiri tôge”, le col de shiojiri dans la 
province de shinano. 

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya. 
 (marges coupées, trous de ver).
 37,5 x 23,5 cm  600 / 800 €
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306.  ensemble de soixAnte-et-onze obAn tAte-e de la série “meisho edo hyakkei”, les 100 
vues d’edo comprenant :

 la page de titre
  1  nihonbashi yukibare
  2  Kasumigaseki
  3  Yamashita-chô hibiya soto-sakurada
  4  eitaibashi Tsukudajima
  5  ryôgoku ekôin moto-Yanagibashi
  6  bakuro-chô hatsune no baba
  7  ôdenma-chô momendrana
  8  suruga-chô
  9  sujikai-uchi Yatsukôji
 11  ueno Kiyomisudô shinobazu no ike
 15  nippori suwanodai
 16  sendagi dangozaka hanayashiki
 18  ôji Inari no yashiro
  19 oji otonashigawa entai, sezoku ôtaki to tonau
 20  Kawaguchi no watashi zenkôji
 21  shiba atagoyama
 23  meguro chiyogaike
 24  meguro shin-Fuji
 25  meguro moto-Fuji
 26  hakkeizaka Yoroikakematsu
 28  shinagawa gotenyama
 29  sunamura motohachiman
 31  azuma no mori renri no azusa
 32  Yanagishima
 33  Yotsugi-dôri yôsui hikifune
 38  Kakuchû shinonome
 40  sekiguchi jôsui-bata bashôan tsubakiyama
 41  Ichigaya hachiman 
 42  Tamagawa-zutsumi no hana
 44  nihonbahi Tôri-itchôme ryakuzu
 45  Yatsumi no hashi
 48  suidôbashi surugadai
 49  ôji fudô no tqki
  50  Tsunohazu Kumano jûnisha zokushô jûnisô
  51  Kôjimachi-itchôme sannô matsuri nerikomi

 53  Zôjôji-tô akabane
 54  soto-sakurada benkeibori Kôjimachi
 55  Tsukudajima sumiyoshi no matsuri
 57  mitsumata wakarenofuchi
 58  ôhashi atake no yûdachi (reproduction)
 60  asakusagaw-a ôkawabata miyatogawa
 62  Komakatadô azumabashi
 63  ayasegawa Kanegafuchi
 67  sakasai no watashi
 68  Fukagawa hachiman yamabiraki
 69  Fukagawa sanjûsangendô
 70  nakagawaguchi
 72  haneda no watashi benten no yashiro
 73  shichû han-ei tanabata matsuri
 81  Takanawa ushimachi
 83  shinagawa susaki
 84  meguro Jijigachaya
 85  Kinokunizaka akasaka tameike enkei
 87  Inokashiranoike benten no yashiro
 88  ôji Takinogawa
 91  ukeji akiba no keidai
 92  mokuboji uchigawa gozensaihata
 93  niijuku no watashi
 95  Kônodai tonegawa fûkei
 96  horie nekozane
 97  onagigawa gohonmatsu
100  Yoshiwara nihonzutsumi
102  minowa Kanasugi mikawashima
103  senju no öhashi
105  oumayagashi
106  Fukugawa Kiba
109  minami-shinagawa samezu kaigan
110  senzoku no ike Kesakakematsu
113  Toranomon-soto aoizaka
115  Takata no baba

   signés hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi. 
  (Trous de ver, accidents, marges coupées, restaurations, quelques tirages tardifs).
  4 000 / 5 000 €
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307.  obAn tAte-e de la série “rokujû-yoshû meisho 
zue”, les vues célèbres des 60 provinces, planche 
58, “Tosa, Kaijô katsuo tsuri”, pêche maritime à la 
bonite dans la province de Tosa. 

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur 
Koshimuraya heisuke (Koshihei). 1855. 

 (marges coupées, collé).
 34,4 x 22,6 cm  300 / 400 €
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°06.823.57.

308.   obAn tAte-e de la série “rokujû-yoshû meisho 
zue”, les vues célèbres des 60 provinces, planche 
44 “oki, Takuhi no yashiro”, temple de Takuhi 
dans la province de oki. Personnages abordant 
le temps shinto de Takuhi sur l’île de oki.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur 
Koshimuraya heisuke (Koshihei), cachet de 
censeur aratame, bœuf xII (1853). 

 (marges très légèrement rognées).
 35,4 x 24,3 cm  500 / 600 €
  Provenance : ancienne collection manzi, 1e vente 

d’estampes des 9-10-11 février 1920, lot 538.

309.   obAn tAte-e de la série “rokujû-yoshû meisho 
zue”, les vues célèbres des 60 provinces, planche 
45, “harima, maiko no hama”, la plage de 
maiko dans la province d’harima.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur 
Koshimuraya heisuke (Koshihei), cachet de 
censeur kiwame, boeuf VI (1853). 

 (marges rognées, doublé).
 35,9 x 24, 2 cm  500 / 600 €
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°res.53.182.

310.   obAn tAte-e de la série “rokujû-yoshû meisho 
zue”, les vues célèbres des 60 provinces, planche 
46, “mimasaka, Yamabushidani”, la vallée de 
Yamabushidani dans la province de mimasaka, 
représentant un train de bois descendant la 
rivière sous une pluie torrentielle.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur 
Koshimuraya heisuke (Koshihei). 1853. 

 (marges coupées, collée, petits trous de vers).
 34,1 x 22,5 cm  300 / 400 €
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°11.26242.

311.   triPtyque obAn tAte-e “Tôto ryôgoku yûsen no 
zu, sanmaitsuzuki”, bateaux de plaisance au pont 
de ryôgaku dans la capitale de l’est, représentant 
un feu d’artifice tiré au-dessus du fleuve.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur sanoya Kihei 
(sanoki, Kikakudô), cachet de censeur kiwame. 

 Vers 1832-1834. 
 (Petites taches, petites pliures).
 un oban : 38,7 x 24,7 cm  1 000 / 1 200 €
  Référence : un autre triptyque conservé au museum of 

Fine arts of boston, n°11.27076-8.

312.   triPtyque obAn tAte-e “sôshû enoshima 
benzaiten kaichô sankei gunshû no zu’, 
procession au temple de benzaiten à enoshima 
dans la province de sagami.

  signé hiroshige ga au centre et à droite, signé 
Ichiryûsai hiroshige ga à gauche. cachets 
“mera” du censeur ero Ta-ichirô et “murata” 
du censeur murata heiyemon.

 un oban : 37 x 24,5 cm  600 / 800 €
  Référence : un autre triptyque conservé au museum of 

Fine arts de boston, n°11.27094-6.
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313.  triPtyque obAn tAte-e de la série “buyô Kanazawa hasshô yakei”, huit 
vues de Kanazawa la nuit.

  signé hiroshige hitsu, cachet d’éditeur okazawaya Taiheiji, cachet de 
censeur aratame, serpent VII (1857). (rogné en bas).

 un oban : 36 x 25 cm  2 500 / 3 000 €
  Référence : un autre triptyque conservé au museum of Fine arts of boston, n°21.7615-7

314.   obAn yoko-e de la série “Kisokaido rokojukyu tsugi no uchi”, les 69 stations 
du Kisokaido, planche 28 “nagakubo”.  se dessine en ombre chinoise le pont 
Wada par-dessus la rivière Yoda.

  signé hiroshige ga, cachet Ichiryusai, cachet d’édition Iseya rihei (Kinjudô). 
 Vers 1835-1838. (marges latérales rognées).
 24,6 x 35,5 cm  3 000 / 5 000 €
  Provenance : 3e vente de la collection ernest le Véel, le 5 novembre 1981, ader Picard Tajan, 

lot 101.
  Référence : un autre tirage conservé au museum of Fine arts de boston, n°21.5177.
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315.   obAn yoko-e de la série “Tôto meisho”, les vues 
célèbres de la capitale de l’est, planche “Takanawa 
no meigetsu”, pleine lune à Tanakawa, représentant 
un vol d’oies devant au-dessus d’une baie.

  signé Ichiyûsai hiroshige ga. au revers, cachet 
de collection ernest le Véel. 

  (marges rognées, collé en haut, restauration, 
traces de pliures).

 24,6 x 36,7 cm  600 / 800 €
  Provenance : 3e vente de la collection ernest le Véel, le 

5 novembre 1981, ader Picard Tajan, lot 100.
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°06.531.

316.   obAn yoko-e de la série “ômi hakkei no uchi”, 
les huit vues du lac biwa (ômi), planche “hira 
bosetsu”, le mont hira enneigé au crépuscule.

  signé hiroshige ga, caché d’éditeur Yamamotoya 
heikichi (eikyûdô). au revers, cachet de collection 
ernest le Véel. 

 Vers 1834-1835. 
 (Taches, marges coupées).
 21,8 x 35,2 cm  1 500 / 2 000 €
  Provenance : 3e vente de la collection ernest le Véel, le 

5 novembre 1981, ader Picard Tajan, lot 96.
  Référence : une autre impression conservée au museum 

of Fine arts de boston, n°21.6808.

318

317.   obAn yoko-e de la série “Kyoto meisho no uchi”, les 
endroits célèbres de Kyoto, planche 1 “arashiyama 
manka”, les cerisiers en fleur à arashiyama.

  signé hiroshige ga, cachet de l’éditeur  Kawaguchiya 
shôzô (shôeidô, eisendô). 

 (marge droite refaite).
 23,8 x 36,8 cm   150 / 200 €

non reproduit

318.   ensemble de vingt obAn tAte-e de la série “meisho 
edo hyakkei”, les cent vues d’edo, comprenant les 
planches :
 -  10  Kanda myojin akebono no kei
 -  13  shitaya hirokoji
 -  16  sendagi dangozaka hanayashiki
 -  21  shiba atagoyama
 -   78  Teppôzu Tsukiji monzeki (titre edo hyakkei yokyô)
 -   2 x 79 shiba shinmei Zôjôji  (titre edo hyakkei yokyô), 

l’une tirage meiji
 -  91  ukeji akiba no keidai
 -  95  Konodai Tonegawa fukei
 -  96  horie nekozane
 - 100  Yoshiwara nihonzutsumi
 - 103  senju no ohashi
 - 104  Koumezutsumi
 - 105  oumayagashi
 - 109  minami- shinagawa samezu Kaigan
 - 110  senzoku no Ike Kesakakematsu
 - 2 x 113 Toranomon-soto aoizaka
 -  116  Takata sugataminohashi omokagenohashi jariba 
 - 117  Yushima Tenjin sakaue tenbo

  signés hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi.
 (accidents, manques).  1 000 / 1 500 €

(Partie du lot)

ando hIroshIge (1797-1858)
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319.   ensemble de vingt-et-un obAn tAte-e de la série “meisho edo hyakkei”, les 100 
vues d’edo comprenant :
 -   1  nihonbashi yukibare
 -   4  eitaibashi Tsukudajima
 -   19  oji otonashigawa entai, sezoku ôtaki to tonau
 -  20  Kawaguchi no watashi zenkôji
 -  26  hakkeizaka Yoroikakematsu
 -  33  Yotsugi-dôri yôsui hikifune
 -  38  Kakuchû shinonome
 -  40  sekiguchi jôsui-bata bashôan tsubakiyama
 -  42  Tamagawa-zutsumi no hana
 -   50  Tsunohazu Kumano jûnisha zokushô jûnisô
 -   51  Kôjimachi-itchôme sannô matsuri nerikomi
 -  54  soto-sakurada benkeibori Kôjimachi
 -  63  ayasegawa Kanegafuchi
 -  69  Fukagawa sanjûsangendô
 -  70  nakagawaguchi
 -  84  meguro Jijigachaya
 -  88  ôji Takinogawa
 -  92  mokuboji uchigawa gozensaihata
 -  97  onagigawa gohonmatsu
 - 103 senju no öhashi
 - 109 minami-shinagawa samezu kaigan

  signés hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi. 
  (Trous de ver, accidents, marges coupées, restaurations).  2 000 / 3 000 €

ando hIroshIge (1797-1858) ando hIroshIge (1797-1858)
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320.  ando hIroshIge (1797-1858)
  trois obAn tAte-e de la série “meisho edo hyakkei”, les 100 vues 

d’edo comprenant :
 -  84  meguro Jijigachaya 
 -  97  onagigawa gohonmatsu
 - 103  senju no öhashi

  signés hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi.
 (Trous de ver, marges coupées, doublées).  400 / 600 €

(Partie du lot)

321.  ando hIroshIge (1797-1858)
  trois obAn tAte-e de la série “meisho edo hyakkei”, les 100 vues 

d’edo comprenant :
 - 70  nakagawaguchi
 - 40  sekiguchi jôsui-bata bashôan tsubakiyama
 - 84  meguro Jijigachaya

  signés hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi. 
  (Trous de ver, marges coupées, doublées, accidents).  300 / 400 €

322.  deux obAn tAte-e, reproductions de la série “meisho edo 
hyakkei”, les 100 vues célèbres d’edo, planche n°52 “ohashi, atake 
no yudachi”, le grand port, averse soudaine à atake.  80 / 100 €

326.  uTagaWa hIroshIge ii (1829-1869)
  PAge de titre de la série “Fuji sanjûrokkei”, les 36 

vues du mont Fuji, appelé ici “meisho sanjûrokkei”.
  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya 

Kichizô (Kôeidô).
 (Petits trous, marges légèrement rognées).
 35,5 x 23,5 cm  200 / 300 €

323.  uTagaWa hIroshIge ii (1829-1869)
 et hIroshIge III (1843-1894)
  deux PAges de titre, l’une de la série “Fuji 

sanjûrokkei”, les 36 vues du mont Fuji, appelé 
ici “meisho sanjûrokkei”.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur Tsutaya 
Kichizô (Kôeidô).; l’autre de la série “Tôkyo 
meisho sanjû rokkasen”, les 36 vues des 
endroits célèbres de Tokyo. 

 (Petits trous et accidents, marges rognées).
 36 x 24,5 cm et 33,2 x 22,5 cm  200 / 220 €

324.  uTagaWa hIroshIge ii (1826-1869)
  deux chubAn tAte-e de la série “Tôkaidô 

gojûsan eki”, les 53 stations du Tôkaidô, 
planches 27 et 30, cavalier sur un pont enneigé 
et personnages devant une mer déchaînée.

  signé rissho ga.
 24,5 x 17,5 cm   120 / 150 €

320

325.  uTagaWa hIroshIge ii (1826-1869)
  obAn tAte-e de la série “shokoku meisho 

hyakkei”, les cent vues des endroits célèbres 
des provinces, planche 59 “suō Iwakuni Kintai-
kyō”, le pont Kintai à Iwakuni, dans la province 
de suô, vue du pont sous la neige.

  signé hiroshige ga, cachet d’éditeur uoya eikichi, 
cachet de censeur aratame, chèvre xI (1859). 

 (Petits trous de vers).
 36,1 x 24,7 cm  400 / 600 €
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330.  uTagaWa KunIYoshI (1798-1861)
  obAn yoko-e de la série “ Kôsô go-ichidai ryaku zu”, 

la vie illustrée de Koso, planche “ryukei Kakuda nami 
o me”, sur les vagues à Kakuda, sur la route de sado. 

  Koso, nom maternel de nichiren, est un moine 
bouddhiste vivant entre 1222 et 1228. on lui 
attribue de nombreux miracles et il fonde la secte 
nichiren dont Kuniyoshi est adepte. 

  dans cette scène, nichiren calme les vagues à 
l’aide d’une prière sur la route de l’exil vers sado. 
on distingue le sutra du lotus, namu myôhô renge 
kyô, à la surface de l’eau.

  signé Ichiyûsai Kuniyoshi ga suivi d’un sceau 
rouge. (marges coupées).

 22 x 34,6 cm  300 / 400 €

331.  uTagaWa YoshITora (1836-1887)
  obAn tAte-e de la série “bushûō Yokohama 

meisho zu” représentant un chinois de nankin 
portant une lanterne, accompagné d’un chien.

  signé Yoshitora ga, cachet d’éditeur enshûya 
hikobei, cachet de censeur de l’année du 
singe. (doublé, petites taches).

 36,6 x 24,5 cm  300 / 500 €

332.  uTagaWa YoshITora (1836-1887)
  obAn tAte-e représentant une japonaise vêtue 

à l’occidentale accompagnée d’une kamuro. 
  signé Yoshitora ga, cachet d’éditeur enshûya 

hikobei, cachet de censeur aratame.
 36 x 24,5 cm  300 / 500 €

327 328

330

331 332

327.  uTagaWa ToYoKunI iI (1777-1835) 
  obAn tAte-e, partie de triptyque, représentant Iwai 

Kakitsubata debout sous la neige et tenant une ombrelle.
  signée Toyokuni ga, cachet d’éditeur Yamaguchi-ya 

Tôbei (Kinkôdo), cachet de censeur kiwame.
 36,8 x 24,7 cm  300 / 400 €

328.  uTagaWa ToYoKunI iII (1769-1825)
  ensemble de six obAn tAte-e, dont un 

portrait de Tsurugizan Taniemon, membre 
de la ligue makuuchi de 1834 et 1852, un 
portrait du sumotori Tsurugiyama Taniemon 
et du sumotori Takaneyama seiemon, une 
partie de triptyque représentant quatre 
sumotori.

  signés Toyokuni ga et Kôchôro Kunisada 
ga, cachets de censeur aratame et kiwame. 

 (Pliures, petites déchirures, petites taches).
  600 / 800 €

(Partie du lot)

329.  uTagaWa ToYoKunI iII (1769-1825)
  triPtyque obAn tAte-e, deux sumotori 

s’affrontant, un juge sur la partie gauche, 
un arbitre sur la droite.

  signé Kunisada ga. cachet de l’éditeur 
Fujiokaya hikotaro. 

 (Petites taches et pliures). 
 dimension d’un oban : 
 36,4 x 24 cm  400 / 600 €

non reproduit
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333.  nagasaKI-e
  dAi obAn yoko-e représentant un cortège 

d’officiers arborant la bannière anglaise à 
croix rouge sur fond blanc. des hauts gradés 
sont sur le point d’accoster en barque, au son 
d’une fanfare, au premier plan. 

 xIxe siècle. 
 (Petites traces de pliures verticales).
 32 x 45 cm  600 / 800 €

335.  ohara Koson (choson) (1877-1945)
  ensemble de quAtre estAmPes tAte-e 

représentant un rapace sous la pluie, deux 
singes jouant avec un papillon, un oiseau au 
vol sous la pluie et un couple d’oiseaux posé 
sur une branche.

  signés choson pour trois et Koson pour l’une. 
 (Petits accidents aux coins).
 environ 38 x 17 cm  300 / 400 €

(Partie du lot)

334.  nagasaKI-e
  dAi obAn  tAte-e représentant un navire amiral battant 

pavillons de plusieurs nationalités, anglaise, hollandaise 
ou russe. une délégation quitte le navire en barque. 

 xIxe siècle.
 44 x 32 cm  600 / 800 €
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336.  ohara Koson (choson) (1877-1945)
  obAn tAte-e, couple de cygnes près de bambou sur fond noir.
  signé shoson suivi du cachet shoson, édité par Watanabe shozaburô.
 Vers 1928.
 38,5 x 25,5 cm  300 / 400 €

337.  ensemble comprenant un hibou sur une branche de pivoines, un faisan, et 
papillon et fleur de pivoines et deux estampes de girin, dont une carpe et 
un couple de perroquets posé sur une branche, un hibou.   100 / 150 €

(Partie du lot)

338.  ensemble comPrenAnt deux estAmPes d’après Jakuchu, représentant des 
perruches posées, quatre estampes par aoyama représentant des chevaux 
et trois impressions d’après girin représentant des chats.

 40 x 27 cm - 37 x 27 cm - 39,5 x 27 cm
   80 / 100 €

336 337
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342

339.  Peinture en hauteur, fixée sous verre, deux 
jeunes femmes debout avec un panier de fleurs 
et essayant d’attraper des papillons.

 chine, xIxe siècle.
 encadrée.
 50 x 34 cm    600 / 800 €

340.  shunKo deshIma
  deux encres sur PAPier. “notre-dame de 

Paris” et “le sacré coeur”.
  signées en bas à droite.
 30,5 x 23,5 cm  100 / 150 €

(Partie du lot)

341.  ensemble de trois kAtAgAmi 
(pochoirs) à décor de pivoines dans 
leur feuillage et fleurs stylisés.

  Japon, début du xxe siècle.
 (accidents).  60 / 80 €

342.  ensemble de dessins à l’encre noire 
et polychromies représentant des 
paysages, animaux et personnages 
mythologiques tels que Fukurukuju, 
daruma, daikoku, hannya et 
deux petits dessins représentant 
une pêcheuse d’awabi et une jeune 
femme devant un miroir. 

 Japon, xIxe siècle.
  200 / 300 €

(Partie du lot)

peinTures
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343.  stAtuette de PArvAti assise en lalitasana sur le 
lotus en bronze à patine brune.

 Inde, Tamil nadu, xIVe-xVe siècle.
 hauteur : 8 cm   600 / 800 €

344.  Petite stAtuette de bhudevi debout en léger 
tribanga en bronze à patine brune. 

 Inde, Karnataka, xVe siècle.
 hauteur : 7,5 cm   300 / 400 €

345.  stAtuette de krishnA dansant, tenant dans la 
main droite une boule de beurre. 

 Inde, xIIe siècle.
 hauteur : 6,5 cm   250 / 300 €

346.  Petite stAtuette en bronze à patine brune, 
probablement manjusri debout en léger tribhanga. 

 Inde, xIIe-xIIIe siècle.
 hauteur : 7,2 cm   250 / 300 €

347.  Petite stAtuette de tsongkAPA assis en bronze 
doré, Tibet, et stAtuette de guAnyin debout 
en malachite. (restauration au cou). chine. 

 hauteurs : 6 et 9,5 cm   200 / 250 €

348.  couPe ronde sur piédouche en bronze et émaux 
cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie 
de lotus bouddhiques et rinceaux feuillagés. 

 (Pied dessoudé).
 chine, xVIIe siècle.
  hauteur : 13 cm - diamètre : 15,5 cm
  800 / 1 000 €

348

bronzes eT émaux cloisonnés
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350.  Petit PArAvent à six feuilles en papier à fond or décoré en polychromie 
d’aigrettes posées près d’une rivière bordée de saules en hiver, et fleurs. 

 Japon, xVIIIe siècle.
 hauteur : 41,5 cm
 largeur d’une feuille : 19 cm   800 / 1 000 €

349.  stèle en calcaire à traces de laque, bouddha assis devant une 
mandorle, tenant une bol dans la main gauche. le socle est 
sculpté de pétales de lotus et d’une coupe d’objets précieux. 
la mandorle est sculptée d’un garuda et deux apsara. 

 chine, époque ming.
 hauteur : 71,5 cm   2 000 / 3 000 €

sculpTure

paravenT
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