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LES IMAGES DU MONDE FLOTTANT OU

UKIYO-E

Le terme japonais Ukiyo-e, a été utilisé durant l’ère Edo 
(1603-1868) pour désigner un nouveau genre d’art 
graphique comprenant aussi bien la peinture populaire et 
narrative que les estampes japonaises gravées sur bois. 
Cette période rime avec paix, expansion démographique 
et prospérité qui se traduisent par l’émergence d’une 
bourgeoisie urbaine et marchande et par un changement 
des styles artistiques. Bien loin de l’aristocratique peinture 
de Kano, l’estampe ukiyo-e est un art à la portée de tous car 
elle peut être reproduite en grande série.
Les thèmes de l’ukiyo-e correspondent aux centres d’intérêt 
de la bourgeoisie : les jolies femmes et les courtisanes 
célèbres, le théâtre kabuki et les lutteurs de sumo, la nature 
et les paysages, les lieux célèbres, le fantastique.
L’ukiyo-e est composé à la fois des peintures et des 
estampes. C’est toutefois la technique de la xylographie qui 
garantit à ses images une grande popularité et une large 
diffusion. 
Le début de l’heureuse association entre la gravure sur bois 
et l’ukiyo-e se situe vers 1670. A partir de cette date, le 
succès d’une estampe allait dépendre du travail d’équipe 
et de l’étroite collaboration entre le peintre-dessinateur, qui 
imaginait la composition et mettait au point le dessin, les 
graveurs et les imprimeurs, qui la reproduisaient en série, 
et l’éditeur qui s’occupait de sa diffusion ; les fonctions 
d’éditeur et d’imprimeur pouvant se cumuler. 

Cet art, considéré comme vulgaire au Japon, à cause de la 
valorisation des sujets issus du quotidien, connaîtra à la fin 
du XIXème siècle un grand succès en Occident et surtout en 
France lors de l’Exposition universelle de 1867 à Paris.
Ces images vont devenir une source d’inspiration pour les 
artistes comme Monet, Manet, Degas, Van Gogh, Renoir, 
Picasso, Gauguin, Klimt et les Nabis (Vuillard, Bonnard, ). 
On parlera alors de « japonisme ». Les aplats et les dégradés 
de couleurs, les lignes pures, le jeu permanent entre l’avant 
et l’arrière-plan et l’introduction de motifs abstraits vont être 
assimilés dans la peinture moderne européenne. 
Les plus grandes collections d’estampes datent de cette 
époque comme celles de Samuel Bing, Isaac de Camondo 
(qui l’a léguée au musée du Louvre), les frères Henri et 
Edmond de Goncourt, Louis Gonse, Raymond Koechlin et 
Henri Vever. Les estampes portent souvent le cachet de ces 
collectionneurs célèbres, ce qui permet de les authentifier 
et d’en augmenter la valeur. 
Ceci semble expliquer l’intérêt majeur des plus grands 
collectionneurs pour cet art ; ils pourront en apprécier toute 
la quintessence lors de cette vente à Drouot-Montaigne.

PROVENANT DE LA COLLECTION PERSONNELLE DE HUGUETTE BERÈS,  
DE LA GALERIE BERÈS ET D’UNE COLLECTION PRIVÉE EUROPÉENNE

SERONT DISPERSÉES LES 16, 17, 18 ET 19 SEPTEMBRE PROCHAINS À DROUOT MONTAIGNE PAR PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Kunimasa (1773 ?-1810)
Portrait en buste de l’acteur Nakamura Noshio II

Vers 1796.
Format Oban.

70 000 / 80 000 €
Vente I
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En 1952, la Galerie Huguette Berès a ouvert ses portes au 25 quai Voltaire. 
Elle a depuis lors regorgé de trésors en art moderne, mais aussi en estampes 
précieuses illustrant le monde raffiné du Japon. Huguette Berès a su 
constituer une collection s’articulant autour d’artistes remarquables, grâce à 
une sensibilité sans pareil ; chaque dessin, chaque tableau, chaque estampe 
furent des coups de foudre. 
Huguette Berès fut une grande marchande, passionnée, au goût infaillible et 
qui pendant un demi-siècle a fait connaître les estampes au grand public. Elle 
fut la conseillère de grands collectionneurs et des plus grandes institutions 
internationales et organisa un nombre impressionnant d’expositions sur les 
plus grands artistes ukiyo-e qui connurent un succès indéniable : « Portraits 
d’acteurs du XVIIème au XIXème siècle » en 1953 ; « Utamaro » en 1954 et 
1977, qui a donné lieu à l’édition d’un catalogue devenu une référence ; 
« Hiroshige » en 1955 ; « Art graphique de la Chine » en 1960 ; « Patachan-
Jen et Tao Tsi » en 1961 ; « Belles estampes japonaises » en 1966 ; « A closed 
and floating world, Japan before Perry » en 1975 à New-York ; « Sharaku » 
en 1982. 
Ainsi dès son plus jeune âge, sa fille Anisabelle Berès-Montanari, a bénéficié 
d’une éducation artistique au contact d’une part, de son père Pierre Berès 
– grand libraire parisien – mais aussi de celui de sa mère en travaillant à ses 
côtés. Anisabelle acquit ainsi ce goût unique pour le beau et le précieux. Son 
regard qui ne cessa de s’affiner au cours du temps, lui permit de poursuivre 
cette aventure en succédant à Huguette Berès au quai Voltaire avant d’ouvrir, 
en 2002, sa propre galerie au 35 rue de Beaune, consacrée exclusivement 
aux estampes japonaises. Une première dispersion de la collection d’Huguette 
Berès s’est tenue à Paris en novembre 2002 et en novembre 2003 : elle 
attira les plus grands amateurs et marchands internationaux. 
Depuis lors Anisabelle Berès-Montanari n’a cessé d’acquérir de superbes 
épreuves. Aussi passionnée que sa mère, elle associe au savoir une grande 
sensibilité. Les 16, 17, 18 et 19 septembre 2010, Pierre Bergé & associés 
organise une vente qui regroupe à la fois la collection personnelle d’Huguette 
Berès, celle de la galerie Berès et une collection privée européenne.
Cette vente regroupe un important ensemble d’estampes rares, de livres, 
dessins, peintures et rouleaux.

35, rue de Beaune Paris

GALERIE BERÈS
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Le japonisme désigne l’influence de l’art japonais et plus particulièrement des estampes, sur les 
peintres impressionnistes de la fin du XIXème siècle. Après 1854, grâce à l’ouverture des ports 
japonais aux occidentaux, facilitant ainsi les échanges culturels et commerciaux, le Japon, devient 
une source d’inspiration pour les peintres français et européens.
A partir de ce moment, les artistes européens découvrent les estampes des maîtres de l’ukiyo-e 
(scènes du monde flottant) lors des expositions de Londres et de Paris, ainsi que chez des 
collectionneurs privés. Désormais, l’inspiration venue du Japon se transforme en influence. En 
étudiant les estampes d’Utamaro, d’Hokusai, d’Hiroshige,... les peintres impressionnistes trouvent 
des voies d’exploration qui bouleversent l’ordre académique établi : de nouvelles conceptions se 
présentent pour les couleurs et la lumière, les lignes, la composition et la perspective mais aussi 
pour les sujets.

Un courant artistique

LE jAPONISME

UNE OUvERTURE SUR L’OCCIDENT

L’exposition universelle de 1867, eût un impact immédiat sur le mouvement de 
l’impressionnisme en plein essor. Dès lors les premières collections furent constituées 
en France. Quelques boutiques voient le jour, notamment celle du marchand japonais 
Hayashi.
Claude Monet posséda une collection de 250 estampes qui sont aujourd’hui exposées 
dans sa maison de Giverny. Dans le jardin de cette maison se trouve toujours le petit 
pont de style japonais qu’il a peint aux quatre saisons ; son reflet dans l’eau se mêle 
aux nymphéas dont les couleurs ont fasciné l’artiste. Nous supposons que ces couleurs 
sont à l’image des estampes d’Hiroshige, peintre-voyageur des paysages du Tokaido (la 
route entre Tokyo et Kyoto). Claude Monet a également peint sa femme (La Japonaise) 
dans un kimono au rouge vif, un éventail déployé près du visage, à la manière des 
beautés d’Utamaro.
Vincent Van Gogh, lui, possédait plus de 400 estampes aujourd’hui visibles au musée 
d’Amsterdam. Il était sans doute le plus fervent des japonistes, ainsi il écrivit à son frère 
Théo en 1886 « Tout mon travail se construit pour ainsi dire sur les japonais... L’art 
japonais est en décadence dans sa patrie, mais il jette de nouvelles racines chez les 
impressionnistes. »
Edouard Degas, Edouard Manet, Paul Cézanne, et Henri de Toulouse-Lautrec, entre 
autres, ont été également influencés par les estampes japonaises.

Par ailleurs, ce mouvement voit le jour, en Hollande, en Angleterre et aux Etats Unis, 
encouragé par des peintres tels que James Abbott McNeill Whistler. 
A Vienne, Gustave Klimt constitue une collection d’estampes, ses œuvres seront le 
témoin de cette influence. 

Il semble néanmoins, important de souligner que l’ampleur que prit cet élan du japonisme trouva une place privilégiée en 
France, grâce aux impressionnistes, puis aux Nabis. 
La littérature trouve également l’empreinte d’une influence du Japon, dans les œuvres de Charles Baudelaire ou encore celles 
des Frères Goncourt. 

Les Frères Goncourt

Le Japon artistique. Samuel Bing

Outamaro. Edmond de Goncourt
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« jAPONAISERIE FOR EvER » Jules de Goncourt

Après la réouverture du Japon à l’occident et le premier accord 
signé avec la France en octobre 1858, de très nombreuses 
œuvres d’art japonaises y furent peu à peu introduites. 
Les caractères artistiques nouveaux qu’elles révélaient aux 
occidentaux suscitèrent une curiosité et un enthousiasme 
très vifs.

Après l’exposition universelle de 1867, Bracquemond fonda la 
société japonaise « Jinglar », qui organisait un dîner mensuel, 
chez Solon. Lors de ces réunions, hormis les cendriers et les 
cigares tout était japonais. A la suite d’un de ces dîners, Jules 
de Goncourt conclut une de ces lettres à Philippe Burty par 
« Japonaiserie For Ever ». 
Les critiques font de l’art japonais leur sujet favori. Ils étaient 
stupéfaits par les combinaisons d’angles, et les solutions 
nouvelles offertes au problème de perspective. Ils furent 
éblouis par l’éclat féerique du coloris et de l’intensité d’effet 
obtenu par si peu de moyens. 
Dès 1875, le terme « japonisme » fut imprimé, il signifiait à la 
fois la prédilection pour les produits et les œuvres artistiques 
du Japon. L’inspiration japonaise va alors commencer à 
modifier le décor des intérieurs, témoignage du raffinement 
de leurs possesseurs. Ce goût nouveau influença la mode. 
En quelques saisons nous voyons apparaître les ombrelles 
japonaises et les kimonos. En littérature les Frères Goncourt, 
en 1866, y font allusion dans « Manette Salomon ». 

L’influence exotique s’accusait fortement dans les industries 
d’art : les bronzes, la céramique, les cristaux, le mobilier, les 
étoffes, le papier peint ou encore la sculpture. 
Parmi les amateurs le nombre de collectionneurs, dont 
deux commerçants habiles, Samuel Bing - qui fit le voyage 
en Extrême-Orient vers 1880 - et Hayashi, augmente 
rapidement, Les expositions se succédèrent, révélant ainsi 
aux yeux du public, ce que l’on considérait comme les trésors 
de l’art japonais. 
En 1883, Louis Gonse consacre un mois à l’exposition, « Le 
rêve magnifique d’un musée japonais temporaire » grâce 
au concours des collectionneurs, parmi lesquels s’inscrivait 
Sarah Bernhardt. 
En 1887, une exposition de moindre envergure passa 
inaperçue, elle fut pourtant organisée par un peintre 
hollandais, Vincent Van Gogh. 
Edmond de Goncourt proclame « La victoire du japonisme, 
qui apporte une coloration, une fantaisie poétique, et un 
système décoratoire nouveau ». 

De mai 1888 à avril 1891, Bing, publia mensuellement en  
trois langues, un périodique intitulé « Le Japon artistique ». 
Ainsi, certains tournèrent les yeux vers la nature, vers les 
plantes et les fleurs considérés sans artifice. Les œuvres 
de Gallé, de Lalique, du bijoutier Henri Vever, certaines 
porcelaines de la manufacture de Sèvres en France, les vases 
Tiffany à New York, reflètent la tendance du naturalisme. 
Comme l’écrit justement Raymonde Isay, le Japon était 
« l’équivalent de la découverte d’un continent esthétique 
nouveau ». La curiosité des artistes, la passion des amateurs, 
l’engouement populaire avaient entraîné la vogue du 
japonisme qui s’était révélé dans diverses manifestations de la 
vie sociale. Les estampes japonaises d’abord rares avaient fini 
par se répandre en France, influençant l’œuvre de certains de 
nos peintres et de nos graveurs qui les avaient tant aimées. 



« Ukiyo » était à l’origine utilisé dans la pensée bouddhique, 
pendant l’ère Tokugawa (1603-1867), il fut employé pour 
la première fois par les japonais afin de souligner à la fois 
l’aspect éphémère de l’existence humaine et la volonté de se 
livrer le plus possible dans la jouissance des plaisirs terrestres. 
L’écrivain Asai Ryoi, l’employa en référence au style de vie 
insouciant, mélancolique et sensuel de ses concitoyens : 
« Vivre seulement pour l’instant, contempler la lune, la neige, 
les cerisiers en fleurs et les feuilles des érables rougeoyants, 
aimer le vin, les femmes et se laisser porter par le courant 
de la vie comme la grande flotte au fil de l’eau, c’est ce que 
j’appelle ukiyo », « e », pouvant se traduire comme « image », 
est l’expression graphique de cette mentalité inédite d’un style 
nouveau. 
Le phénomène concerna tout particulièrement les habitants 
des plus grandes villes japonaises et notamment Edo, l’actuelle 
Tokyo. 
Née au début du XVIIème siècle, Edo était une création du 
régime militaire des shogun « seigneurs de province », destinée 
à servir de siège au gouvernement, qui a su s’adapter très 
rapidement aux exigences de ceux qui pouvaient dépenser 
des sommes importantes d’argent.
C’est en son sein que se concentrèrent presque toutes les 
manifestations de grands changements sociaux et culturels. 
Ainsi, l’on vit surgir un quartier que l’on nomme quartier du 
plaisir « yukaku » où se concentrèrent les passes temps 
comme le théâtre kabuki, les maisons closes ou encore les 
maisons de thé. Edo, devint à l’image de Kyoto et d’Osaka, une 
des plus importantes métropoles du Japon, où les activités 
« récréatives » florissaient. L’expansion importante de cette ville 
invita le gouvernement à déplacer le « quartier du plaisir », à 
Asakusa, à la périphérie nord-est de la ville, au bord du fleuve 
Sumida. Le site fut appelé la nouvelle Yoshiwara. Les peintres 
de l’Ukiyo-e se sont interessés rapidement à ce nouveau 
monde du plaisir : les femmes et notamment les courtisanes, 
les acteurs de théâtre, les lutteurs et plus traditionnellement 
les héros, les divinités et les personnages de la littérature 
chinoise et japonaise. 

PRINCIPAUX THEMES DE L’UKIYO-E
Les bijin-ga (peintures de jolies femmes) constituent l’un des 
grands genres de la peinture et de l’estampe japonaise. Il s’agit 
bien souvent du portrait de courtisanes célèbres du quartier 
réservé de Yoshiwara. A la beauté de la femme s’associe 
celle de son kimono, dont la splendeur et le raffinement sont 
indissociables de son attrait.

Le théâtre kabuki est l’autre grand pôle d’attirance pour les 
artistes ukiyo-e qui contribuent à la publicité des théâtres et à 
la notoriété des acteurs. Le kabuki, à la différence du nô qui a 
recours à des masques pour dépeindre les personnages, lui, 
montre les acteurs à visage découvert, l’expression figée sous 
leur maquillage.
Paysages et vues célèbres. Très vite, la représentation des 
paysages du Japon devient un sujet majeur des artistes. 
Parmi les vues célèbres (meisho), les séries du Tokaido, 
jalonné de 53 « stations » ou relais, et du Kiso Kaido doté de 
69 « stations » qui relient Tokyo à Kyoto occupent une place 
très importante.
La faune, la flore, l’observation de la nature et celle de la vie 
quotidienne croquée sur le vif, constituent d’autres sujets pour 
les artistes. 
Le fantastique est également présent dans l’ukiyo-e. Il s’appuie 
sur une riche tradition et se retrouve dans la littérature de 
l’époque. Des histoires de fantômes qui reviennent hanter les 
vivants apparaissent dans de nombreuses estampes.
Les shunga ou images du printemps imprimées souvent 
clandestinement et anonymement, car érotiques, ont 
cependant inspiré les plus grands artistes ukiyo-e.
L’ukiyo-e a longtemps et injustement été confondu avec les 
« Shunga » estampes érotiques, ainsi, l’estampe était ramenée 
à un art populaire. 

Les images du monde flottant

L’UKIYO-E 
UN ART POÉTIQUE
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Keisai (Kitao)
Album des oiseaux étrangers

Un volume complet : album en accordéon.
Format : H_26,5 cm L_19,8 cm

10 000 / 15 000 €

Vente I



La fabrication d’une estampe japonaise est un processus 
complexe qui fait appel à plusieurs intervenants : l’artiste, 
l’éditeur, le graveur et l’imprimeur. 
Chaque estampe est imprimée à partir de planches de bois 
gravées. Le dessin préparatoire d’origine, réalisé par l’artiste 
lui-même est en général totalement détruit lors du processus 
de fabrication.
Une estampe est obtenue par l’impression sur papier d’une 
gravure sur bois, elle-même réalisée à partir d’un dessin 
original et tirée à plusieurs exemplaires. 
Les traits, courbes et formes destinées à être imprimées 
apparaissent en relief sur une planche de bois. 
L’artiste ne grave pas lui-même les planches de bois originales, 
mais fait appel à un graveur très expérimenté qui supervise 
personnellement l’édition.
Ensuite le graveur confie les planches de bois à des artisans 
spécialisés qui vont imprimer les estampes. L’impression des 
différentes couleurs se fait dans un ordre précis, pouvant 
impliquer jusqu’à une dizaine de passages successifs. 

Les couleurs utilisées, à base de pigments d’origine végétale 
ou minérale, sont nombreuses et permettent de grandes 
nuances.
L’apparence laquée du noir et certaines couleurs tels que 
le jaune, le vert ou le bleu nécessitent parfois plusieurs 
passages. L’estampe imprimée face contre le bois laisse 
parfois entrevoir, le geste concentrique du frottement sur le 
bois. Ainsi, certain s’en servirent, afin de suggérer le sable, 
l’eau ou un bois en trompe l’œil grâce aux veines du bois 
apparentes. 

Il existe souvent plusieurs états d’une même estampe, 
comportant de nombreuses variantes de couleurs. Une même 
œuvre éditée dans un atelier puis reprise dans un autre subit 
des variations importantes de couleurs et parfois même de 
modifications de gravure. Nous noterons qu’entre la première 
et la dernière feuille d’un tirage apparaissent des nuances 
d’intensité chromatique ainsi que des évolutions importantes 
dans la définition du trait. Ainsi, la texture du papier, la 
précision du trait ou encore les couleurs et les détails de la 
composition permettent aux connaisseurs de distinguer la 
nature véritable d’une estampe. 

Nous ne connaissons pas le tirage exact de chaque estampe, 
mais nous constatons que certaines d’entre elles n’ont dû être 
tirées qu’à très peu d’exemplaires et sont, de ce fait, très rares.

LE PAPIER
Le support utilisé pour les estampes se nomme 
traditionnellement « washi », fait de mûrier koso. Selon le 
travail des fibres et de la colle, nous retrouvons de variétés de 
papiers : le masa et hôsho de qualité supérieure. 

LES FORMATS
Les formats sont aussi l’une des caractéristiques de l’estampe 
japonaise. Leur variété, leur spécificité, influencèrent la 
créativité des artistes, et modifièrent parfois leur sens 
spatial. Certains furent imposés par des restrictions, lors 
des lois somptuaires de 1725 par exemple. Le plus singulier, 
le format en hauteur, connu en Chine, a pour origine le 
rouleau, peint sur papier ou sur soie, vertical (kakemono), 
adapté à l’architecture des demeures. Les charpentes en bois 
reposent en effet sur des piliers auxquels sont suspendues 
des peintures. La lecture ne se fait plus de gauche à droite, 
mais verticalement, de haut en bas, dans le sens de l’écriture 
japonaise ou inversement. Ce format insolite, bande étroite 
qui s’étire en longueur, impose un espace nouveau et une 
épuration de la figure. Celle-ci est réduite à l’essentiel ou même 
à des fragments qui s’échelonnent, rythmant la composition 
et lui insufflant un élan, un dynamisme exceptionnels. La 
perspective est bouleversée par la contrainte de la longue 
bande étroite. La vision a été comparée très justement à « un 
regard à travers une fente ». En Occident, les Nabis l’ont 
expérimenté avec ardeur. Le même format peut être utilisé 
à l’horizontale. Les polyptyques qui déploient de deux à six 
feuilles en largeur, sont une réminiscence des paravents ou 
des rouleaux sur soie (makimono).

Un processus complexe

LA FABRICATION
D’UNE ESTAMPE 

Aiban : 340 x 220 mm 
Chûban : 260 x 190 mm 
Hashira-e : 730 x 120 mm 
Hosoban : 330 x 145 mm 
Nagaban : 515 x 230 mm 
Ôban : 380 x 255 mm 
Ô-Ôban ou Grand ôban : 580 x 320 mm
Ôtanzaku : 370 x 170 mm 
Shikishiban : 230 x 230 mm 
Tate-e : estampe verticale 
Yoko-e : estampe horizontale



15

Ensemble de trois planches  
de bois à imprimer 

1 000 / 1 500 €

Vente II
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Hiroshige (1797-1858)
Le Fuji vu de la côte de Satta, dans la province de Suruga
Une estampe
Vers 1858, année du cheval
Format : oban tate-e H_37,8 cm L_25,5 cm
3 000 / 4 000 €

Lot 263. Vente I
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Cherchant à reproduire en série, plus rapidement, 
des images jusque-là tracées au pinceau, les 
premières impressions xylographiques sont 
imprimées à l’encre noire. La xylographie, transfère 
sur une planche de bois un texte préalablement 
manuscrit, issu de la main régulière du copiste ou 
de la main inspirée du calligraphe.  
Les premiers livres chinois étaient constitués 
de lattes de bambou ou de fiches de bois de 
longueurs diverses dont l’étroitesse n’autorisait 
qu’une seule colonne de texte. Chaque latte 
inscrite verticalement était reliée aux autres par 
des cordelettes. L’ensemble était roulé sur lui-
même pour le stockage. Ces documents lourds 
et encombrants devaient être transportés sur des 
charrettes. Le livre de soie est également d’origine 
très ancienne. Le tissu offrait l’avantage d’un format 
moins contraignant pour le tracé d’illustrations, 
notamment de cartes géographiques. L’étoffe tissée 
sur une grande longueur permettait de copier des 

textes longs, les rouleaux demeurant légers et aisément transportables. 
L’obstacle majeur à l’emploi généralisé du rouleau de soie était son coût élevé. Le papier, moins onéreux, répondait aux mêmes 
critères de légèreté et de souplesse et fut rapidement adopté. 
La reliure brochée à fil apparent, xianzhuang, est le développement ultime de la reliure traditionnelle chinoise. C’est aussi la 
présentation qui nous est la plus familière puisqu’elle a été utilisée jusqu’au XXème siècle.

L’image au service du savoir

LE LIvRE 
AU jAPON ET EN CHINE

Plus connu que le chinois, le livre japonais suscita dès 
son arrivée sur le marché européen dans les années 1880, 
l’intérêt des collectionneurs, mais aussi des érudits, par la 
radicale nouveauté de sa présentation matérielle et l’attrait de 
ses illustrations.

Les plus grands artistes de l’ukiyo-e s’y sont essayés : 
Harunobu, Shunsho, Kiyonaga, Utamaro, Eishi, Hokusai, 
Hiroshige.
Les principaux thèmes sont l’histoire avec le récit des 
grandes épopées, les contes, les romans fantastiques et les 
sujets d’apprentissage (livres sur les fleurs, les oiseaux, les 
insectes).
Dans le monde littéraire de l’époque, Ueda Akinari écrit « Les 
romans du monde flottant » (Ukiyo-Zoshi), puis en 1776, ses 
« Contes de pluie et de lune » (Ugetsu monogatari), recueil 

de neuf contes fantastiques, repris au cinéma en 1953 par 
Kenji Mizoguchi. 
Yoshitoshi, le dernier grand artiste ukiyo-e, multiplia les séries 
de thèmes fantastiques, avec son œuvre la plus connue, 
« Cent aspects de la lune » (1885-1892). 

On peut citer trois œuvres majeures d’Utamaro : « Les insectes 
choisis » de 1788, le « Livre des oiseaux » de 1791 ainsi que 
le célèbre livre intitulé « Souvenirs de la marée basse » de 
1790 environ, sur les coquillages et les algues abandonnés 
par la mer.

Enfin, « L’Almanach illustré des maisons vertes » publié par 
Utamaro et Jippensha Ikku en 1804 constitue davantage un 
guide sur les us et coutumes des maisons de courtisanes 
qu’un shunga (livre d’estampes érotiques).

Utamaro (1754-1806) Livre illustré « Cent et mille oiseaux » ou Cent et mille oiseaux dans la 
compétition de poème humoristique. 2 volumes complets. (1791, d’après Hillier).
Format : H_25,8 cm L_19,1 cm. 15 000 / 20 000 € Vente I
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A_

B_

C_

D_
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De manière générale, l’art chinois a fortement infl uencé le Japon. 
Importé de Chine, l’art de l’estampe a conquis le Japon qui a su l’adapter 
et l’améliorer en y ajoutant la couleur.
Les estampes chinoises, le plus souvent d’inspiration bouddhique, sont 
imprimées en noir. Les estampes au feu sont réalisées au chalumeau. Ce 
procédé consiste à reproduire des motifs en brulant le papier.
Les premiers livres imprimés ont également vu le jour en Chine avant 
d’être imités par les artistes japonais. Le plus souvent, le seul critère 
de distinction entre un livre chinois ou japonais sont ses dimensions 
(légèrement plus grandes pour le chinois).
La peinture chinoise sur soie ou sur papier de riz a utilisé le rouleau 
comme support de prédilection. Le rouleau est le plus souvent vertical 
mais il peut également être horizontal, (makimono) pouvant atteindre 
près de 25 mètres de long. Le format du rouleau a infl uencé par la suite 
celui de l’estampe.celui de l’estampe.

Un échange permanent

L’ART CHINOIS 
& LE jAPON

E_

F_

A_Anonyme. 
Les 100 fantômes
Makimono de 48 aquarelles. 
Fin XIXème siècle
H_27,1 cm L_736,1 cm
2 500 / 3 500 €

Vente III

B_Ecole Tosa. 
Makimono monté de cinq scènes 
du conte Takétoré monogatari. 
Peinture sur papier. 
XVIIème siècle (début)
H_31,5 cm L_527,5 cm
15 000 / 20 000 €

Vente I

C_Wang Daoming. 
Oies sauvages. Peinture polychrome sur soie 
suivie d’un colophon, montée en makimono. 
Peinture : H_32 cm cm L_ 783 cm 
Rouleau : H_38,2 cm cm L_1309 cm 
Colophon : H_32 cm cm L_95 cm
15 000 / 20 000 €

Vente III

D_Anonyme Chine. 
Cérémonie de purifi cation au bord d’un ruisseau 
près du Pavillon de l’orchidée (Lanting xiuxitu).
Makimono, peinture sur papier.
Probablement XVIIème siècle
Peinture : H_33,5 cm L_635 cm 
Colophon : H_26,5 cm L_139 cm 
Rouleau : H_34,8 cm L_913 cm
30 000 / 40 000 €

Vente III

E_Anonyme
Buddhist Sutra Thailand
Milieu XIXème siècle.
Livre en accordéon.
H_67 cm L_14,5 cm
2 000 / 2 500 €

Vente III

F_Shûhô (Fin XIXème - Début XXème Siècle)
Beauté. Peinture sur soie. 
Epoque Taisho (1912-1926)
H_153 cm L_68,4 cm
2 000 / 3 000 €

Vente III
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Jeudi 16 septembre 2010
Thursday 16th September 2010

Première partie 
13 heures 30

Part one 
1.30 pm

lot 1 au lot 206 
lot 1 to lot 206 
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1
Anonyme
Emakimono
Format : H_27 cm L_1420 cm
500 / 800 €
Un peu d’usure sur les bords inférieurs. 

some wear lower edGes

2
Anonyme
Estampe populaire faite de 15 feuilles de papier collées
Kintoki se bat avec des ours l’un sous ses pieds l’autre sur la branche 
au dessus de sa tête ; il a un masaki, hâche et porte des kashiwa, chêne 
mâle du japon autour de sa hanche ; l’ image de Kintoki est vénérée 
comme le symbole d’un enfant sain et fort
XVIIIème siècle
Format : H_164,4 cm L_76 cm
4 000 / 6 000 €
Bon état.  Affiche pour le Kabuki imprimée et coloriée à la main pour être 

encadrée. Good condition. printed and hand coloured poster for kaBuki to Be 

mounted : framed for display

3
Anonyme
Beauté sur un éléphant
Peinture sur soie brute
XVIIIème siècle 
Format : H_75,3 cm L_36,5 cm
100 / 200 €
Montage finement brodé. fine emBroide mount

1

2
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4
Lot de :
a - Anonyme (Attribué à Shunboku Ôoka (1680-1763) 
ou Mitsunobu Hasegawa 
Peinture de l’ école Toba : Caricature des trois villes
3 volumes réunis en 1, couverture orange ornée à chaînes 
argentées, sans étiquette.
Chaque volume contient 9 feuilles numérotées de 1 à 9, 
illustrations gravées sur bois en noir et blanc, accompagnant 
le texte
Fin XVIIIème siècle (1752 ? ou 1788 ?)
Format : H_23 cm L_16,1 cm
Provenance : Louis Gonse. Cachet rouge

Couvertures d’origine. Etiquette de titre abimée

oriGinal covers. title slip damaGed

Bibliographie : Toda, p.342-343 (le nom de l’artiste n’est pas noté).

Hillier, p. 599 (cité “attribué à Shunboku”)

Brown, p. 73 (cité en tant que l’oeuvre de Shunboku).

b - Anonyme ou attribué à Shunboku Ôoka (1680-1763)
Keihitsu toba kuruma 
Pinceau rapide “Chariot de caricatures”
3 volumes complets réunis en 1, couverture bleue avec 
étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine sur fond beige, 
28 feuilles numérotées et 17 pages d’illustrations gravées sur 
bois en noir
Éditeurs : Yanaghihara Sekigyokuen, Kawachiya Kihei. 
Format : H_25,3 cm L_17,6 cm
Bel exemplaire. Usé. Good impression. General wear

Bibliographie : Toda, Hillier, Brown.Pas dans Mitchell

800 / 1 000 €

5
Anonyme
Histoire des frères Soga
6 volumes complets couvertures bleu foncé sans étiquettes de 
titres, sous étui en carton monté avec étiquette brune en cuir 
de titre doré, feuilles numérotées et illustrations gravées sur 
bois en noir 
1687, Jyôkyô 4 année du lapin
Éditeur : Suharaya Heisuke
Format : H_27,2 cm L_18,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Tronquois, Yanagi, Hakusetsu-an

Couvertures et étiquettes de titres d’origine

oriGinal covers and title slips 

Bibliographie : Toda, Brown, Hillier, Pas dans Mitchell

5

4 a 4 b



24

6
Anonyme
Un faucon perché sur un néfl ier
Estampe polychrome à technique mixte : gravure sur bois, 
estampage, gaufrage et rehauts de couleurs. 
Il est perché sur un tronc d’arbre chargé de fruits, un néfl ier 
probablement
Japon, XVIIIème siècle
Format : Kakemono-e ishizuri-e : H_84 cm L_28 cm
2 000 / 3 000 €
Mouillure. Légèrement rayée. sliGhtly scratched. water damaGe

Bibliographie : Voir estampe proche de celle-ci dans : Sotheby’s : Highly important 

Japanese Prints, Illustrated Books, Drawings and fan Paintings from the Henri Vever 

collection : Part I, NY, 1975, fi g.88, p.69

7
Anonyme
Un grain de moutarde
Fleurs et oiseaux
Bambous et rochers
8 albums d’estampages
milieu XIXème siècle, Chine 
2 000 / 3 000 €
Bel ensemble. Quelques rousseurs et trous de vers. 

Couvertures en bon état.

Good impression. some foxinG and worminG. covers Good condition.

8
Anonyme (Japon)
Un héron dans la neige
Peinture polychrome sur soie. 
Un héron se tient majestueusement dans la neige
XIXème siècle
Format : H_127,5 cm L_38 cm (à vue)
600 / 800 €

7

6
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9
Anonyme
Dai Nihonkoku fûzoku zu
Peinture de coutumes japonaises
1 album
26 planches polychromes sur soie montées en album en 
accordéon sous couverture en soie brodée représentant des 
personnages, fl eurs, oiseaux, paysages
vers fin XIXème siècle?
Format : H_26 cm L_23,4 cm
1 000 / 2 000 €
Petits trous de vers. minor worminG.

10
Lot de :
a - Anonyme
Kokin e hyoban. Kokin Waka Shu
Critique illustrée des six grands poètes immortels, mentionnés 
dans la préface du recueil Kokin Waka Shu. 
1 volume complet, couverture marron avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond blanc.
9 feuilles numérotées comprenant 1 page de titre en 
couleurs ; 17 pages d’illustrations gravées sur bois en noir 
accompagnées de texte et poèmes.
1806 Bunka 3
Éditeurs : Karahon ya Shinn e mon, à Kyoto : Senbiki ya 
Shinn e mon, Osaka
Format : H_21,2 cm L_15,5 cm
Bel exemplaire. Quelques restaurations. Couvertures neuves.

new covers. some restorations. Good impression.

b - Anonyme
Sangoku buso yakko no ukejo
1 plaquette sans couverture de 4 feuilles et 6 pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir, programme de théâtre 
publié à Kamigata
1807
Éditeur : Tamaoki uji à Osaka
Format : H_20,8 cm L_14,3 cm
Bel exemplaire. Couverture d’origine. oriGinal cover. Good impression

Bibliographie : Toshiro Ihara, Kabuki Nempyo, Tokyo, 8 vols., 

Kokusho sômokuroku, 8 vols., Iwanami shoten, Tokyo, 1963-1977, vol.III

400 / 600 €

9
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11
Bairei Kôno (1844-1895)
Bairei hyakucho gafu zokuhen
Série supplémentaire de l’album des cent oiseaux de Bairei
3 volumes complets couvertures beiges illustrées de médaillon 
gris avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond rouge, 
illustrations gravées sur bois en couleurs représentant des 
oiseaux, fl eurs, plantes, paysages
Signé : Bairei Kôno Yutaka fude, cachet rouge sur chaque 
planche
1884, Meiji 17
Éditeur : Ôkura Magobei
Format : H_24,3 cm L_16,6 cm
600 / 800 €
Très bon état. perfect condition

Bibliographie : Mitchell, Hillier, Brown, Toda

12
Bokusen Maki dit Gekkôtei (1775-1824)
Kyôgaen Shohen
Jardin des caricatures, tome I
1 volume complet. Couverture orange rouge avec étiquette de 
titre imprimée en vert sur fond blanc. 26 feuilles numérotées 
et 50 pages d’ illustrations gravées sur bois en couleurs
Signé : Gekkôtei Bokusen, sceau de l’artiste
Entre 1809 et 1877
Éditeurs : Eirakuya Tôshirô chez Tôheki-dô ; Izumiya Ichibei
Format : H_22,7 cm L_15,8 cm
500 / 700 €
Très bel exemplaire, frais. Étiquette de titre d’origine

fine copy. oriGinal title slip

Bibliographie : Brown, Duret, Mitchell, NKSM

13
Bôsai, Kameda Hosai dit (1752-1826)
Kyôchû-zan. Contemplation dans la montagne
1 volume complet. Couverture bleue illustrée à motifs 
d’arabesques. Feuilles non numérotées et pages d’ illustrations 
gravées sur bois en couleurs. Paysages dessinés dans un style 
« Bunjin-ga » (dessins des lettrés) autrement dit « Nanga »
Signé : Bosai sensi ga (au dos de la couverture)
Septembre 1816 Bunka 13, année du rat
Éditeurs : Susan-shobô, Suharaya Shinbei à Edo
Format : H_26,1 cm L_18,1 cm
600 / 800 €
Provenance : Sceaux rouges

Bel exemplaire aux coloris frais. Etiquette de titre d’origine.

Good impression and colour. oriGinal title slip.

Bibliographie : Brown, Duret, Mitchell, NKSM, Hillier, Toda, Holloway, Isaac, 

Odin, Nakada, Hillier et Smith, Shigeo Sorimachi, the Spencer collection 1978

14
Bumpo dit Kimpaen - Bumpo Kawamura (1779-1821)
Kimpaen gafu. Album de dessins de Kimpaen
1 volume complet, couverture jaune micacée avec étiquette de 
titre imprimée en noir sur fond beige. Etui blanc cassé en carton. 
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs 
représentant des oiseaux, des fl eurs et des plantes, colophon
Signé : Bumpô Yûmô. Sceau de l’artiste rouge
1830
Éditeur : Hishiya Magobei à Kyoto. Sceau rouge
Format : H_26,1 cm L_17,2 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Henri Vever

Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire

oriGinal cover and title paGe. Good impression

Bibliographie : Mitchell, Hillier, Brown,

1412
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15
Bumpo dit Kimpaen - Bumpo Kawamura (1779-1821)
Kimpaen gafu. Album de dessins de Kimpaen
1 volume complet, couverture jaune micacée avec étiquette de 
titre imprimée en noir sur fond beige. Etui jaune en carton.
37 feuilles numérotées, page de calligraphie avec cachet rouge ; 
34 pages d’illustrations gravées sur bois en couleurs, colophon 
Signé : Bumpô Yûmô. Cachet rouge
Daté sur le livre 1820
Éditeur : Hishiya Magobei à Kyoto
Format : H_26 cm L_17,3 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Libraire Hishiya Magobei à Kyoto cachet rouge.

Couverture d’origine et étiquette de titre en bon état.

oriGinal cover and title slip in Good condition

Bibliographie : Hillier - Mitchell - Brown - Toda - Hayashi - Gonse - Javal - Duret

16
Bumpo Kawamura (1779-1821)
Bumpo gafu. Album de dessins de Bumpo
3 volumes complets, couvertures gaufrées à décors hexagonaux 
avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond beige (sauf 
Tome I : couverture plate bleue). Etui beige en carton.
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs. Paysages, plantes, fl eurs et scènes de la vie 
quotidienne sont représentés.
Signé : Bumpô Basei
1807-1813
Éditeurs : Yoshidaya Shinbei, Kawachiya Kihei, Chôshiya Genjiro
Format : H_25,2 cm L_17,7 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Takamura, (japonais). Cachet rouge. Takabayashi(japonais)

Sceau rouge non identifi é

Volume I très peu sali et pas d’étiquette de titre. Volumes 2 et 3 étiquettes 

de titre d’origine. minor soilinG vol. i. no title slips, vol.2 et 3 oriGinal title slips

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Gonse, Hillier, Nakada, Dawes, Javal, 

Isaac, Holloway, Odin, de Roos, Hillier et Smith

15
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17
Bumpo Kawamura (1779-1821)
Bumpo gafu. Album de dessins de Bumpo
3 volumes complets, couvertures jaunes avec étiquettes de 
titres imprimées en noir sur fond beige. Feuilles numérotées et 
illustrations gravées sur bois en couleurs. Paysages, plantes, fl eurs 
et scènes de la vie quotidienne
Signé : Bumpô Basei
1807-1813
Éditeurs : Yoshidaya Shinbei, Kawachiya Kihei et Yanagihara 
Kihei
Format : H_26,4 cm L_18 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Collections Henri Vever, Hayashi Tadamasa, Collectionneur 

japonais (non identifi é), Cachets rouges.

Très bel exemplaire. Très peu abimé par les vers. Etiquette de titre d’origine

fine condition. minor worminG. oriGinal title slip.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Corbin, Gonse, de Roos, Hillier, 

Holloway, Isaac, Javal, Odin, Dawes, Hillier et Smith, Nakada, Gillot, NKSM

18
Bumpo Kawamura (1779-1821)
Bumpo sansui gafu. Album de dessins de paysages de Bumpo
1 volume complet. Couverture vert clair avec étiquette 
de titre imprimée en rouge sur le fond blanc. Feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs
Etui violet en carton. 
Signé : Bumpô Yûmô
Nouvel An 1825, Bunsei 7, année du singe
Éditeur : Yoshidaya Sinbei
Format : H_25,8 cm L_16,8 cm
600 / 800 €
Provenance : Isaac, cachet rouge. Autre collectionneur non identifi é, sceau rouge

Très bel exemplaire. Etiquette de titre d’origine.

fine condition. oriGinal title slip.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Corbin, Gonse, Hillier, Nakada, Dawes, 

Javal, Isaac, Holloway

17
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Buncho Ippitsusai (actif 1765-1792)
Deux miko, (vestales), exécutent la danse Otomi kagura, 
(danse shintoïste)
Deux miko, vestales, exécutent la danse Otomi kagura, 
danse shintoïste à caractère sacré sur une scène aménagée 
dans l’enceinte d’un sanctuaire. En costume d’apparat, 
elles ont revêtu pour la circonstance une chihaya, longue 
veste blanche à dessins stylisés. La jeune femme vue de 
dos évolue avec un éventail déployé et un hama yumi, arc 
talisman, tandis que sa compagne tient dans ses mains un 
éventail auquel sont attachés de gohei, papiers rituels. Au 
premier plan des éléments décoratifs symboliques : une 
branche d’arbre avec des gohei, éventail à demi ouvert, 
un petit moulin à vent et une dorade en papier suspendue 
à une tige de bambou. Il s’agit vraisemblablement 
des beautés Ohatsu et Onami, célèbres pour leurs 
représentations au sanctuaire Yushima Tenjin d’Edo en 
1769. Ces deux jeunes filles d’une grande beauté acquirent 
une telle popularité que la mode des danseuses-vestales 
apparut peu à peu dans les sanctuaires.
Signé : Ippitsusai Buncho ga, sceau de l’artiste : Moriuji
Format : Hosoban H_31,3 cm L_13,6 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection Hayashi (cachet) Collection H. Vever (cachet 3) 

Sidney C. Ward Vente Hayashi, 2-6 juin 1902, n° 466. Vente Vever, part I, 

26 mars 1974 n° 96.

Belle épreuve et belles couleurs. Légèrement rognée.

Good impression and colour. sliGhtly trimmed.

Bibliographie : Vignier et M. Inada, vol III, 160, pl. XLIV - Ukiyo-e Taikei 

Shusei, Tokyo 1931, vol. 7, 62 - Ukiyo-e Shuka, vol XIV, p. 204, 325 19
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Busei Kita (1776-1856)
Kasen Esho
Une sélection de poètes
1 volume complet, couverture blanche illustrée à motifs 
ovales bruns et verts avec étiquette de titre manuscrite sur le 
fond pailletée en or. Titre sur la couverture : Sanjyu rokassen 
(36 poètes immortels). Etui rose en tissu indien. Feuilles 
numérotées et pages d’ illustrations gravées sur bois en 
couleurs accompagnées de poèmes et de notes. 
Portraits des 36 poètes représentés
Vers 1810
Format : H_27,2 cm L_19,1 cm
1 000 / 1 200 €
Très bel exemplaire. Mouillure. Etiquette de titre d’origine.

fine condition. minor water damaGe. oriGinal title slip.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Corbin, Gonse, de Roos, Hillier

Pas dans Nakada

21
Chikusai
Kyôkun kawari-e, kyôkun katsudô-e
Images animées pour l’ éducation
1 volume complet, couverture beige à carreaux bruns avec 
étiquette de titre manuscrite sur fond pailleté en or, 2 
vignettes du classement « 3ème partie n°8 » et « 3ème partie 
n°9 » en noir sur fond ocre. Feuilles non numérotées 
d’illustrations gravées sur bois en couleurs représentant la 
culture du thé, du ver à soie et du riz.
Signé : Chikusai, cachet rouge 
Vers 1870-1880
Éditeur : Mombu-shô (Ministère de l’Education nationale).
Cachet rouge
Format : H_21,5 cm L_18,5 cm
600 / 800 €
Tranches à volets ou dépliantes superposables par moitié révèlant les 

futures scènes. Bel exemplaire aux couleurs fraîches. Rare

oriGinal cover and title slip. paGes open up reveal further scenes. 

Good impression and colour. rare

Bibliographie : Pas dans Brown, ni Mitchell, ni Toda, ni Hillier

22
Chinnen Oishi (dit Sonan) (1792-1851)
Chinnen Gafu
Album de dessins de Chinnen
Un volume complet ; couverture jaune illustrée à motifs 
ronds fl oraux en vert avec étiquette bleue de titre imprimée en 
noir ; illustrations gravées sur bois en couleurs ; remarquables 
représentations d’animaux : tortue, chat, oiseaux en vol
Signé : Chinnen
Daté sur le livre 1834 (Tempo 5)
Éditeurs : Kobayashi Shinbei et Ôsakaya Genbei à Edo
Format : H_27 cm L_18,5 cm
3 000 / 5 000 €
Couverture d’origine. Etiquette de titre salie et légèrement 

endommagée. Légère usure des bas de pages.

oriGinal cover. title slip soiled and minor damaGe. minor wear lower edGes.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Duret, Holloway, Javal, Gillot, Gonse, 

Hayashi, Isaac, de Roos, Hillier, Hillier et Smith

20
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Choki Eishosai (actif 1786-1808)
Deux femmes et un enfant
Une jeune femme fait le signe du bekkako (son index tirant 
sous son œil), et présente son sein droit à un petit garçon 
qu’une autre femme tient dans ses bras.
De la série : Azuma Fuzoku Gosekku Awase.
Coutumes de l’Est, les cinq festivals)
Signé : Shikô ga
Vers 1800
Éditeur : Yasubei
Format : Oban tate-e H_38,1 cm L_25,5 cm
3 000 / 4 000 €
Très belle épreuve, belles couleurs, légère restauration

fine impression, Good colour, sliGht restoration

24
Choshun miyagawa (nagaharu) (1683-1753)
Portrait d’une courtisane
Peinture polychrome sur soie montée en kakémono (rouleau 
vertical). Une belle courtisane drapée dans un ample kimono 
se tient debout, la tête légérement tournée à droite. D’une 
main, elle relève le pan de sa robe, laissant apercevoir son 
pied nu.
Sceau rouge : Chôshun. 
Format : Rouleau : H_198 cm L_67,3 cm. 
Peinture : H_118 cm L_56 cm
2 000 / 3 000 €
Mouillure. blanc craquelé sur le visage. Montage joliment brodé. 

Gaufur cracked on face. damp staininG fine emBroidered mount.

23 24
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Divers artistes : 
Setsudô, Chikutô, Soken, Nangaku et Baitei
Kagetsu Jô. Album des fl eurs et de la lune
Album complet dépliable sous couverture beige gaufrée, 
avec étiquette de titre imprimée en vert sur le fond blanc, 
étui en tissu rayé avec étiquette de titre manuscrite 12 pages 
non numérotées, 5 pages d’illustrations gravées sur bois en 
couleurs. Chaque planche porte la signature de l’artiste.
Probablement entre 1809 et 1812, selon Mitchell, 
vers 1808 selon Hillier
Éditeur : Kaikitsu dô à Kyoto
Format : H_18,6 cm L_25,6 cm
300 / 400 €
Trous de vers restaurés dans le texte. Charmant exemplaire de dessins 

délicats. Couverture et étiquette gaufrées.

heavy worminG restored in text. oriGinal emBossed cover and title slip. 

some worminG.

Bibliographie : Hillier, p.735, 738 (pl.486). Mitchell, p.323. Odin, 172.

Pas dans Toda, ni Brown. 

26
Divers artistes : rokuin, genri, toen, raikaku, seigen, 
tori, kinkô, hekitei, genkoku, bunsen, ushô, riseki, 
chikuzan, unkon, kihô et soun
Album de dessins
Album de dessins sous couverture brune en tissu. 46 pages 
comprenant 32 pages de dessins à l’aquarelle ; 11 pages de 
calligraphie. Chaque planche porte la signature et le sceau 
de l’artiste.
probablement 1850, année du chien
Format : H_28,5 cm L_17 cm
1 500 / 2 000 €
Bon état. Good condition

25

26
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Divers artistes : Shikyô, Hakuun, Hakugôan, etc...
Album de dessins
Album en accordéon de dessins sous couverture beige 
avec étiquette sans inscription. Index (table des matières) 
manuscrite à l’encre de chine sur le plat de la couverture. 
107 pages de dessins au total. Certaines planches portent 
une signature. 
Fin XIXème siècle  
Format : H_27 cm L_19,8 cm
3 000 / 4 000 €
Très bon état. fine condition 28

27
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Divers artistes : 
Soken, Minsei, Gichin, Shunei Geppo, Gôgaku et 
d’autres.
Gokinai Sambutsu Zue 
Illustrations des spécialités des 5 provinces qui entourent la capitale
5 volumes complets, couvertures beiges, avec étiquettes beiges 
de titres imprimées en noir, étui en tissu blanc cassé. Feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs et 
accompagnées de poèmes, colophon. Chaque planche porte  
la signature de l’artiste.
1810- 1813 Bunka 7-10
Éditeurs : Kawachiya et Shioya à Osaka
Format : H_26 cm L_18,3 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Buneidô et un autre collectionneur non identifié. Cachets rouges

Couvertures et étiquettes d’origine légèrement salies. 

Bel exemplaire aux coloris frais.

oriGinal covers and title slips sliGhtly soiled. Good impression and colour

Bibliographie : Mitchell, p.272-3. NKSM, III 349. Duret, 487. Hillier, p. 738-9, 

741, 753 (pl.489). Pas dans Brown, ni Toda.

29
Divers artistes : 
Tani Bunchô, Chinnen, Kita Busei, Tani Bunji, Kaburagi 
Untan 
Kachô Gajô. Album de dessins d’oiseaux et de fleurs.
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, étui orange en carton, 16 
feuilles, 24 pages d’illustrations gravées sur bois en couleurs
chaque planche porte la signature de l’artiste.
1819 Bunsei 2
Éditeurs : Nishimura Genroku et Sôshichi à Edo.
Format : H_26 cm L_18 cm
2 000 / 3 000 €
Couvertures d’origine et étiquette de titre légèrement abimée. Légères 

usures en bas de pages. 

oriGinal cover and title slip sliGhtly defective. minor wear lower edGes of paGes

Bibliographie : Hillier (Sotherby’s), pp.768-9, 773, 800, 802. Gonse, I 215.

Pas dans Brown, ni Mitchell, ni Toda. 

29
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Divers artistes : 
Sôshin Yamagata, Kiyomitsu Torii, Kunisada Utagawa, 
Kuniyoshi Utagawa
Kanjyaku Tsuizen Hanashidori 
Les oiseaux mis en liberté comme une offrande religieuse 
pour l’ âme du défunt Kanjyaku : Album commémorateur de 
Kanjyaku
2 volumes complets, couvertures illustrées d’oiseaux 
s’envolant parmi les nuages, feuilles numérotées. 
Illustrations gravées sur bois en noir et blanc ou en couleurs, 
accompagnant des poèmes.
Signé : Ichiyûsai Kuniyoshi et d’autres.
1852 Kaei 5
Éditeur : Kintsusha, Edo
Format : H_21,9 cm L_15 cm
500 / 600 €
Couvertures et étiquettes d’origine légèrement salies. Très bel 

exemplaire aux coloris très frais 

oriGinal covers and title slips sliGhtly soiled. fine impression and colour

Bibliographie : Mitchell, p. 338-9. Toda, p. 292. Hiller, p. 9116, 9118 (Illus.

repro.). Duret, 198 bis. Pas dans Brown.

31
Ecole de Tosa
6 albums de dessins (esquisses pour un makimono de l’Ise 
monogatari (les Contes d’Ise) de Ariwara no Narihira
6 albums en accordéon de dessins à l’encre de chine, noirs et 
en couleurs, sous couverture de soie brodée
1 000 / 1 500 €
Provenance : Goupil. 

Bel exemplaire, frais. fair condition

Bibliographie : Inconnu à Toda, à Hillier, à Mitchlle, à Brown. 

31
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Eisen keisai (1790-1848)
Ehon Nishiki No Fukuro. “Sac en brocart”
5 volumes réunis en 1 volume complet, couverture jaune 
gaufrée aux losanges, avec étiquette de titre imprimée en 
rouge sur fond blanc, 30 feuilles numérotées et 55 pages 
d’illustrations gravées sur bois en rose et gris, colophon
Signé : Keisai Eisen ga.
printemps 1829 Bunsei 11, année du rat
Éditeur : Kawachiya Mohei
Format : H_22 cm L_15,5 cm
400 / 500 €
Très joli exemplaire. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. fine condition.

Bibliographie : Toda, p. 302. Brown, p. 193 (noté au nom de Kintai Gaso)

Pas dans Hillier, ni Mitchell.

33
Eishi hosoda (1756-1829)
Tsutsu Izutsu. La margelle du puits
Entouré de ses suivantes, un jeune homme de la noblesse 
désigne avec l’éventail dans sa main droite le puits qui lui 
évoque son enfance avec sa compagne de jeux devenue la 
femme qu’il aime. Une fillette contemple un rossignol perché 
sur une branche de prunier ; quatre jeunes femmes à droite 
regardent avec émotion leur maître songeur. Des poèmes sont 
inscrits dans la partie supérieure de l’estampe
Signé : Eishi ga
1793
Éditeur : Eijudo. Sceau de censure kiwame
Format : oban H_37 cm L_24,6 cm (chaque feuille)  
Feuille centrale et feuille droite d’un triptyque
600 / 1 000 €
Belle épreuve Couleurs passées. Good impression colours faded

Bibliographie : K.Brandt, Hosoda Eishi, Stuttgart 1977, p. 17, 204 n°140 - Ukiyo-e 

Jiten vol. II, p. 204 - Ukiyo-e-Taisei vol.7, 545 - Ukiyo-e Shuka vol. 6, 30-31

33
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Eishi Hosoda (1756-1829)
Invités arrivant à la maison de thé Matsumoto
Planche de gauche : deux geisha musiciennes et danseuses versées dans l’art de la conversation sont précédées d’une servante 
portant une boîte contenant un shamisen, guitare, et d’un jeune homme tenant un éventail ; planche centrale : deux jeunes 
femmes sous le portique où est peint le nom Matsumoto ; derrière, une élégante indique du doigt aux hôtesses que leurs invités 
arrivent ; planche de droite : servante apportant un plateau rouge avec des bols de riz ; deux jeunes femmes assises sur l’engawa 
tenant l’une un uchiwa, l’autre un bol de sake
Signé : Eishi ga
Éditeur : Wakasaya, sceau de censure kiwame
Format : oban tate-e H_38,5 cm L_26,8 cm (chaque feuille du triptyque)
4 000 / 5 000 €
Provenance : Collection Hayashi (cachet rouge sur feuille de droite) - Vever (cachet rouge)

Très belle épreuve aux coloris très frais feuille de droite un peu rognée.

fine impression and colour. riGht hand sheet a little trimmed.

Bibliographie : Vever, part.III, 24, p.107,210 - TNM, vol.II,2718 (seulement la feuille de droite) 

34
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Eishô tsuchida
Eisho Hyakuchô Gafu 
Album de dessins de cents oiseaux
4 volumes complets, couvertures blanc cassé 
partiellement pailletées en or, titres imprimés 
directement sur la couverture en noir. Feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs, colophon
Signé : Tsuchida Eishô fude. 
Entre 1913 et 1925, Meiji 2-14
Éditeur : Geisô dô
Format : H_33,3 cm L_22,8 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance : Konishi (collectionneur japonais).

Joli exemplaire en bon état. Couvertures d’origine.

oriGinal covers. Good condition and impression.

Bibliographie : Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans 

Toda, ni dans Hillier.

35
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Eizan kikugawa (1787-1867) 
Deux beautés dans la neige
Deux beautés d’une grande ressemblance avec la coiffure 
chargée de peignes et chaussées de socques, marchent dans  
la neige sous un parapluie. Elles regardent vers la droite
Signé : Eizan hitsu
Éditeur : Shimizuya. Sceau de censure Kiwame
Format : oban tate-e H_35 cm L_24,2 cm 
1 000 / 2 000 €
Très belle impression aux coloris très frais. Légèrement rognée. 

fine impression and colour. sliGhtly trimmed

37
Lot de : 
a - Gakutei yashima (1786?-1868)
Benten. La déesse Benten
Elle est représentée en geisha en train de nouer son obi.
Vers 1820-1825
Format : surimono H_19,3 cm L_12,5 cm
Epreuve doublée fraîche de coloris. Le coffre est en urushi-e

Good impression and colour Backed

Bibliographie : Keyes « Surimono » Spencer Museum of Art, p.197 n°265

b - Gakutei yashima (1786?-1868)
Daikoku. Le dieu Daikoku 
De la série : Kokkei Shichi-Fukujin. Sept divertissements 
portant bonheur 
Vers 1820
Format : surimono H_20 cm L_18,5 cm
Epreuve très fraîche de coloris. Doublée. Gaufrée. Rehauts d’argent. 

Quelques taches. Good impression and coloured. some soilinG. Backed

600 / 800 €

38
Gakutei yashima (1786?-1868)
Ichirô gafu. Album de dessins de Gakutei
1 volume complet couverture orange filigranée en chaîne 
ronde avec étiquette de titre imprimée en bleu sur fond blanc, 
feuilles numérotées et illustrations et textes gravées sur bois 
en couleurs, 2 pages de colophon. Scènes de la vie quotidienne. 
Août 1823, année du mouton
Éditeur : Maekawa Zenbei à Osaka
Format : H_22 cm L_15,5 cm
600 / 800 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Exemplaire très frais  

et bien conservé. oriGinal cover and title slip. Good condition and colour. 

Bibliographie : Brown, Toda, Goncourt, NKSM, Hillier, Duret, Corbin, Hayashi, 

Isaac, Gonse, Javal, Dawes, Odin, Hillier et Smith, Gilot, Haviland, Nakada

37
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Gakutei Yashima (1786?-1868)
Ichirô Gafu. Album de dessins de Gakutei
1 volume complet, en deux tomes, un avec une couverture 
verte fi ligranée à motif de chaînes rondes avec étiquette 
manuscrite sur fond beige, un avec une couverture brune 
fi ligranée aux losanges fl oraux avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, réunis avec le couvre-livre 
remontée en soie violette, feuilles numérotées et illustrations 
de textes gravées sur bois en couleurs
Août 1823, année du mouton
Éditeur : Gasen dô à Osaka
Format : H_22,1 cm L_15,5 cm
1 000 / 1 500 €
Très bel ensemble. Couverture et étiquette de titre d’origine.

Couverture Duret à l’extérieur. fine condition. oriGinal covers 

and title slip. duret cover outside.

Bibliographie : Brown, Toda, Goncourt, NKSM, Hillier, Duret, Corbin, 

Hayashi, Isaac, Gonse, Javal, Dawes, Odin, Hillier et Smith, Gilot, Haviland, Nakada

40
Geppô, sôken, bunmei, kihô etc..
Keijyô Gaen. Album de la peinture des artistes de Kyoto
1 volume complet sous couverture bleue sans étiquette 
de titre. Titre manuscrit sur la couverture partiellement 
conservé : Shomei…(Chefs-d’œuvre…) ; 22 planches 
d’illustrations gravées sur bois en couleurs. Chaque planche porte 
la signature de l’artiste
1814 Bunka 11, année du chien
Éditeur : Yoshida Shinbei à Kyoto.
Format : H_27,6 cm L_18,9 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Engelbert Kaempfer (sceau rouge ovale sur la première page en 

haut à droite)

Couverture d’origine légèrement détachée. Usure sur la partie 

inférieure des feuillets. Pas d’étiquette de titre.

oriGinal cover sliGhtly loose. no title slip. minor wear lower edGes of paGes.

Bibliographie : Hillier, p. 519, 714, 731, 740, 746-8 (illus.repr., pl.140, 468, 492).

Brown, p. 90-2, 105, 126, 147. Toda, Mitchell, Gillot 651, Gonse, Holloway, Leyden 1234. 

39



43

41
Gessho chô (1772-1832)
Fugyô Gasû. Receuil d’ illustrations informelles.
1 volume complet sous couverture à carreaux oranges et 
blancs avec étiquette de titre, imprimé en noir sur fond beige, 
feuilles numérotées et pages d’ illustrations gravées sur bois 
en couleurs, représentant des animaux et des plantes, colophon.
Signé : Gesshô fude
Été 1817, Bunka 17
Éditeur : Eirakuya Tôshirô, Keiundô Tôbei, à Owari
Format : H_26,6 cm L_18,2 cm
800 / 1 000 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire

oriGinal cover and title slip. Good impression

Bibliographie : Brown, Hillier, Toda, Mitchell

42
Ginsetsu, Fusanobu dit Tomikawa (actif 1750-70)
Yôrô No Taki. La cascade de Yôrô.
3 volumes réunis en, 1 couverture en papier japonais sans 
étiquette, feuilles numérotées et pages d’ illustrations gravées 
sur bois en noir et blanc accompagnées de textes
Signé : Tomikawa Ginsetsu
Vers la 2ème moitié du XVIIIème siècle
Format : H_17,7 cm L_13,2 cm
300 / 400 €
Bel ensemble. Etiquette d’origine. Accidents sur quelques feuilles. Rare.

Good impression. oriGinal title slip. damaGed paGes at rear. rare.

Bibliographie : Inconnu à Brown, Hillier, Toda, Mitchell.

40

41
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43
Hambei Yoshida (actif 1660-92) ou Moronobu Hishikawa (actif 1618-94) 
Nichiren Ichidaiki. La vie illustrée du Bonze Nichiren
2 volumes complets réunis en 1. Couverture noire avec étiquette beige de titre imprimée en noir. Etui brun en carton. 
Au dos du premiere plat de la couverture, dessin manuscrit du lotus ; 42 feuilles numérotées avec 2 pages de table des matières, 
81 pages accompagnées d’illustrations (32 pages)gravées sur bois en noir, 1 page de colophon. Scènes marquantes de la vie 
du bonze Nichiren
Daté sur le livre 1671 (Kanbun 11, année du sanglier)
Éditeur : Urokogata ya
Format : H_27,1 cm L_18,7 cm
40 000 / 50 000 €
Provenance : Yagi, Usui (1805), Bing (étiquette), Haase

Ouvrage très rare et très important. Un des premiers livres illustrés avec des gravures sur bois au Japon. 

Salissures et usures dans la partie inférieure des feuillets. Couverture fatiguée.

very rare et very important Book. oriGinal covers. first illustrated Book By woodBlock in japan .soiled throuGh use.

Bibliographie : Miyatake, Brown, Pas dans Toda ni dans Mitchell, Hillier (2 images d’un autre livre dans le même style)
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Hanzan Matsukawa (actif 1850-1882)
Nippon Morokoshi Nisennen Sodekagami
Annales abrégées de 2000 années du Japon et de la Chine
1 album complet, couverture bleue à motifs de petites 
feuilles, papier légèrement pailleté avec étiquette de 
titre,imprimée en noir, feuilles non numérotées et pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Gazu Matsukawa Hanzan
1848-1856-1857 Koka 4 - Kaei 4 - Kaei 5
Éditeur : Naraya Shobei
Format : H_24 cm L_35 cm
400 / 600 €
Très bel exemplaire. 

fine impression

Bibliographie : Inconnu dans Brown, Hillier, Toda, Mitchell

45
Harunobu Suzuki (1724-1770)
Ehon Ukiyo Bukuro
Livre illustré « Sac du monde fl ottant »
2 volumes réunis en 1, couverture brune avec étiquette de 
titre imprimée en blanc, couvre-livre en carton orange, 
feuilles numérotées et pages d’ illustrations gravées sur bois 
en noir et blanc accompagnées de kyôka, colophon
Signé : Suzuki Harunobu fude
Vers 1770 
Éditeur : Yamazaki Kinbei à Edo
Format : H_22,5 cm L_16 cm
600 / 800 €
Provenance : Kawanabe Kyôsai

Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire.

oriGinal cover and title slip. Good condition. 

Bibliographie : Brown. Pas dans Hillier,ni dans Toda,ni dans Mitchell
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Hasui Kawase (1883-1957)
Matsushima Katsurajima. L’ île de Katsura à Matsushima
A travers un rideau d’arbres noueux apparaît la mer. 
Au premier plan, deux femmes de dos, ratissent 
méticuleusement le sol.
De la série : Tabi miyage dai isshu. Souvenirs de voyages.
Signé : Hasui et cachet rouge de l’artiste
Année de la chèvre 8 (été 1919)
Éditeur : Watanabe
Format : Oban yoko-e H_26 cm L_39,3 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve et belles couleurs. fine ipression and Good colour.

47
Hidenobu Tosa
Zôho Shoshû Butsuzô Zui
Images des divinités bouddhiques
5 tomes réunis en 1, couverture grise brune avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, feuilles numérotées et pages d’ 
illustrations gravées sur bois en noir et blanc, colophon
Signé : Tosa Masanobu ki Hidenobu ga oyobi shiki (peint et écrit par)
1796, Kansei 8
Éditeur : Daimonjiya Yosabei
Format : H_21,8 cm L_15,5 cm
900 / 1 300 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire.

oriGinal cover and title slip. Good condition .

Bibliographie : Pas dans Hillier,ni dans Toda,ni dans Mitchell, ni dans Brown
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Lot de : 
a - Hirokage (xixème siècle)
Shiba akabane-Sashi no settchu
Face à face dans la neige (La chute dans la neige)
Signé : Hirokage ga
1859
Éditeur : Tsujiokaya bunsuke. Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_36 cm L_24,2 cm
Très belle épreuve. Doublée. fine impression and colour. Backed

b - Hirokage Utagawa (xixème siècle)
Dans une rue dominant la ville un cheval tente de s’échapper 
et renverse son chargement. 
De la Série : Edo meisho dôge zukushi. Images burlesques 
des endroits célèbres d’Edo
Signé : Hirokage ga
1859
Éditeur : Tsujiokaya Bunsuke. Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_36 cm L_24,2 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. Trous de reliure dans la 

marge gauche. Doublée. fine impression and colour. BindinG holes left 

marGin. Backed.

300 / 500 €

48 a
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Kaki et Mejiro. Un oiseau sur une branche de kaki
Cette estampe fait partie d’une série d’oiseaux et fleurs qui 
comporte environ quarante xylographies, signée par Jintei 
(ce poète s’identifie par le nom Hajintei Kotaki). Elle est 
illustrée par un poème Kyôka : Tsukimi tote / muko sangen 
/ mora warete / shibu o mokuranu / ya do no edagaki : c’est 
le moment d’aller admirer le clair de lune. Tout le monde 
convoite les kaki, ainsi on ne perd pas de temps à enlever le 
tanin. Il existe un autre état ou l’oiseau porte davantage de 
plumes sur le ventre et sur le dos.
Signé : Hiroshige hitsu et cachet Ichiryusai
Vers 1832
Format : chutanzaku H_37,5 cm L_12,7 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Belle épreuve. Légèrement salie. Légère oxydation.  

very Good impression. sliGhtly soiled with tiny Brown specks. sliGhtly oxidised.

Bibliographie : HUT n° 168 coul. (épreuve H. Berès) Autre épreuve : Gênes, 

musée Chiossone (Hiroshige immagini della natura pl. 11)

49
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Dessin original préparatoire pour Ômi Hakkei ; sous- titre : 
Katata no rakugan (Descente des oies sauvages à Katan)
Au bord du lac Biwa on aperçoit Ukimi do (temple) dans 
le paysage à Katata, construit dans le lac où une statue 
en or d’Amithaba a été découverte ; en haut, à gauche, 
un poème waka. 
De la série : Huit vues célèbres d’Ômi
Signé : Hiroshige
Vers 1834-1840
Format : oban yoko-e H_24,4 cm L_34,4 cm
3 000 / 5 000 €
Bon état. Good condition

Bibliographie : Reproduit dans le catalogue Hiroshige du British Museum

51
Hiroshige Ando (1797-1858)
Dessin original préparatoire pour un harimaze-e
Encre sumi sur papier. La feuille est divisée en cinq parties 
ayant pour sujets le Saikaido.
Série : Saikaido.
Vers 1850-1852
Format : H_33,7 cm L_24 cm
700 / 1 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Contrecollé. Un peu sali. Trous de vers restaurés.

laid down. a little soiled. restored wormholes.

50
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Ehon Edo Miyage. Souvenirs illustrés d’Edo
Tomes III, IV, V, VII sur 10. Titre, nom d’artiste, n° de 
volume et lieu de publication manuscrits au dos, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs 
accompagnant des textes, 1 page de colophon 
Signé : Hiroshige fude, cachet rouge dans Tomes IV, V, VII
1850-1867
Éditeurs : Kinkô do. Sceaux de Nanushi, sceaux de censure
Format : H_18,1 cm L_12,2 cm
800 / 1 000 €
Couvertures et étiquettes d’origine. Beaux exemplaires.

oriGinal covers and title slips. Good impressions.

Bibliographie : Toda, Hillier, Strange, Tamba, Asahi Shinbunsha

Pas dans Mitchell, ni dans Brown

53
Hiroshige Ando (1797-1858)
Kiso Meisho Zue 
Illustrations des sites merveilleux de Kiso
3 volumes complets, couvertures rayées en blanc et rouge, 
ornées de motifs ronds fl oraux et du mont Fuji, avec 
étiquettes de titres imprimées en noir sur fond blanc. 
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs, accompagnées des poèmes.
1851-1852 (Kaei 4-5, année du sanglier-rat)
Format : H_22,9 cm L_16 cm
600 / 800 €
Provenance : Henri Vever.

Ravissant exemplaire aux coloris très frais, de très bon tirage. 

Mouillure (Tome III). Couvertures et étiquettes de titre d’origine

oriGinal covers and title slip. fine impression and colour. some staininG in 

corner of volume iii.

Bibliographie : Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Hillier.Tsuneo 

Tamba, The art of Hiroshige, Asahi Shinbunsha, 1955, p.211, pl. n°512 (japonais)

54
Lot non présenté
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Album de 40 dessins originaux en accordéon sous couverture grise avec 
l’étiquette : Tokaido Hiroshige ga satsu (carnet de dessins de Hiroshige 
de la route de Tokaido), Setsuka dai (titre écrit par Setsuka).
1ère page : calligraphie (vue en passant de Tokaido) ; dernière page : 
Kanotomi nigatsu Yuki an miru okeru Kinryu-zan naka(sur la 
montagne Kinryu, dans une cabane enneigée en février, l’année de 
serpent de feu), commentaire de Tadamasa avec son cachet.
Vers 1840 
Format : H_21 cm L_16,3 cm
50 000 / 80 000 €
Provenance : Henri Vever, Wakai, Hayashi Tadamasa. Cachet rouge : Wakai 

Bunko(bibliothèque de Wakai)

Joli exemplaire. Couverture originale un peu détachée.

fine condition. oriGinal covers a little scuffed
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Uo Zukushi
1 album complet en accordéon sous couverture beige illustrée avec étiquette rose de titre sans inscription sauf monogramme 
B de Félix Braquemond. 2 pages de titre imprimées en noir et vert et 18 planches d’illustrations gravées sur bois en couleurs, 
certaines sont réhaussées de mica ; 2 pages illustrées de petites fl eurs en couleurs
Signé : Ichiryûsai Hiroshige ga
Réimpression vers 1870?
Éditeur : Eijûdô 
12 000 / 15 000 €
Provenance : Collection Braquemond

Joli exemplaire légèrement rogné. Couleurs très vives. sliGhtly trimmed. fair impression

Bibliographie : Suzuki - hillier - Thames and Hudson 
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57
Hiroshige Ando (1797-1858)
Tokaido gojû-san tsugi
Les 53 stations sur la route du Tokaido reliant Edo à Kyoto
Série complète de 54 planches (les planches 7 et 8 en double)
Format chûban réunies dans une boîte verte. 
54 Planches numérotées gravées sur bois en couleurs dont 2 en double état au total 56 planches
De la série : Tokaido gojû-san tsugi
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô
Format : chûban H_24 cm L_17,8 cm
6 000 / 8 000 €
Epreuve de superbe tirage aux coloris très frais. Édition chûban du tokaido

chuBan edition of tokaido. very fine impression and colour.

Bibliographie : Strange
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Tokaidô gojû-san tsugi no zu
Vues des 53 stations de la route du Tokaido
Suite complète de 54 charmantes estampes gravées en couleurs inspirées du grand  
Tokaïdo d’une grande variété de composition. Montées sur bristol teinté, boîte étui jaune.
De la série : Tokaidô gojû-san tsugi meisho zue. Les 53 stations sur la route du Tokaïdo reliant Edo à Kyoto
Vers 1840
Éditeur : Tsutaya
Format : chuban yoko-e
4 000 / 6 000 €
Belles épreuves. Petites taches. 

Good impression. minor soilinG.

Bibliographie : Strange p.149. Série décrite
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Hiroshige Ando (1797-1858) (Attribué à)
Tokaido meisho zu
Illustration des sites merveilleux de la route du Tokaido
1 volume complet, album en accordéon sous la couverture 
en soie brune à motifs fl oraux stylisés avec étiquette de titre 
manuscrite à l’encre de chine sur fond pailleté, couvre-livre 
orange en papier épais, illustrations à l’aquarelle sur papier 
japonais très fi n.
Format : H_27 cm L_21,1 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Ogasawara. Et cachet rouge en forme de lapin non identifi é

Manuscrit d’origine. oriGinal manuscript 

Bibliographie : Aucune

60
Hiroshige Ando (1797-1858)
Sôhitsu gafu. Album de croquis
Tome I et II en 2 volumes complets, couvertures bleues 
gaufrées à carrés avec étiquettes de titres imprimées en bleu 
sur fond blanc, feuilles numérotées et pages d’ illustrations 
gravées sur bois en couleurs représentant des paysages, des 
personnages, des scènes de la vie, des animaux et des fl eurs
Signé : Hiroshige fude. Sceau Ryûsai
1848-1850, année du singe-année du chien de l’ère Kaei
Éditeurs : Kinkô dô. Sceaux de Nanushi, sceaux de censure.
Format : H_17,8 cm L_11,8 cm
400 / 500 €
Couvertures et étiquette de titre d’origine. Charmant album de bon 

tirage aux couleurs délicates. 

oriGinal covers and title slip a little. fair impression and colour. 

Bibliographie : Toda, Hillier, Tsuneo Tamba, The art of Hiroshige, Asahi 

Shinbunsha, 1955. Pas dans Mitchell, ni dans Brown, ni dans Strange

59



65

61
Hiroshige Ando (1797-1858)
Harima Tatsuyama
Trois montagnes se détachent sur trois plans. La première est 
verte, peu boisée, et se dresse juste derrière une sorte de temple 
rose. La deuxième est plus boisée, longeant une rivière et la 
troisième, culminant beaucoup plus haut, grise, parait presque 
dénudée parmi quelques nuages blancs dans un ciel bleu.
De la série : Sankai Mitate Zumo - Lutte de beauté entre la 
montagne et la mer. Cette série se compose de 10 vues de 
montagnes et de 10 vues de ports.
Signé : Hiroshige ga
1858, année du cheval
Éditeur : Yamadaya
Format : Oban yoko-e H_23,3 cm L_36,3 cm
1 000 / 1 200 €
Superbe épreuve, de tout premier tirage aux couleurs parfaites. Pliure 

centrale. Légers rehauts de mica. Marge légèrement rognée en bas.

fine impression and first edition. fine colour. centrefold

Bibliographie : Strange p. 179 (non reproduit)

62
Hiroshige Ando (1797-1858)
Tokaido meisho zue. Les peintures panoramiques des lieux 
célèbres sur la route du Tokaido
3 ou 4 volumes réunis en 1, couverture beige (avec effets de 
céruse blanche) avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de 
chine sur fond beige, feuilles numérotées et pages d’illustrations 
gravées sur bois en couleurs, accompagnées de poèmes 
comiques d’auteurs contemporains représentant des paysages.
Signé : Ichiryûsai Hiroshige
1849, d’après Hillier
Format : H_22,7 cm L_15,1 cm
400 / 600 €
Provenance : Hayashi

Couvertures et étiquette de titre d’origine. 

Très bel exemplaire frais. Couvertures détachées. 

oriGinal covers and title slips. fine impression and colour. covers loose.

Bibliographie : Hillier, Brown. Pas dans Toda, ni dans Mitchell, ni dans Strange, 

ni dans Tamba

63
Hiroshige Ando (1797-1858)
Shoshoku gatsu
Album connaisseurs pour les divers artisans
3 volumes complets, couvertures brunes gaufrées avec 
étiquettes de titres manuscrites à l’encre de chine sur fond 
blanc, feuilles numérotées et pages d’ illustrations gravées sur 
bois en couleurs, représentant des paysages, fl eurs, animaux, 
poissons, scènes de la vie, architecture....
Signé : Hiroshige fude
1863-1864
Sceau de censure aratame dans le Tome III
Format : H_18,2 cm L_12,2 cm
400 / 600 €
Bel exemplaire de bon tirage en bon état. Good impression and state.

Bibliographie : Pas dans Toda, dans Mitchell, dans Strange, dans Tamba, dans 

Hillier, dans Brown
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Hakone
De La Série : Tokaido Gojusan Tsugi No Uchi 
(Gyosho Tokaido). Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici 
le 10ème relais)
Signé : Hiroshige ga
Vers 1841-42
Éditeur : Ezakiya
Format : Aiban H_22 cm L_33,6 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours

Bibliographie : U.J. Ii P.401 ; Strange P. 142 N° 11.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Hiratsuka Banyugawa Funawatashi No Zu
L’embarquement sur le fleuve Banyu à Hiratsuka
De La Série : Tokaido Gojusan Tsugi No Uchi 
(Gyosho Tokaido). Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici 
Le 7ème relais)
Signé : Hiroshige ga
Vers 1841-42
Sceau de censure, hama
Format : Aiban H_22,7 cm L_34,4 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour.

Bibliographie : Strange P. 142 N° 8.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Mishima
Deux samourais, avec des ombrelles se dirigent vers un 
magasin de thé en bordure de route. 
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho Tokaido). 
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 11ème relais)
Signé : Hiroshige ga Sceau : Ichiryusai
Vers 1841-42
Format : Aiban H_22,9 cm L_34,3 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours

Bibliographie : Strange p. 143 n° 12.

d - Hiroshige Ando (1797-1858)
Numazu meibutsu Katsuobushi o seisu
La spécialité de Numazu : la fabrication des bonites séchées 
Dans la cour de sa maison, un marchand de poissons range 
des plateaux tout en regardant un enfant qui lui parle. 
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi 
(Gyosho Tokaido). Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici 
le 12ème relais)
Signé : Hiroshige ga. Sceau Ichiryusai
Vers 1841-42
Format : Aiban H_22,5 cm L_32,6 cm
Belle épreuve. Pli central. Petites marges. 

Good impression. centrefold. small marGins.

Bibliographie : U.J. II p.356 ; Strange p.143 n° 13.

1 500 / 2 000 €
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Chiryu. Shuka umaichi.
La foire aux chevaux de Chiryu, au début de l’ été
Des chevaux attachés à des piquets dans un champ, en vue 
de leur vente. Au second plan, à la sortie du village, des 
maquignons en fi le indienne qui attendent pour les acheter.
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi. Les cinquante-
trois relais du Tokaïdo. (Ici, la 39ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Entre 1833-1834
Éditeur : Hôeidô 
Format : oban yoko-e H_23,3 cm L_34,5 cm 
1 000 / 1 200 €
Belle impression. Couleurs un peu passées. Une seule marge en haut. 

Trou de vers dans le ciel restauré. Good impression. colours a little faded. 

no marGins. wormhole in sky restored.

Bibliographie : Strange p.140,40 - T.N.M. 3243 - U. Taikei, vol.11 p.95,115 

(avec la colline) - Hillier - Vever III, 897 - Suzuki 301 (avec la colline) - Lane 

238,109 (avec la colline)

66
Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Akasaka
Par une nuit de pleine lune, des voyageurs font route, munis 
de lanternes.
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi 
(Gyosho Tokaido). Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici 
le 36ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1841-1842
Éditeur : Ezakiya. Sceau de censure : Hama
Format : Aiban H_22,7 cm L_33,3 cm
Très belle épreuve et couleur pli central. fine impression and colour centrefold

Bibliographie : U. Taikei p. 96 n° 122 ; Tamba p. 35 n° 74 ; Strange p. 144 n° 37.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujikawa sanchu yado shoke
Arrivée dans un relais de montagne avec des magasins
Des voyageurs s’arrêtent dans les magasins d’une rue 
pentue, sillonnée de pierres. A gauche, l’un d’eux est assis en 
devanture d’un magasin dont l’enseigne annonce : 
« Spécialités de la montagne ; cordes, fi lets et sacs en chanvre ». 
De La Série : Tokaido Gojusan Tsugi No Uchi (Gyosho 
Tokaido). Les Cinquante-Trois Relais Du Tokaido. (Ici Le 
37ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1841-1842
Éditeur : Ezakiya. Sceau de censure : Hama
Format : Aiban H_22,8 cm L_34,2 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour.

Bibliographie : Strange P. 144 N° 38.

1 200 / 1 800 €
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujisawa
La croisée de deux chemins : à gauche avec un pont que 
traversent cinq personnages et qui mène sur l’autre rive,  
à droite avec le torii d’entrée du sanctuaire de Benzaiten 
(déesse du bonheur).
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho Tokaido).  
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 6ème relais)
Signé : Hiroshige ga
Vers 1841-42
Format : Aiban H_21,8 cm L_33,7 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Marques dans le ciel.

Good impression. colour mark in sky.

Bibliographie : Strange p. 142 n° 7.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kanagawa Asamashita yori dai wo miru zu
Vue sur des collines à la sortie du village d’Asama près de 
Kanagawa
Sur une route, trois voyageurs se sont arrêtés et regardent le 
paysage. A l’arrière plan, le fleuve ou voguent des voiliers.
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi ( Gyosho Tokaido). 
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 3ème relais)
Signé : Hiroshige ga. Sceau : Ichiryusai
Vers 1841-42
Éditeur : Ezakiya
Format : Aiban H_22,8 cm L_34,6 cm
Belle épreuve. Good impression

Bibliographie : Strange p, 142 n° 4.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Totsuka, saka yori yado wo miru zu. 
Vue sur le village depuis la côte
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho 
Tokaido).  
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 5ème relais)
Signé : Hiroshige ga
Vers 1841-42
Éditeur : Ezakiya. Sceau de censure : Hama
Format : Aiban H_22 cm L_33,5 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours

Bibliographie : Strange p. 142 n° 6.

1 200 / 2 000 €67
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Un lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Ukechin Akiba no Keidai. Dans le sanctuaire Akiba
Dans le parc du sanctuaire que traverse une rivière, des pélerins se promènent 
parmi les pins et les érables. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres 
d’Edo, pl.91, Automne ; Mukojima Akiba
Signé : Hiroshige ga
Année du Serpent 8 (1857)
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_33,2 cm L_22,3 cm
Belle épreuve et couleurs fraîches. Marges au cadre légères piqures. 

Good impression and colour. must spots. no marGins 

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Mokuboji Uchikawa Gozenzaibatake
Les jeunes plantations vénérées du temple Mokubo sur la rivière Uchi
Deux jeunes femmes débarquent sur îlot ou se trouve le temple. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, pl.92, Automne : 
Mokuboji
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent 12 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35,4 cm L_23,3 cm
Epreuve tardive. Belles couleurs. Marges rognées sur 2 côtés. Doublée.

late impression. Good colour. marGins trimmed on 2 sides. Backed.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Mama no Momiji Tekona no Yashiro Tsugibashi
Erables à Mama avec le temple Tekona et le pont Tsugi
Au travers des branches d’un érable aux feuilles rousses, on aperçoit un étang 
sur les bords duquel se tient le temple Tekona. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo. 
Pl.94 : Automne, Mama
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent 1 
Éditeur : Uoei
Format : Oban H_35,6 cm L_24,1 cm
Belle estampe. Côté gauche abimé. Marges irrégulières. Doublée.

fine impression. soilinG and missinG Bottom left corner. Backed.

1 600 / 2 200 €

6868 a b 68 c
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Tôto Suruga cho. Le quartier de Suruga à Edo (Tôto)
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du mont Fuji. (Ici la 2ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,1 cm L_24,3 cm
Joli exemplaire frais. Marques d’adhésif dans les marges, supérieure et inférieure. 

fair impression and colour. adhesive marks upper and lower marGin.

Bibliographie : T.N.M. vol.III pl. 3599 ; B.M. n° 512.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Tôto Ryogoku. Ryogoku dans la capitale de l’Est (Edo)
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du mont Fuji. 
(Ici la 5ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,6 cm L_24,6 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour

Bibliographie : B.M., n°516 - T.N.M., vol. III, n°3604 (repr.)

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Estampe comportant le titre de la série, la liste des estampes et la préface. 
Sur le cartouche-éventail est écrit : Meisho Sanjurokkei avec le mont Fuji représenté, 
ici les trente-six vues célèbres du mont Fuji. Sur les deux cartouches au centre de 
la page fi gure la liste des estampes avec la signature de l’artiste : Shodai Rissai 
Hiroshige o iga. Ce qui signifi e : Hiroshige, premier vieillard (de ce nom et de 
ce temps) a peint et a laissé pour la postérité. Sur le cartouche inférieur on trouve 
le préface signée par Santei Shumba : « Un jour, au début de l’automne 1858, 
Hiroshige vint chez son éditeur avec cette série en disant qu’elle était sa dernière 
oeuvre. Et à la fi n de l’automne de cette année, Hiroshige mourut. »
De la série Fuji Sanjurokkei, page frontispice. Les trente-six vues du Mont Fuji
1858
Format : Oban tate-e H_36,4 cm L_24,5 cm
Doublée. Backed

Bibliographie : B.M. p. 465 n° 510.

1 200 / 1 800 €
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Nihonbashi Edobashi
Edobashi vu du Nihonbashi
Une belle vue du Edobashi, prise du Nihonbashi. Le garde-
corps du Nihonbashi est au premier plan. Sur la gauche, se 
dresse un des piliers du Nihonbashi, avec à son sommet un 
ornement en métal. C’est la première vue « l’été », sur les 30 
que compte cette série.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 43, Eté
Signé : Hiroshige ga
12/1857 (cachet dans la marge supérieure)
Éditeur : Uoei (cachet dans la marge gauche)
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24,3 cm
2 000 / 3 000 €
Une des premières impressions. very early impression

Bibliographie : - The Colour-Prints of Hiroshige by Edward F. Strange, p. 183, 116 

- Ukiyo-e Taikei XVI pl. 43 repr. Coul.-Suzuki 504 - Richard Lane, L’estampe 

japonaise.

71
Hiroshige Ando (1797-1858)
Onmayakashi
Le bord de la rivière Sumida et le bac entre Honjo et Asakusa
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo
Signé : Hiroshige ga
1857 Mi juin 
Éditeur : Uoya Eikichi Sceau aratame
Format : Oban tate-e H_33 cm L_21,8 cm
2 000 / 3 000 €
Premier tirage. Très belle épreuve aux coloris très frais

first edition. fine impression and colour. 
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Devant le sanctuaire Hachiman de Tsurugaoka, le ministre 
Moronao, à droite, se montre agressif envers Wakasanosuke 
qui a interrompu la conversation engagée par Dame Kaoyo, à 
gauche, dont il est épris mais qui l’a éconduit : illustration de 
l’acte I du Chushingura (le drame des quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya
Format : oban yoko-e H_25,4 cm L_37,2 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Toutes les marges ont été un peu 

restaurées. Good impression and colours. some restoration all marGins.

Bibliographie : T.N.M vol.3 pl n° 3192

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Konami, fille du premier conseiller Honzo, reçoit Rikiya, fils 
de Yuranosuke, dans le palais Momoi de Wakasanosuke.
Epris l’un de l’autre, ils sont confondus de timidité.
Illustration de l’acte II du Chushingura (le drame des 
quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_25,8 cm L_37,1 cm
Belle épreuve et belles couleurs. La marge de gauche a été restaurée 

en bas et en haut. Good impression and colours restoration top and Bottom 

left marGin 

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Les amoureux Kampei et Okaru sont surpris, à l’entrée du 
château Ashikaga, alors qu’ils conversaient, par les hommes 
de Bannai à la solde de Moronao. Kampei, les menaçant de 
son épée, les fait fuir : illustration de l’acte du Chushingura 
(le drame des quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya 
Format : oban yoko-e H_25,1 cm L_36,4 cm
Impression tardive. Tachée et restaurée en haut.

late impression and colour. top soiled and restored.

Bibliographie : T.N.M vol.3 pl n° 3193

d - Hiroshige Ando (1797-1858)
Enya Hangan, condamné, s’est soumis avec courage au 
hara-kiri. Yuranosuke jure de venger son maître du mauvais 
Moronao. Yuranosuke et ses compagnons sont désormais 
« ronin », c’est-à-dire, des samuraï sans maître ni fief ni 
ressources : illustration de l’acte IV du Chushingura (le 
drame des quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura 
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya 
Format : oban yoko-e H_25,2 cm L_36,9 cm
Belle épreuve. Good impression and colour

Bibliographie : T.N.M vol.3 pl n° 3194

e - Hiroshige Ando (1797-1858)
Yoichibei, parti vendre sa fille Okaru à Kyoto, est agressé 
sur le chemin du retour par Sadakuro qui l’assassine et 
lui vole son argent. Kampei, mari d’Okaru, chassant tue 
involontairement Sadakuro et s’empare de l’argent volé : 
illustration de l’acte V du Chushingura (le drame des 
quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_23,4 cm L_35,5 cm
Belle épreuve aux coloris frais. fair impression and colour

f - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kampei, de retour de la chasse, croise sa femme Okaru qui 
part dans un palanquin pour Kyoto où son père l’a vendue 
à une maison de plaisir, à l’insu de son gendre : illustration 
de l’acte VI du Chushingura (le drame des quarante-sept 
Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya 
Format : oban yoko-e H_23,1 cm L_35,1 cm
Epreuve et couleurs tardives. late impression and colours

Bibliographie : T.N.M vol.3 pl n° 3195

g - Hiroshige Ando (1797-1858)
Dans la maison de thé Ichiriki à Kyoto, Yuranosuke se livre 
aux plaisirs, entouré de geishas et d’amuseurs. Illustration de  
l’acte VII du Chushingura (le drame des quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_25,2 cm L_37,5 cm
Bonne impression. Belle couleur. Mouillure dans la marge droite.

fair impression. Good colour. damp stain riGht marGin.

h - Hiroshige Ando (1797-1858)
Konami et sa mère Yomase font route vers Yamashina où la 
jeune fille va épouser Rikiya, fils de Yuranosuke. Illustration 
de l’acte VIII du Chushingura (le drame des quarante-sept 
Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_24,9 cm L_37 cm
Epreuve et couleurs tardives. late impression and colours 
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i - Hiroshige Ando (1797-1858)
Maison de Yuranosuke, sous la neige, à Yamashina : Honzo, 
père de Konami, déguisé en « kamuso », moine-mendiant, se 
dévoile en présence de sa femme et de sa fille au moment où 
le mariage vient d’être accepté par la mère de Rikiya. Il s’y 
oppose à son tour mais finalement l’entente se créera entre les 
deux familles : illustration de l’acte IX du Chushingura (le 
drame des quarante-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_24,6 cm L_37,3 cm
Epreuve et couleurs tardives. Légèrement salie en haut à droite. 

late impression and colour. sliGht soilinG top riGht.

j - Hiroshige Ando (1797-1858)
Les Ronins, ayant pénétré dans la cour enneigée de la maison 
de Moronao, maîtrisent leur ennemi. Illustration de l’acte XI 
du Chushingura (le drame des quarant-sept Ronins)
De la série : Chushingura
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_25 cm L_37,1 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Good impression and colour

k - Hiroshige Ando (1797-1858)
Vengeance et rentrée triomphale
Les Ronins triomphants, portent fièrement la tête coupée  
de leur ennemi Moronao et se dirigent vers le temple où ils 
vont la déposer sur la tombe de leur maître avant d’accomplir 
le hara-kiri final : illustration de l’acte XII du Chushingura 
(le drame des quarante-sept Ronins).
Signé : Hiroshige ga
Vers 1850
Éditeur : Aritaya. Sceau de censure Murata
Format : oban yoko-e H_25 cm L_37,2 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Good impression and colours

1 500 / 2 000 €
72 g
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Harimaze
En haut à droite : Ryoben no taki. La cascade de Ryoben. 
En haut à gauche : Sekio-zan Raigo-dani. La vallée depuis 
laquelle on voit le lever du soleil sur la montagne Sekio. 
Au centre : Les produits célèbres de Kyasu. En bas à gauche : 
Oyama mae Fudo. Le dieu du feu Fudo devant Oyama, 
et sceau asa-giri (Brouillard matinal). 
En bas à droite : Tamura et sceau watashi-bune (Le bac de 
Tamura) 
De la série : Oyama dochu harimaze zue. Vues au long de la 
route d’Oyama (la serie se compose de trois estampes)
Signé : Hiroshige hitsu, seau Hiro
1797-1858
Format : Oban tate-e H_33,2 cm L_21,8 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Harimaze
Signé : 1797-1858
Éditeurs : sceaux de censure aratame (en bas à droite) 
et Nanushi (Magomi et Hama) (en haut de la feuille)
Format : Oban tate-e H_36,9 cm L_25 cm
Bonne épreuve. Couleurs légérement passées.

fair impression. colour a little faded.

Bibliographie : Ukiyue taikei. Vol 11 n°20 p.119

1 000 / 1 500 €

73
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kakegawa
Promeneurs traversant un pont menant à un temple dont 
l’entrée est indiquée par un portique ; un kyôka, poème 
comique est inscrit en haut à gauche
De la Série : Tokaido Gojusan tsugi. Les 53 stations du 
Tokaido, ici, la 27ème station
Signé : Hiroshige ga 
Entre 1854 et 1858
Éditeur : Sanoki
Format : chûban, yoko-e H_15,6 cm L_21 cm
Coins du haut et du bas à droite sont abimés. 

damaGe riGht top and Bottom corners.

Bibliographie : Strange, Suzuki

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujikawa
Scène de neige. Un voyageur à cheval tiré par un autre 
homme se dirige vers le village sur la droite. 
De la série : Tokaido Gojusan tsugi no uchi (Gyôsho 
Tokaido) Les 53 relais du Tokaïdo 19ème relais. Les 53 relais 
du Tokaido. Ici 37ème station
Signé : Hiroshige ga
1840 Tempo 11
Éditeur : Sanoki
Format : koban H_15,5 cm L_20,8 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Marges au cadre.

Good impression and colours. trimmed to print.

Bibliographie : Strange, P.160

400 / 600 €

75
Hiroshige Ando (1797-1858)
Ryogoku Ekoin. Motoyanagibashi
Le temple Ekoin et le pont Motoyanagibashi, Ryogoku
Dans le fond, au-delà de la rivière ou passent deux voiles 
blanches, le mont Fuji.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl.5, Printemps.
Signé : Hiroshige ga
1857
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35 cm L_23,7 cm
300 / 600 €
Marge inférieure et partie inférieure de l’estampe rognées.

Bottom marGin and lower part of print trimmed.

Bibliographie : Strange p. 182, 76 - Suzuki, 466 - British Museum catalogue p. 

450, 391 - Ukiyo-e Taikei XVI, 5 - Lane, 213
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Bakurô cho hatsune no baba
Terrain d’ équitation dans le quartier de Bakuro
Au bord d’une allée sèchent des étoffes tendues entre des 
piquets sous des saules. Au travers on aperçoit un homme 
immobile et derrière lui, une rue où passent des porteurs. Une 
tour de guet, pour prévenir les incendies, est érigée au cœur 
du quartier. Des bâtiments, au second plan, servent à loger les 
voyageurs, car c’est le point de départ et d’arrivée de la grande 
route Ôshû, pour les voyageurs venant du nord. A l’origine, 
ce terrain d’équitation servait à l’entraînement des serviteurs 
du Shogun. Au temps d’Hiroshige, c’était devenu un quartier 
très animé. Les teinturiers avaient l’habitude d’y sécher leurs 
étoffes.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 6 printemps
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent 9
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_36,5 cm L_22,1 cm
1 500 / 2 000 €
Très belle épreuve de tout premier tirage et très belles couleurs. 

Quelques tâches. first edition, fine condition and colour, some soilinG

Bibliographie : B.M, 392 - Richard Lane, p. 247, 214-6 repr. - Ukiyo-e Taikei, 

XVI, pl. 6coul. p. 99 - Suzuki, 467 - Srange p. 182, 98 - Stewart p. 166, 6 - 

Vignier et Inada, 323, pl. LXXXVII, Gonse III, 374 - Rouart 950 - 

76
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Meguro Moto-Fuji
« L’ancien Fuji » ou « Le vrai Fuji » à Meguro
A la fi n de l’ère Edo, on avait eu l’idée de construire des 
« mini Fuji », dont Hiroshige nous présente ici un exemple. 
Le premier fut construit en 1779 à Takata (aujourd’hui le site 
de l’Université de Waseda) par un pratiquant de la religion 
Fujikô, qui vénérait le mont Fuji tel un dieu transcendant. 
L’idée était de pouvoir escalader le Fuji pour ceux qui 
n’en auraient pas été capables, comme les enfants ou les 
personnes âgées. Un deuxième fut érigé en 1829 (planche 
24). Celui-ci représenté ici date de 1812. Il surplombe la 
rivière Meguro, comme les autres « mini Fuji », et se situe 
à 550 mètres au nord du « Nouveau Fuji ». Par souci de 
beauté, une allée de pins conduit au sommet du mini Fuji. 
L’imposant pin apparaissant sur le fl anc du mont ajoute 
un élément « dramatique » à la scène. Au pied du mont, 
des tables sont dressées pour prendre le thé, et quelques 
cerisiers égaient le paysage. Cet « ancien Fuji » a été détruit 
en 1878 et ses marques de pierre ont été déplacés à un temple 
Hikawa environ à 1,5 km au nord, où ils demeurent encore, 
aujourd’hui. Sur le site original du mini Fuji se trouve 
maintenant une piscine! La forme arrondie du mont est 
préservée dans le mur derrière la piscine, et est visible le long 
des rails de chemin de fer de la Tôyoko Line. Les cerisiers 
ont un feuillage plutôt d’automne et les, personnages sont 
chaudement vêtus. Il semblait donc que celui qui a fait la 
classifi cation de la série suivant les saisons, a voulu garder 
ensemble les deux Fuji de Meguro. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
printemps, pl. 25.
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent 4 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24,4 cm
3 000 / 4 000 €
Superbe épreuve. Cartouche très original. Manque marge en bas. 

Petites piqûres dans le ciel. very fine impression minor spot in sky.

Bibliographie : Hiroshige, One hundred famous views of Edo, George Braziller, 

Inc., New York 1986, The Brooklyn Museum, 25 repr. Coul.
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Ryogokubashi Nôryô
Rafraichissement d’ été sur le pont Ryogoku
Une multitude de spectateurs sont venus prendre le frais et 
contempler le feu d’artifi ce ; des bateaux sont ancrés autour 
éclairés par des lampions pour assiter au spectacle ; dans le 
ciel, des éclats rouges retombent en pluie
De la Série : Edo meisho. Les vues d’Edo (3ème série)
Signé : Hiroshige ga
Vers 1837-1838
Éditeur : Sanoki
Format : oban yoko-e H_23,2 cm L_35,4 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Pliure centrale. Doublée.

fair impression and colour. centrefold. Backed.

Bibliographie : Suzuki

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Tsukudajima Fukagawa
(L’ île de Tsukuda et le quartier Fukagawa)
Sous la pleine lune, quatre cargos sont à l’ancre. Cette vue 
du fl euve Sumida offre un exemple des différences que l’on 
rencontre souvent entre deux tirages d’une même planche. 
Les effets nocturnes (avec lune) ou diurnes sont obtenus à 
l’aide d’un jeu de couleurs différent. (Ici, l’effet nocturne).
De la série : Tôto meisho (Vues célèbres d’Edo)
Signé : Hiroshige ga Sceau de l’artiste : Ichiryusai
Éditeur : Masujin. Sceau de censure Hama (1843-1846)
Format : Oban yoko-e H_24,2 cm L_37 cm
Provenance : La collection d’estampe de Claude Monet, n° 126 repr

Bonne épreuve aux coloris frais. fair impression and colours.

1 200 / 1 800 €
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Okabe, Utsunoyama tsuta no Hosomichi
Le mont Utsu et le sentier dit « de lierre » à Okabe
De la série : Tokaido Gojusan tsugi no uchi (Gyôsho 
Tokaido). Les 53 relais du Tokaido. Ici la 22ème station
Signé : Hiroshige hitsu
1855, année du Lièvre (7ème lune) Ansei
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeidô). Sceau de censure : Aratame
Format : oban H_34,3 cm L_22,6 cm
Belle épreuve fraîche de coloris. Marges au cadre. 

Good impression. colour marGins trimmed.

Bibliographie : E. Strange, The colour prints of Hiroshige, p ;153.22 - Van Gogh 

Museum 80.50 - Shiroishi

b - Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Vue de Moronotsu sous la neige
Dans un paysage de collines enneigées plantées de pins,  
des bateaux flottent sur l’eau bleue du lac. 
De la série : Shokoku Meisho Hyakkei. Cent vues célèbres  
de province
Signé : Hiroshige ga
1859 année du Mouton
Éditeur : Uoei (Uwoya Eikichi)
Format : oban H_36,3 cm L_24,1 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour 

Bibliographie : E.F. Strange, p.93,56 - B.M.p.475,6 (7-10)

1 000 / 1 500 €

79 b

79 a (détail)
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujisawa
Des hommes et des femmes, avec des lanternes, se retrouvent 
à la croisée d’un chemin marquée par un torii d’entrée d’un 
sanctuaire, entre deux auberges. 
De la série : Reisho Tokaido Gojusan tsugi. Les cinquante-
trois relais du Reisho Tokaido. (Ici, le 7ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1848-1849
Éditeur : Marusei. Sceau de censure : Fuku Muramatsu
Format : oban yoko-e H_35,9 cm L_22,8 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. 

fine impression and colour ssmall marGins.

Bibliographie : Tamba n°339 ; Uk.J vol.II p.226

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Sakanoshita gankutsu no Kannon
Sakanoshita, la grotte des déesses Kannon
Des pélerins se dirigent vers une grotte dédiée à Kannon où 
sont érigées trois statues du Bouddha de la Miséricorde.  
De la série : Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante -trois 
vues célèbres du Tokaïdo. Ici, la 49ème vue
Signé : Hiroshige 
1855 année du lièvre, Ansei 2
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeido). Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_34 cm L_22,4 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Marges coupées.

Good impression and colour. marGins trimmed.

Bibliographie : Strange-Shiroishi, Hiroshige Tokaido Gojusanji, Tokyo 1989, 

210.49-Van Gogh museum 92.77-S.Salomon, Hiroshige, Gojusan Tsugi meisho.

1 000 / 1 500 €

80

80 b (détail)
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Shinano Shiojiri toge
La passe de Shiojiri dans la région de Shinano
Au premier plan, trois voyageurs poursuivent leur route par un passage pratiqué dans 
la colline.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente-six vues du mont Fuji. (Ici la 29ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_37 cm L_24,3 cm
Bonne épreuve aux coloris frais. Trous de reliure dans la marge gauche. Marge droite tâchée. 

Doublée. fair impression and colour. BindinG holes left marGin. soilinG riGht marGin. Backed

Bibliographie : B.M., n° 539.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Musashi Tamagawa
Le fl euve Tama dans la région de Musashi
Au premier plan deux saules pleureurs près d’une passerelle de bois qui enjambe 
le fl euve. A l’horizon, au-dessus de nuages pourpres, s’élève le mont Fuji.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du mont Fuji. (Ici la 13ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,2 cm L_24,4 cm
Bonne épreuve fraîche. Tâche dans le ciel. fair impression. stain in sky.

Bibliographie : B.M., n° 523.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Musashi Koganei
Koganei dans la région de Musashi
Vue sur une rivière courant entre des collines bordées d’arbres en fl eurs. Au premier 
plan, un tronc d’arbre évidé au travers duquel on aperçoit, à l’horizon, le mont Fuji à 
la cime enneigée.
De la série Fuji Sanjû Rokkei. Les 36 vues du Mont Fuji. (Ici la 12ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_32,9 cm L_22 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Sans marges. Deux tâches dans le ciel.

Good impression and colour. no marGins. two stains in sky.

Bibliographie : B.M. n° 522 - T.N.M., vol. III, n° 3607 

1 000 / 1 500 € 81
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Seba
Par pleine lune, c’est une région isolée au-delà du lac Suwa, ou passe la rivière Nakai. Deux bateliers, l’un sur un chaland, 
l’autre sur un radeau, naviguent à la perche dans la même direction le long d’une rive où les saules ploient sous le vent.
De la série : Kisokaido Rokujukyu Tsugi no Uchi. Les soixante-neuf relais de la route de Kiso, ici le 32ème relais.
D’une série de 70 planches
Signé : Hiroshige ga
Vers 1835-1839
Éditeur : Kinjudô, sceau rouge en double gourde.
Format : Oban yoko-e H_22,1 cm L_34,9 cm
2 000 / 3 000 €
Belle épreuve. Couleurs passées. Marges au cadre.

Good impression. colour faded. trimmed to print.

Bibliographie : Strange, p. 166, N° 32, décrit - Suzuki, Utagawa Hiroshige, Tokyo 1970, pl. 369, repr. - Richard Lane, L’estampe japonaise, pl. 186, p. 180 - p. 242, pl. 158
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Shimada, Oigawa Shungan
Le banc de Suruga dans le fleuve Oi
Le cortège de daimyo, grand feudataire, traverse le 
fleuve Oi accompagné d’une multitude de serviteurs 
chargés de les transporter dignement sur l’autre rive et 
de faire suivre leurs bagages. A droite du palanquin du 
daimyo, sont assis sept archers et quatre hallebardiers 
qui se tiennent debout. Les autres samouraï, porteurs 
de sabres, surveillent les bagages et les chevaux. 
Estampe avec effet de mokumezuri, impression qui 
utilise les veines du bois de teinte comme motif.
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi.  
Les cinquante-trois relais sur la route du Tokaïdo.  
Ici le 24ème relais
Signé : Hiroshige
Vers 1833-1834
Éditeur : Hoeido. 
Sceau de censure dans la marge gauche
Format : Oban yoko-e H_24,7 cm L_37,2 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve et belles couleurs. Marges légèrement salies.

Good impression and colour. soiled marGins.

Bibliographie : Strange, The color prints of Hiroshige 1925, p. 138, 24 - 

Tokyo National Museum, vol. 3, 3227, Suzuki p.115 - 157 plate 28

84
Hiroshige Ando (1797-1858)
Sumidagawa Hashiba no Watashi Kawara Kamado
Fours de tuiles et bac de Hashiba sur la rivière Sumida
Une colonne de fumée grise s’élève d’un four de potier, 
sur les bords de la Sumida. Des barques traversent la 
rivière tandis que des mouettes nagent près de la rive. 
A l’arrière plan, on distingue une pinède et quelques 
maisons.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres 
d’Edo, pl. 37, Printemps : Imado no Kemuri. Fumée à 
Imado.
Signé : Hiroshige ga
1857 année du serpent 4 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35,6 cm L_23,4 cm
600 / 800 €
Belle épreuve et belles couleurs. Rognée sur 2 côtés. Doublée. 

Tirée en rose. Good impression and colour. trimmed on 2 sides to 

print. Backed.

Bibliographie : U.Taikei XVI pl. 37 p.110 rep.coul. - Suzuki 498 -B.M. 

422 et 423 p.454. - Strange 42 p.181 - Vever I, 1974, n° 405 ; Gonse III, 

1926, n° 382 ; Manzi II, 1920, 732.
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Iki, Shisa. Shisa, province d’Iki
La neige tombe sur une large baie, où quelques arbres se 
dressent sur la colline du premier plan et à gauche des toits de 
chaume et des arbres
Signé : Hiroshige hitsu
1856 année du dragon 
Éditeur : Koshihei, sceau. Sceau de censure atarame
Format : oban tate-e H_36,1 cm L_23,8, cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. Doublées. 

Marges légèrement rognées. fine impression and colour.

 marGins sliGhty trimmed. Backed.

Bibliographie : Suzuki, p.167 
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Yabase no kikan
Le retour des bateaux à Yabase
Au soleil couchant, les bateaux de plaisance baissent leurs voiles à l’approche du débarcadère. Sur la rive bordée de saules on 
aperçoit à droite un village parmi les arbres. Au loin, une chaîne de montagnes se découpe sur le ciel jaune. Dans le cartouche 
carré, en haut à droite, est inscrit un poème : Mako kake te/ Yabase ni kaeru/ Fune wa ima/ Uchide no hama o/ Ato no oikaze.  
« Toutes voiles dehors, en direction de Yabase, les bateaux s’apprêtent maintenant à quitter la plage d’Uchide, le vent en poupe. »
De la série : Omi hakkei. Huit vues d’Omi
Signé : Hiroshige ga
Vers 1834
Éditeur : Eikyudo 
Format : Oban yoko-e H_24,6 cm L_37,1 cm
3 000 / 4 000 €
Epreuve très fraîche de coloris. Remargée. Good impression and colour. remarGined

Bibliographie : Ukiyo-e Taikei, p. 100, 154 - Suzuki, 323 - Vignier et Inada, vol.VI, 238 - R. Lane, p. 254, 329 - Strange, 173 - The Ledoux heritage, p. 148-149, 59 - 

Ledoux, vol. V, Hokusaï et Hiroshige, 28.
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87
Lot de :
a -Hiroshige Ando (1797-1858)
Ôdenmachô, gofukuten
Boutique de tissus à Ôdenmachô
La procession dite toryo-okuri a lieu ici pour célébrer 
l’achèvement de la construction d’une nouvelle maison ;  
elle symbolise l’adieu du contremaître avec les ouvriers et les 
maîtres du logis. 
De la Série : Meisho Edo Hyakkei. Les cent vues célèbres  
d’Edo, pl.74, automne
Signé : Hiroshige ga
1858
Éditeur : Uoei 
Format : oban tate-e H_36,9 cm L_24,8 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Doublée. 

Good impression and colours. Backed

Bibliographie : Ukiyo-e Taikei XVI, Suzuki, pl.538, Strange, p.182,96, Braziller 

pl.74, rep. coul, M. Ouspenski, pl.74, rep. coul.

b -Hiroshige Ando (1797-1858)
Kônodai Tonegawa Fukei
Vue de la rivière Tone à Kônodai
Une falaise plantée de pins surplombe la rivière Tone.  
Des bateaux à voile sillonnent la rivière, la rive est animée  
de petites maisons aux toits jaunes, au loin le mont Fuji.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 95 ; automne, Kônodai.
Signé : Hiroshige ga
1856 Année du dragon 5
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24,5 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Trous de reliure dans la marge. 

fair impression and colour. BindinG holes in marGin.

Bibliographie : Ukiyo-e Taikei XVII pl. 95 (coul.) et p. 112 ; Suzuki 560 ; B.M. 

p.461 n° 481 et 482 ; Strange p. 182 n° 64 ; Vever I, 1974, 406.

2 000 / 3 000 €
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujikawa Yamanaka no Sato Betsumei Miyajiyama
Fujikawa, le village Yamanaka, surnommé Miyajiyama
Le village de Yamanaka est vu du haut de la colline sous 
la neige. Des voyageurs portant des pélerines, mino, ou des 
vêtements de papier huilé, remontent la route enneigée. À gauche 
coule une rivière.  
De la série Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante-trois 
vues célèbres du Tokaïdo. Ici, la 38ème vue.
Signé : Hiroshige hitsu 
1855 Juillet (7ème lune) année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo, Koeido. Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_37,3 cm L_25,6 cm 
1 000 / 1 500 €
Belle impression. Belle couleur. Marges légèrement tachées.

Le coin droit de la marge tout en haut est manquant. Good impression 

and colour. marGins sliGhtly soiled. top riGht corner missinG.

Bibliographie : Strange, p.154, 38 - T.N.M. vol.3, 3313 repr. - Ukiyo-e jiten 

1971, Tokyo, vol.3, p.173 repr. - Van Gogh Museum 87.66 - Shiroishi 96.38 - 

Ukiyo-e Jiten, vol.III, p.173.
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Hakone no kosui. Le lac Hakone
Au milieu du lac, une colline verdoyante aux flancs jaunes 
formant un promontoire. Au second plan, des collines vertes 
se succèdent en bordure de lac et loin dans la vallée. Le mont 
Fuji se dresse au-delà, dans toute sa blancheur.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente-six vues du mont 
Fuji. (Ici la 21ème vue)
Signé : Hiroshige ga 
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,2 cm L_24,4 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours

Bibliographie : B.M., n° 531.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Musashi Koshigaya no-zai
Le village de Koshigaya dans la région de Musashi 
Des pêchers en fleurs, sur un talus vert, surplombent la rivière 
bordée de fleurs de colza. Au loin, au-delà des champs verts et 
des montagnes, le mont Fuji dans sa noble blancheur. 
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du mont 
Fuji. (Ici la 14ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,2 cm L_24,2 cm
Belle épreuve fraîche. Tâche dans la rivière. 

fair impression. stain in river.

Bibliographie : B.M. n° 524.

1 000 / 1 500 €

89 a 89 b
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Okitsu Kiyomigaseki, Kiyomi dera.
La côte de Kiyomigaseki et le temple de Kiyomi
Sur le fl euve naviguent des bateaux à voile transportant des 
marchandises. Derrière, la côte avec un village niché dans la 
montagne.
De la série : Reisho Tokaido Gojusan tsugi. Les cinquante-
trois relais du Reisho Tokaido. (Ici, le 17ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1848-1849
Éditeur : Marusei. Sceau de censure : Mera Watanabe
Format : oban yoko-e H_23 cm L_35,8 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. Marges assez petites.

fine impression and colour. marGins a little small.

Bibliographie : Uk.J vol II p.227

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Nihonbashi Shinonome no Kei
L’aube sur le pont Nihon
Sur le pont Nihon vont et viennent les premiers clients. 
Au loin le mont Fuji émerge de la brume matinale. Estampe 
avec effet de mokumezuri, impression utilisant les veines du 
bois de teinte comme motif.
De la série : Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante-trois 
vues célèbres du Tokaïdo. Ici, la 1ère vue
Signé : Hiroshige hitsu
1855 Juillet (7ème lune) Ansei année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeido.) Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_34,1 cm L_22,4 cm
Belle épreuve. Marges au cadre. Good impression and colour. no marGins.

Bibliographie : Strange The colour prints of Hiroshige 1925 Londres, p.151.

1a-Shiroishi 10.1-Van Gogh museum 73.29-

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kawasaki Tsurumigawa Namamugui no Sato
Le village de Namamugui au bord du fl euve Tsurumi à Kawasaki
Des maisons aux toits jaunes entourées d’arbres sur les rives 
du fl euve Tsurumi, reliées par un pont de bois. Au loin une 
colline puis une chaîne de montagnes et le mont Fuji à la 
cime enneigée. Estampe avec effet de mokumezuri
De la série : Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante -trois 
vues célèbres du Tokaïdo. Ici, la 3ème vue
Signé : Hiroshige hitsu
1855 Juillet (7ème lune) Ansei année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeido). Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_34,2 cm L_22,4 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. Marges au cadre.

fine impression and colour. no marGins.

Bibliographie : Strange, p.152.3a-Shiroishi 16.3-Van Gogh museum 73.31-

d-Hiroshige Ando (1797-1858)
Totsuka Yamamichi Yori Fuji Chobo
Vue sur le mont Fuji depuis une route de montagne
Des paysans repiquent des plants de riz dans des rizières 
en escalier. Des pélerins vont vers le temple de Tsurugoaka 
Hachiman divinité de la guerre. Estampe avec effet de karazuri.
De la série : Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante -trois 
vues célèbres du Tokaïdo. Ici, la 6ème vue
Signé : Hiroshige hitsu
1855 Juillet (7ème lune) Ansei année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeido). Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_34,2 cm L_22,6 cm
Epreuve fraîche de coloris Marges au cadre. 

Good impression and colour. no marGins.

Bibliographie : Strange p.152.6 -Shiroishi 22.6-Van Gogh museum 73.34

2 000 / 3 000 €

90 c
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kai Inume toge. La passe d’Inumé à Kai
Sur les fl ancs du ravin au fond duquel la rivière se précipite, quelques pins et érables 
roux voisinent. Au-dessus des montagnes culmine le mont Fuji.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente-six vues du mont Fuji. (Ici la 32ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_33,6 cm L_21,7 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Sans marges.

Good impression and colour. no marGins.

Bibliographie : B.M. n° 542.

GB 1337

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kai Misaka toge. La passe de Misaka à Kai
Au premier plan deux voyageurs arrivent au bout du passage tandis qu’un autre vient 
du lac situé au-delà. 
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente-six vues du Mont Fuji. (Ici la 30ème vue).
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_33,8 cm L_22,2 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. Sans marges.

fine impression and colour. no marGins.

Bibliographie : B.M., n° 540.

GB 1330

c-Hiroshige Ando (1797-1858)
Shinshu Suwa no mizuumi
Le lac Suwa dans la région de Shinshu
Vue depuis une colline sur le lac Sua ou l’on aperçoit des barques de pêcheurs. 
A l’horizon, dans un ciel jaune, s’élève par delà les collines et les montagnes le mont Fuji.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente-six vues du mont Fuji. (Ici la 28ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_35,7 cm L_22,7 cm
Très belle épreuve aux coloris très frais. Petites marges.

fine impression and colour. small marGins.

Bibliographie : B.M., n° 538.

GB 1324

1 500 / 2 000 €91
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Lot de  : 
Hiroshige Ando (1797-1858)
Takanawa Ushimachi
La foire aux bœufs, Takanawa
Arc-en-ciel au-dessus de la mer sillonnée de bateaux de pêche. 
Au premier plan sur la rive, la roue et les brancards d’une 
charrette apparaissent immenses. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 81, Automne : Takanawa
Signé : Hiroshige ga
1857 année du serpent 4
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35,3 cm L_23,9 cm
Bonne épreuve et belles couleurs. Petites marges.

Good impression and colour. small marGins.

Bibliographie : U.Taikei XVII, pl. 81 (coul.) et p. 108 ; Suzuki 545 ; B.M. p.459 

n° 468 et n°469 ; Strange p.183 n° 110 ; Tamba 275 ; T.N.M. III 3644.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Yotsuya Naito Shinjiku. La rue Yotsuya à Naito Shinjiku
Une rue marchande à Shinjiku. Le dos d’un cheval aux sabots 
entourés de cordes, que la perspective rend énorme, occupe 
tout le premier plan.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 86, Automne : Naito Shinjiku
Signé : Hiroshige ga
Serpent 11 (1857)
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35,4 cm L_23,3 cm
Bonne épreuve fraîche. Marges rognées sur les 3 côtés. Doublée

fair impression and colour. marGins trimmed on 3 sides. Backed

Bibliographie : U.Taikei XVII pl.86 (coul.) et p. 109 ; Suzuki 550 ; B.M. p. 460 

n° 474 ; Strange p. 181 n° 23.

1 200 / 1 800 €

92 a 92 b
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kai Otsuki-no-hara
La plaine d’Otsuki dans la province de Kai
Ruisseau serpentant parmi des massifs de fl eurs d’automne. 
Au-delà des champs, on aperçoit une chaîne de collines que domine le mont Fuji.
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du Mont Fuji. (Ici la 31ème vue).
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,2 cm L_24,3 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour.

Bibliographie : B.M., n° 541, T.N.M. ; vol. III, n° 3605.0

b - Hiroshige Ando
1797-1858
Konodai Tonegawa. La colline Konodai et la rivière Tonegawa
Des bateaux passent sur la rivière ; on distingue des toits de maisons et le mont Fuji
De la Série : Fuji Sanju Rokkei. Les 36 vues du mont Fuji, 11ème vue
Signé : Hiroshige ga
1858, année du Cheval
Éditeur : Tsutaya
Format : oban tate-e H_36,7 cm L_24,8 cm
Bonne épreuve fraîche. Belles couleurs. Marge gauche rognée. 

fair impression. left marGin trimmed.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Tôto Asuka Yama
La colline d’Asuka à Edo (Tokyo)
Sur une colline plantée de cerisiers en fl eurs et de pins, des personnages se promènent. 
A l’arrière-plan on aperçoit une rue et au-dessus des toits des maisons, le mont Fuji.
De la série Fuji Sanjû Rokkei. Les 36 vues du Mont Fuji. (Ici la 7ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858, année du Cheval
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,7 cm L_24,8 cm
Belle épreuve. Belles couleurs. Marges entières. Good impression and colour.

Bibliographie : B.M. n° 518.

1 800 / 2 500 €

93 a

93 b
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Mitsuke Tenryugawa Funawatashi
La traversée en barque du fl euve Tenryu à Mitsuke
Des personnages arrivent en bateau pour s’approvisionner 
dans un magasin de thé. Estampe avec effet de mokumezuri, 
impression utilisant les veines du bois de teinte comme motif
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les 53 vues 
célèbres du Tokaïdo. Ici, la 29ème vue
Signé : Hiroshige hitsu
Juillet (7ème lune) 1855 année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo (Koeido)
Format : oban H_34 cm L_22,3 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. Deux petites marges.

Deux côtés rognés. fine impression and colour. two small marGins. two 

sides trimmed.

Bibliographie : Strange, p.153.29 - 

Van Gogh Museum 83.57 - Shiroishi 74.29

94
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Kokusen ya, Karukaya, Sugawara, Akitsu, shima, Hakata ori.
Kokusen ya (titre royal), (le moine) Karuyaka,(le clan) 
Sugawara,(le lutteur) Akitsu shima et le tissage à Hakata.
D’une série de cinq estampes harimaze (estampes à 
plusieurs sujets) : Masehari Joruri kagami. Choix des scènes 
représentatives de Joruri (récitation dramatique)
Signé : Ichiryusai Hiroshige hitsu
1854 année du tigre
Sceau de censure : aratame
Format : Oban tate-e H_37,5 cm L_26 cm
Belle impression et belle couleur Trous de reliure marge droite.

Good impression and colour BindinG holes riGht marGin.

b - Hiroshige Ando (1797-1858) et divers artistes
Quatre scènes dont une en forme de gourde
De la série : Tokaido gojusan tsugi zue, 3 planches 
sur 12 d’une série d’hamiraze (ici planche numerotée 2)
Signé : Hiroshige ga
1856
Sceaux de censure aratame, année du dragon
Format : Oban tate-e H_36,9 cm L_25,4 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour.

c - Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Shino tsuki jyu gi nichi kasei ni hito uke ni iru
Le 15 novembre les gens nés sous le signe du feu vont entrer 
dans une époque de bonheur. (L’artiste a représenté des 
sujets divers dont le nom commence par la lettre F). Fuji 
musume(en haut, dans le cartouche jaune).La fée des fl eurs 
de glycine. Fukurokuju (à gauche, dans le cartouche oblong). 
Un des sept dieux du bonheur qui prodigue la longévité. 
Futami (au centre). Futami est une plage de la région d’Isé, 
au sud d’Osaka, célèbre pour deux grands rochers Meoto iwa 
qui symbolisent le bonheur conjugal. Fuji bakama (sous le 
titre). Chanvre d’eau. Futsuki so (en bas à droite). Pivoine. 
Fukuju so (en bas au milieu). Adonis Fugu (en bas à gauche). 
Poisson globe.
Cet hamiraze (estampe à plusieurs sujets) fait référence aux 
egoyomi (estampes-calendriers) par son indication calendaire 
bien spécifi que.
Signé : Hiroshige ga
1861 Année du coq
Format : Oban tate-e H_36,5 cm L_25,3 cm
Belle impression et belle couleur. Coins du côté droit en haut et en bas 

abimés. Good impression and colour. defects Botton and top left corners.

1 500 / 2 000 €95 b 95 c

95 a
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Lot de :
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Shinobazunoiké. Lac de Shinobazu
A Uéno au nord d’Edo, l’étang avec ses lotus est connu de tout  
le monde ; on voit des restaurants-maisons de thé sur des pilotis.  
De la Série : Toto meisho. Endroits célèbres de la capitale de 
l’est, Edo
Signé : Hiroshige ga Sceau de l’artiste : Utagawa
Vers 1840
Éditeur : Kawasho 
Format : oban yoko-e H_22 cm L_35,7 cm
Epreuve tardive. Pliure centrale. Marges rognées.

late impression. centrefold. marGins trimmed.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Eitai bashi Fukagawa shinchi
Le pont d’Eitai et le quartier neuf de Fukagawa
Un des 5 grands ponts enjambant le fleuve Sumida à Edo ; 
De la Série : Toto meisho. Endroits célèbres de la capitale de 
l’est, Edo
Signé : Hiroshige ga. Sceau de l’artiste : Utagawa
1843-1858
Éditeur : Sanoki. Sceau de censure Kiwame. 
Format : oban yoko-e H_24,8 cm L_37,4 cm
Epreuve tardive. marque dans le ciel. late impression. mark in sky.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Takanawa yukei
Vue de Takanawa au crépuscule
Takanawa se situe au sud-ouest d’Edo. C’est un endroit très 
fréquenté où les maisons de thé abondent. 
Signé : Hiroshige ga. Sceau de l’artiste : Ichiryusai
Vers 1840
Éditeur : Kawashô 
Format : oban yoko-e H_22 cm L_36 cm
Belle épreuve. Couleurs fraîches. Pliure centrale. Marges rognées.

Good impression. fair colour. centrefold. trimmed marGins.

2 000/ 3 000 € 96 c
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Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Minakuchi
Des voyageurs arrivent devant une maison ou on lit sur la 
porte coulissante : « Kishin yado », auberge à prix unique 
(de dernière catégorie). 
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho Tokaido). 
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 50ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1841-1842
Sceau de censure : hama
Format : Aiban H_22,7 cm L_34,6 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours.

Bibliographie : Strange p. 145 n° 51.

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
Tsuchiyama Suzukayama uchu no zu
Le mont Suzuka sous la pluie
Le cortège d’un daimyo avançe péniblement dans le sentier 
fangeux de la montagne. (La pluie ne fi gure pas sur cette 
estampe).
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho Tokaido). 
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 49ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1841-1842
Éditeur : Ezakiya. Sceau de censure : Hama
Format : Aiban H_21,6 cm L_33,5 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colour.

Bibliographie : Suzuki n° 160 ; Strange p. 145 n° 50.

c - Hiroshige Ando (1797-1858)
Ishibe
Trois hommes et leurs chevaux sont postés à une entrée 
marquée par un mur palissadé. Au loin, des maisons et 
derrière des montagnes.
De la série : Tokaido Gojusan Tsugi no uchi (Gyosho Tokaido). 
Les cinquante-trois relais du Tokaido. (Ici le 51ème relais)
Signé : Hiroshige ga 
Vers 1841-1842
Éditeur : Ezakiya. Sceau de censure : Hama
Format : Aiban H_22,9 cm L_34 cm
Belle épreuve et belles couleurs. Good impression and colours.

Bibliographie : Strange p. 145 n° 52.

1 800 / 2 500 €
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Minami Shinagawa Samezu Kaigan
La côte à Samezu, Shinagawa sud
Paysage d’ajoncs avec des barques de pêcheurs à la ligne ; 
au second plan, la côte se découpe animée par les toits des 
maisons ; au loin le mont Fuji.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 109
Signé : Hiroshige ga 
1857 anneé du Serpent 2 
Format : oban H_36,2 cm L_24,6 cm
600 / 800 €
Belle impression et belles couleurs. Petit trou de vers dans la marge 

droite. Good impression and colour. small womrhole riGht marGin.

Bibliographie : Suzuki ; B.M. ; Strange ; H.Beres 1955, 92, pl.II
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Hiroshige Ando (1797-1858)
Masaki atari suijn no mori uchikawa, Sekiya no sato wo miru zu 
Vue du bosquet de Suijin et du village de Sekiya au sortir de Masaki
Au premier plan, une ouverture aux tons gris en arc de cercle 
et une partie d’un shoji, cloison en papier de riz. Au deuxième 
plan apparaissent, derrière des branches de cerisiers en fl eurs, 
les rives arborées de la rivière Sumida. Plusieurs embarcations 
évoluent sur la rivière, dont un radeau et un voilier. Au loin se 
détache une colline nimbée par un superbe coucher de soleil.
De la série : Meisho Edo Hyakkei - Cent endroits célèbres 
d’Edo, pl. 36.
Signé : Hiroshige ga
1957 année du serpent, 8
Éditeur : Uoya Eikichi. Sceau de censure : aratame 
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24,3 cm
4 000 / 6 000 €
Très belle épreuve en très bon état. fine impression and condition.

Bibliographie : Richard Lane « L’Estampe japonaise », Fribourg 1979, p,249, ill. 

244 6 George Braziller, The Brooklyn Museum, 1986, pl 36.
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100
Hiroshige Ando (1797-1858)
Mii no Bansho. Les cloches du soir à Mii.
Une colline sur les pentes de laquelle s’étagent les 
bâtiments du Miidera, temple de Mii.
De la série : Omi hakkei. Huit vues du lac d’Omi
Signé : Hiroshige ga
Vers 1834
Editeur : Takeuchi Magohachi, Hoeido. Sceau de 
censure kiwame
Format : oban yokoe-e H_25,5 cm L_35 cm
3 000 / 5 000 €
Belle épreuve. Les coins supérieurs sont restaurés. 

fine impression. Good colour. upper corners repaired.

Bibliographie : Suzuki 321- Vignier et Inada 236- Ukiyo-eTaikei, 

p.100,155- Strange p.173
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Hiroshige Ando (1797-1858) (attribué à)
Album contenant 49 aquarelles préparatoires sur papier pour le petit Tokaido
Relais 17, 18, 47, 48 manquent
Format : H_19,5 cm L_30 cm
5 000 / 10 000 €
Couvertures légèrement mal reliées, recousues.

covers sliGhtly defective restored.
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Hiroshige II utagawa (1826-1869)
Hizen Goto Kujira-ryô no zu 
La chasse à la baleine à Goto, province de Hizen
Autour d’une baleine dont le corps impressionnant se dessine 
à la surface de l’eau dans un nuage d’écume se déplacent des 
barques de pêcheurs : A la tête de chaque barque un homme 
debout, muni d’un harpon, tente de blesser l’animal tandis 
que ses compagnons rament avec ardeur. A l’arrière plan on 
aperçoit une presqu’île plantée de pins et, dans un horizon 
rouge, une chaîne de montagnes.
De la série : Shokoku meisho hyakkei. Cents vues célèbres des 
provinces.
Signé : Hiroshige ga
1859 année mouton 8 
Sceau de censure : aratame
Format : Oban tate-e H_36,4 cm L_24,8 cm
800 / 1 000 €
Très belle impression aux coloris très frais. 

trous de reliure dans la marge gauche. Doublée.

fine impression and colour. BindinG holes left marGin. Backed.

Bibliographie : E.F. Strange ; The colour prints of Hiroshige, Londres 1925, 

p.193, 69

103
Lot de : 
a - Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Asama yama shinkei
Vue du mont Asama, province de Shinano
Le mont Asama en plein éruption. Les volutes de fumée 
montent dans le ciel. Le volcan est entouré de nuages aux 
tons rouges violacés.
De la série : Shokoku meisho hyakkei. Cent vues célèbres des 
provinces.
Signé : Hiroshige ga
Mouton 9 (1859)
Éditeur : Uoei. Sceau de censure : aratame
Format : Oban tate-e H_36,4 cm L_24,7 cm
Très belle impression aux coloris très frais. Trous de reliures dans la 

marge droite. Doublée.

fine impression and colour. BindinG holes riGht marGin. Backed

Bibliographie : Strange p.193, 37

b - Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Sanuki Kubotani no hama
La baie de Kubotani, province de Sanuki
Trois portiques dans la mer mènent jusqu’à un sanctuaire 
shintoiste situé dans un îlot. De nombreuses barques de 
pêcheurs sillonnent les îlots alentour.
De la série : Shokoku meisho hyakkei. Cent vues célèbres des 
provinces.
Signé : Hiroshige ga
Mouton 11 (1859)
Éditeur : Uoei. Sceau de censure : aratame
Format : Oban tate-e H_36,4 cm L_24,4 cm
Très belle impression aux coloris très frais. 

Trous de reliure dans la marge droite. Doublée.

fine impression and colour. BindinG holes riGht. Backed

Bibliographie : Strange p.193. 64

1 200 / 1 800 €
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Lot de : 
a - Hiroshige II(1826-1869)
Yamato Yoshino Yama
Les cerisiers en fleurs à Yoshino, province de Yamato
Deux promeneurs poursuivent l’ascension de la montagne où 
s’épanouissent des cerisiers en fleurs ; on aperçoit un torrent 
se transformant en cascade
De la Série : Shokoku Meisho Hyakkei
Les cent vues célèbres des provinces
Signé : Horoshige ga
1859, Année du Mouton 10
Éditeur : Uoei
Sceau de censure Aratame
Format : oban tate-e H_36,4 cm L_24,7 cm
Belle épreuve aux coloris très frais. Trous de reliure dans la marge 

droite. Doublée. Good impression and colours. BindinG holes riGht marGin. 

Backed

Bibliographie : Strange, The Colours Prints of Hiroshige, Londres 1925

b - Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Un village sous la neige
Dans un paysage enneigé, apparaît un village au bord  
de l’eau, encadré d’arbres. On aperçoit un batelier, portant  
un chapeau et un manteau de paille, qui remonte la rivière.  
Le ciel gris est constellé de multiples flocons neigeux.  
A droite de l’estampe, un pont enjambe les deux rives.
De la série : Toto sanjurokkei. Les trente-six vues de la 
capitale de l’Est.
Signé : Hiroshige ga
1862
Format : Oban tate-e H_35,7 cm L_24,3 cm
Belle impression et belles couleurs. Good impression et colours.

2 000/ 3 000 €

104 a 104 b
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105
Hiroshige III (1834-94), Kunitoshi (1847-1899),  
Yoshitora dit Môsai, Ikkei (actif 1870)), Nobuhide
Tôkyo Meisho no uchi
Album complet en accordéon d’estampes sous couverture 
noire gaufrée sans étiquette de titre ; 30 planches (60 pages) 
d’estampes gravées sur bois en couleurs. Sites célèbres de 
Tokyo au début de l’ère Meiji où le Japon commence à se 
moderniser et s’occidentaliser
Signé : Chaque planche porte la signature de l’artiste
Date d’impression inscrite en marge ou dans un cartouche 
sur chaque planche. 
Chaque planche porte la signature de l’éditeur
Format : H_23,9 cm L_18 cm
4 000 / 6 000 €
Joli exemplaire frais. Impressions peu nettes. 

Couleurs très vives. oban plié en chûban

fair impression. stronG colour oBan folded to chuBan

Bibliographie : Pas dans Hillier, ni Mitchell, ni Toda, ni Brown105
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Hokkei Totoya ou Aoigaoka (1780-1850)
Kitazato jyûni-ji. 12 heures à Kitazato
1 volume complet, couverture grise gaufrée à motifs stylisés 
de sablier avec étiquette de titre imprimée en noir sur le fond 
beige partiellement déchirée, 27 feuilles numérotées, 24 pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir et blanc
Signé : Hokkei ga.
Format : H_26,3 cm L_17,8 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Louis Gonse. 

Couverture d’origine. Etiquette de titre abimée. Très bel exemplaire rare. 

oriGinal cover. title slip damaGed. fine impression. rare.

Bibliographie : Duret, 408. Goncourt, Outamaro, p.99.

Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Hillier.

107
Hokkei Totoya ou Aoigaoka (1780-1850) 
Yamato meisho ichiran, Shohen 
Répertoire des sites merveilleux du Japon, Première partie
2 volumes complets, couvertures vertes gaufrées aux losanges 
avec étiquettes de titre imprimées en noir sur fond beige, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs.
1836, selon Brown
Format : H_22,1 cm L_15,4 cm
600 / 800 €
Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Bel exemplaire aux 

coloris frais. oriGinal cover and title slip. Good impression and colours.

Bibliographie : Brown, p. 187 (illus. repr. pl.30).

Toda, p.273. Dawes, p.44. KSM, VII-808 (2ex).

Pas dans Mitchell, ni Hillier.

108
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Futatsu chôchô shiraito sôshi. Contes des deux papillons et du fi l blanc
5 volumes complets, couvertures beiges avec étiquettes de 
titre manuscrites à l’encre de chine en noir sur fond rouge
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Hokusai Shinsei
1810, Bunka 7
Éditeurs : Sumimaruya Jinsuke, Kawachiya Tasuke, 
Fushimiya Sakubei
Format : H_22,4 cm L_15,6 cm
600 / 800 €
Provenance : Haviland 

Couvertures et étiquettes d’origine. Quelques premières pages abimées 

par le feu. Usure des bas de page. oriGinal covers and title slips. vol. i fire 

damaGe first few paGes. wear at lower marGins throuGhout

Bibliographie : Goncourt, Hayashi, Haviland

Pas dans Hillier, ni Mitchell, ni Toda, ni Brown ni Frans Halsmuseum
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109
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Shaka goichidaiki zue
Illustrations de la vie de Guatama Bouddha
6 volumes complets. Couvertures oranges avec étiquettes de titre imprimées en noir sur fond beige
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Zen Hokusai Manji rôjin shûzô
Daté sur le livre 1845 (Kôka 2)
Éditeurs : Inada Gyokusan-dô à Edo : Okada Gungyoku-dô à Naniwa
Format : H_22,5 cm L_17,8 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Haviland. Tamura (cachet rouge)

Bel exemplaire. Couvertures d’origine. Couverture du dernier volume en mauvais état. 

oriGinal covers. Good impression. last volume cover defective.

Bibliographie : Goncourt, Duret, Brown, Toda.  

Pas dans Frans Halsmuseum. Pas dans Mitchell, ni Hillier

109
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110
Lot de :
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon Jôruri Zekku 
Livre illustré des vers de Jôruri
1 volume complet, couverture orange gaufrée à motifs 
de rosaces avec étiquette de titre imprimée en bleu sur 
fond blanc, 28 feuilles numérotées comprenant 56 pages 
d’illustrations gravées 
Signé : Katsushika Hokusai fude. Cachet Raishin
1815 Bunka 12
Éditeurs : Kadomaruya Jinsuke à Edo : Yorozuya Tôhei à 
Nagoya. 
Format : H_22,3 cm L_15,3 cm
Provenance : Duret et Ieda (? collectionneur japonais)

Joli exemplaire, de très bon tirage. Couverture et étiquette d’origine

oriGinal cover and title slip. Good impression

Bibliographie : Goncourt “Hokusai”, pp.140-142. Duret, Revon “Hokusai”, 

LXXIII. Brown, p.183-4. Toda, p.256. Lane,

Pas dans Hillier, ni Mitchell.

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon Jôruri Zekku. Livre illustré des vers de Jôruri
1 volume complet, couverture bleue foncée gaufré à motifs 
de rosaces avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine 
sur fond blanc, 28 feuilles numérotées comprenant 56 pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir, accompagnées de texte 
Signé : Katsushika Hokusai fude. Cachet Raishin
1815 Bunka 12
Kadomaruya Jinsuke à Edo : Yorozuya Tôhei à Nagoya. 
Format : H_22,3 cm L_15,3 cm
Provenance : Cachet rouge non identifi é

Bon exemplaire, frais. Couverture d’origine. 

oriGinal cover. title slip manuscript. fair impression

Bibliographie : Goncourt “Hokusai”, pp.140-142. Duret, Revon “Hokusai”, 

LXXIII. Brown, p.183-4. Toda, p.256. Lane,

Pas dans Hillierni Mitchell.

800 / 1 200 €
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Azuma Asobi 
Balade à la capitale de l’est
1 volume complet, couverture bleue gaufrée sans étiquette de titre,  
illustrations et pages de textes et de Kyôka, poèmes comiques, colophon 
Signé : Hokusai. 
Daté sur le livre 1799 (Kansei 11)
Éditeur : Tsutaya Jyûzaburô à Edo. 
Format : H_26,6 cm L_18 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa et Edmond de Goncourt. Cachets rouges

Très bel exemplaire. Couvertures d’origine, pas d’étiquette de titre. Légèrement usé. 

oriGinal covers. no title slip. minor wear throuGhout. fine impresion

Bibliographie : Toda, p.261. Gillot, 912. Gonse, III 451. Haviland, XVIII 681. Odin, 203. Goncourt “Hokusai”,  

HIllier, p.132 n°160. Lane, 228. Goncourt, 1506 (cet exemplaire) Frans Halsmuseum, Duret, p.287, Hillier, p.497-533,  

de Roos, Hayashi, 1712 (2 volumes). Pas dans Mitchell
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112
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Fugaku Hyakkei. Cent vues de Mont Fuji
2 volumes complets, couvertures roses gaufrées à motifs de paysages, avec étiquettes 
de titres imprimées en bleu sur fond blanc décorées de la “plume de faucon” en bleu. 
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Zen hokusai Iichi Aratame Gakyô rôjin Manji fude 
Daté sur le livre 1834-1835. Il s’agit d’une édition princeps datée de 1834 pour le 
Tome I et de 1835 pour le Tome II
Éditeurs : Seirindô. Eirakuya Tôshirô, Sumimaruya Jinsuke, Nishimura Yohachi et Yûzô
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa. Duret. Georges Appert.

Couverture intérieure du Vol. I abimée. Peu de zones non peintes sur 3 pages. Petite usure des bas de 

pages. Taches d’encre sur les couvertures et étiquette de titre un peu abimée. Vol. II en bon état.

vol i inside front cover damaGe. minor inpaintinG on 3 paGes.

minor wear lower marGins. covers ink stained and title slip minor damaGe. vol.ii Good condition.

Bibliographie : Lane, Toda, NKSM, Brown, Gillot, Goncourt,Gonse, Haviland Hayashi Isaac, Nakada, Javal, 

Odin,Goncourt, Hillier,Corbin, I 423. Duret, 341 Dawes, 47 (1834). Hillier et Smith, 110. Hillier (pl.195-208, 

241). Frans Halsmuseum. Pas dans Mitchell. 
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Lot de : 
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Tôshisen Ehon. Gogonristu Hairitsu
Anthologie illustrée de poèmes T’ang. 
Tome V sur 5 
Couverture brune avec étiquette de titre imprimée en rouge 
sur fond blanc. Feuilles numérotées et illustrations gravées 
sur bois en noir et accompagnées de poèmes et de texte
Signé : Zen Hokusai Iichi ga
1833, Tempô 4
Éditeur : Sûzanbô
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
Cachet rouge sur la première page : Fukuyoshi (?) zô. Collectionneur japonais

Belle épreuve. Couverture d’origine. oriGinal cover. Good impression.

Bibliographie : Toda, Gillot, Gonse, Haviland, Odin, Goncourt, Lane, Hillier, 

Corbin, NKSM

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Tôshisen Ehon. Gogonritsu hairistu 
Anthologie illustrée de poèmes T’ang
5 volumes complets réunis en 1
Couverture brune avec étiquette de titre imprimée en rouge 
sur fond blanc. Feuilles numérotées et illustrations gravées 
sur bois en noir et accompagnées de poèmes et de texte.
Signé : Zen Hokusai Iichi ga
1833 Tempô 4
Éditeur : Sûzanbô 
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
Joli exemplaire de l’édition princeps. Accident et taches d’encre rouge 

sur quelques pages. Usures en bas de pages. oriGinal covers and title slip. 

Good impression. some wear. red stain over several paGes.

Bibliographie : Toda, p.261. Gillot, 912. Gonse, III 451. Haviland, XVIII 681. 

Odin, 203. Goncourt “Hokusai”, HIllier, p.132 n°160. Lane, 228. Goncourt, 

1532 (III vol). Corbin, I 422. HIllier, NKSM, VI 45-5

Pas dans Mitchell, ni Brown, ni Hillier.

600 / 800 €

114
Lot de : 
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Wakan Ehon Sakigake Shohen 
Livre illustré des héros chinois et japonais
1 volume complet, couverture verte foncée avec étiquette de 
titre imprimée en noir sur fond blanc, 32 feuilles numérotées 
et 60 pages d’illustrations gravées sur bois en noir
1 volume complet
Signé : Zen Hokusai Aratame Gakyô rôjin Manji fude.
1836 (Tempô 7)
Éditeurs : Sûzanbô et Hokurin dô.
Format : H_22,4 cm L_15,7 cm
Exemplaire frais. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. fair impression.

Bibliographie : Frans Halsmuseum, Toda, NKSM, Brown, Duret, 346. Corbin, 

I 428. Gillot, 924. Goncourt, 1526. Goncourt Gonse, III 499. Haviland, XVIII 

692. Odin, de Roos,Dawes, 56. Hillier, Hillier et Smith, n°109. Hillier

Pas dans Mitchell. 

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Chûgi Suikoden Ehon 
Livre illustré “La loyauté des héros de Suikoden“
1 volume complet, couverture verte avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, feuilles d’illustrations 
gravées sur bois en noir.
Signé : Katsushika Zen Hokusai Iichi fude.
1829 
Éditeur : Manban dô. 
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
Provenance : Hasegawa à Iwakura-machi (collectionneur japonais).

Bel exemplaire, frais. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. Good impression.

Bibliographie : Toda, pp.247-249. NKSM, V 653. Brown,p.183. Gonse, I 197. 

Gonse, III 489. Goncourt “Hokusai”, pp.86-87, 361. Hillier “Hokusai”, p.162. 

Lane, p.307 n°227. Dawes, 57. Frans Halsmuseum Hillier. Pas dans Mitchell. 

600 / 800 €

113 114a a
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Lot de : 
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ryakuga hayaoshie
Manuel efficace et rapide de dessins
3 volumes complets,couvertures avec étiquettes de titre 
imprimées en rouge sur fond blanc : Ryakuga Hayamanabi.
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Hokusai Manji rôjin fude 
1812-1814
Éditeur : Maekawa Sôshichi chez Bunzan dô
Format : H_22,4 cm L_15,7 cm
Bel exemplaire. Couverture et étiquette d’origine.

oriGinal covers and title slips. Good impression.

Bibliographie : Gonse, Goncourt, NKSM, Brown, Dawes, Toda, Hillier, 

Nakada, Revon, Hillier, Lane. Pas dans Mitchell ni Hillier (Sotherby’s)

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Denshin Kaishu Hokusai Gaen 
Jardin des dessins d’Hokusai 
Tomes I et II sur 3, couvertures oranges avec étiquettes de 
titres imprimées en vert sur fond blanc.
Feuilles non numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs. Et en noir (Tome II)
Signé : Zen Hokusai Manji ô fude.
1843 Tempô 14
Éditeur : Tôheki dô.
Format : H_22,8 cm L_15,8 cm
Joli exemplaire, très frais. Couvertures et étiquettes de titres d’origine. 

oriGinal cover and titles slips. Good impression and colours

Bibliographie : Nakada, Duret, Goncourt, Hillier, Brown, Lane, NKSM, Dawes

Pas dans Hillier, ni Mitchell, ni Toda.

1 000 / 1 500 €

116
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon wakan no homare
Album des gloires de la Chine et du Japon
1 volume complet, couverture bleue avec étiquette de titre 
imprimée en rouge sur fond blanc, 30 feuilles numérotées,  
58 pages d’illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Zen Hokusai Gakyô rôjin Manji fue
1850
Éditeur : Tôshôken à Edo. Sceau de Nanushi Murata
Format : H_23,1 cm L_15,6 cm
500 / 800 €
Provenance : Gilot, cachet brun

Bel exemplaire en bon état. Couverture et étiquette de titre d’origine 

oriGinal cover and title slip. Good impression and condition

Bibliographie : Toda, p.263. Brown, Nakada, Duret, 363. Goncourt, 1526. 

Gonse, Gillot, 926. Haviland, XVIII 696. Hayashi, 1735. de Roos, 204. 

Goncourt, Dawes, Javal, NKSM, Hillier, Frans Halsmuseum

115 b (détail)
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117
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Kameyama. Seki he ichi ri han
Kameyama : un ri jusqu’ à Seki
Deux voyageuses font une halte dans un abri au pied d’un 
arbre : la mère est assise sous un lampion portant l’inscription 
haru, printemps ; elle regarde sa fi lle qui enlève son chapeau 
pour le poser devant elle avec leurs bagages retenus à une 
planche ; on aperçoit le château de Kameyama ; un poème est 
inscrit signé Kyokun tei Fumimori
Signé : Gakyo jin Hokusai ga
1804
Format : H_12,4 cm L_1,2 cm
500 / 600 €
Impression et couleurs sont belles. Contrecollée.

Epreuve de premier tirage avec les poèsies.

Good impression and colour. laid down.

118
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Shûga Ichiran (Connu Comme) Denshin Kaishu Hokusai Gakyô 
Peinture splendide (connu comme) Miroir des dessins d’Hokusai
1 volume complet, couverture brune gaufrée à hexagones, 
avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine
22 feuilles numérotées, 39 pages d’illustrations gravées sur 
bois en couleurs, colophon 
Signé : Katsushika Hokusai fude. 
1818 Bunka 15
Hishiya Kûbei à Nagoya.
Format : H_25,7 cm L_17,1 cm
600 / 800 €
Provenance : Henri Vever.

Exemplaire fatigué. Etat médiocre. Belle édition fraîche. 

oriGinal cover and title slip. poor condition throuGhout. fair impression

Bibliographie : Lane, Frans Halsmuseum, Hokusai and his school, Brown, 

p.183. Toda, p.257. Gonse, Gonse, III 476-477 (idem. I 196). Gonse, Haviland, 

Hayashi, 1721. Isaac, 426. Javal, II 202. Duret, 308-309. Hillier Hillier

Pas dans Mitchell. 
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Jeune femme faisant o-hyakudo
Egoyomi, estampe-calendrier, pour les mois longs de l’année 
1797, indiqués sur son obi, ceinture de kimono. Une jeune 
femme dans un jardin tombe à la renverse à la vue d’un 
serpent enroulé sur une balustrade.
Signé : 1797
Format : Surimono H_10,5 cm L_16,4 cm 
300 / 400 €
Provenance : Collection Vever, cachet

Très belle épreuve fraîche de coloris. fine impression and colour.

Bibliographie : Highly Important Japanese Prints, Illustrated books, Drawings 

and Paintings from the Henri vever collection, vente Sotheby Parke Bernet & 

Co, NY, 24 mars 1977, vol III, p.150 n° 284d

120
Hokusai Katsushika (1760-1849) (attribué à)
Kyôka surimono privilégiant certains sujets (le printemps, la 
neige, Ukifuné…) accompagné de Kyôka poèmes comiques 
et satiriques de grande qualité ; une jeune femme penchée 
en avant est en train de laver son linge ; à ses côtés une 
planche sur laquelle sont étendus des tissus permettant leur 
étirage ; dans le fond, un prunier en fl eurs et deux rossignols 
annoncent l’arrivée du printemps.
Signé : Sori ga
Entre 1795 et 1799
Format : Surimono H_18,2 cm L_17,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Ancienne collection Hayashi, cachet rouge

Epreuve très fraîche de coloris.

Good impression and colour. 

121
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Hokusai gafu. Album de dessins d’Hokusai
3 volumes complets, couvertures oranges gaufrées à motifs 
de chaînes rondes avec étiquettes de titres imprimées en 
vert (sauf Tome I) sur fond blanc, feuilles numérotées et 
illustrations gravées sur bois en couleurs.
Daté sur le livre 1849
Éditeurs : Eirakuya Tôshirô chez Tôhekidô et Izumiya Ichibei
Format : H_22,7 cm L_15,8 cm
1000 / 1500 €
Couvertures et étiquettes d’origine. Bel exemplaire.

oriGinal covers and title slips. Good impression.

Lane, p.309 n°263, Toda, p257, Brown, p184, Nakada, 102, Corbin, I 431, Isaac, 

436, Javal, II 219, Hayashi, 1736, Gonse, III 503, Hillier « Hokusai », p.133 n°194. 

Pas dans Hillier (Sotherby’s) ni dans Mitchell
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122
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Shinpen Suiko Gaden 
Nouvelle édition Livre illustré “Suikoden »
90 volumes complets. Couvertures gaufrées à motifs fl oraux 
avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond blanc.
Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Katsushika Hokusai
Daté sur le livre 1805-1838, (Bunka 2-Tempô 9)
Éditeurs : Shûseikaku et Seibundô (Série 1). Okada 
Gungyokudô (Séries 2-9)
Format : H_22,5 cm L_15,7 cm
10 000 / 12 000 €
Provenance : Henri Vever et Hayashi Tadamasa. Cachet rouge (collectionneur 

non identifi é) 

Couvertures d’origine gaufrées. Usées et détachées pour la plupart des 

volumes. Marges du bas usées. État médiocre.

oriGinal covers emBossed.worn and defective most volumes worn with dirty 

lower marGins throuGh use. Good impression. overall poor state.

Bibliographie : NKSM, IV 770. Brown, p.182. Hillier, pp.717, 720, 722-3, 886 

(pl.475-476). Toda, pp.246-7. Pas dans Mitchell. 
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123
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Edo Surugacho, Mitsui Mise ryaku no zu
Esquisse du magasin Mitsui dans la rue Suruga à Edo
Vue plongeante sur la rue Suruga avec les enseignes des magasins Mitsui, spécialisés dans les draperies. A droite, sur un toit, 
trois personnages se lancent des objets qui seront descendus à l’aide d’une échelle. Deux cerf-volants flottent au vent.
De la série : Fugaku Sanju Rokkei. Les trente-six vues du mont Fuji. 24ème vue
Signé : Zen Hokusai IIitsu hitsu
Vers 1831 -1834
Éditeur : Eijûdô
Format : Oban yoko-e H_26 cm L_37 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : De la collection Winiwarter

Bonne épreuve, belle couleur. fair impression and Good colour.

Bibliographie : Vignier et Inada 280, pl. 38, rep - TNM (3), 3761 -HUT, n° 147 coul. (épreuve H. Berès) - 1980 Marais n° 166 ill. 166 (autre épreuve)

Expositions : Hokusai, Il vecchio pazzo per la pittura, Palazzo Reale, 1999, p. 288, N° 35 -20. 
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Joshu Ushibori
Ushibori dans la province de Hitachii
Une grande jonque habitée par deux hommes est amarrée à l’avant-plan. L’un des occupants vide un sceau d’eau.
De la série : Fugaku Sanjurokkei. Les trente-six vues du Mont Fuji.
Signé : Zen Hokusai aratame Iitsu hitsu
Vers 1831
Format : Oban yoko-e H_25,7 cm L_38 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection Ernest le Véel

Bonne épreuve, belle couleur. Petites traces d’usure.

fair impression Good colour Blue outline.

Bibliographie : Perzynski, Hokusaï, Bielefeld, Leipzig 1908, ill. 57 -Seidlitz, Geschichte des Japanischen Farbenholzschnittes. Dresden 1897 ; 1910, ill. 78 - Vignier 

et Inada, Estampe japonaises, vol. V, Yeishi, Choki, Hokusaï, Paris 1913, 250, pl. 76 - Yoshida, Ukiyo-e Taisei, vol. IX, T.N.M 1930, pl. 48 - Tokyo 1964, 3782 repr. 

- Ledoux, vol. V, 18 - Fontein, Het Landschap bij Hokusaï, Rijksprentenkabinet, Amsterdam 1962, p. 36 - Isaburo, Ukiyo-e Taikei, vol. 8, 128 - Ukiyo-e Taikei, vol. 

XIII, 20 - Forrer, Hokusaï, p. 93, 107-36-Forrer, Hokusaï, Prints and Drawings, Royal Academy of Arts, 19 repr. coul.
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Pavots dans la brise
Les quatre pavots de cette estampe semblent être emportés par un vent violent. Leur position incurvée rappelle celle de 
« la grande vague », en effet ces fl eurs sont entraînées de la gauche vers la droite. La tradition de l’ikebana, arrangement 
des fl eurs vivantes, si forte au Japon, demeure perceptible dans les bouquets d’Hokusai. Pour rendre les couleurs des fl eurs, 
l’artiste enrichit ici sa palette, habituellement sobre.
De la série : Des Grandes Fleurs
Signé : Zen Hokusai
Vers 1830-1832
Éditeur : Eijûdô. Sceau de censure : Kiwame 
Format : Oban yoko-e H_24,2 cm L_36,9 cm
15 000 / 20 000 €
Très belle épreuve et belles couleurs. Pliure centrale. Extrèment rare.

fine impression and Good colour. centrefold, very rare.

Bibliographie : Goncourt p,190 - Vignier et Inada, 1913, 309 pl. LXXXXI - B. et S. pp. 140-141 - M. Forrer, Hokusaï London 1974, 110 - 3 - T.NM. 1963, III 3889 

repr. - Ukiyo-e Taikei, vol.8, p. 172- Hokusaï, Matthi Forrer, p. 269, 354 repr. coul - Hillier, Hokusaï pp. 78 - 80 - Gale - Hillier II, 214 - Focillon 1925, pl. XIV - 

Matsukata 85 (Hayashi, Vever) - Seidlitz 1911, pl. 57 (Hayashi, Vever) - Tokyo National Museum III, 3816 (Hayashi, Vever, Matsukata) - Ukiyo-e T. 213 - Vever I, 

298.

Expositions : M. Forrer, Hokusaï Londres 15 nov. 1991-9 fév. 1992, 57 repr. Coul. - Katsushika Hokusaï, Tokyo 2 janvier - 14 février 1993, Otsu 2 mars - 11 avril 

1993, Yamaguchi 20 avril - 23 mai 1993, p. 134, 208 repr. coul.
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126
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Mikawa no Yatsuhashi no kozu
Le pont aux huit sections, dans la province Mikawa
Un pont de bois à plusieurs sections traverse un étang parsemé d’iris en fleurs. Des paysans y croisent des promeneurs  
qui admirent le point de vue. Au premier plan, un pin parasol enserre de ses branches une grande pierre taillée.
De la série : Shokoku meikyo kiran. Vues étonnantes des ponts célèbres à travers toutes les provinces.
Signé : Zen Hokusai Iitsu hitsu
Vers 1831-1832
Éditeur : Eijûdô. Sceau de censure : Kiwame 
Format : Oban yoko-e H_26,4 cm L_38,3 cm
6 000 / 8 000 €
Très belle épreuve, fraîche de coloris. fine impression and condition.

Bibliographie : M. Vignier et H. Inada, 288 pl. 85 repr. - B. Stewart, 4 pl. 18 repr. - T. Yoshida, Ukiyo-e Taisei, vol. IX, Tokyo 1930, pl. 97 repr. T. Yoshida, Ukiyo-e 

Jiten, vol. III, Tokyo 1965 - 1971, p. 280 repr. 6 R.A. Crighton, vol III, 14 - M. Forrer, Hokusaï, p. 101, 111 - 11.

Expositions : Paris 6 octobre - 4 janvier 1981, Centre culturel du Marais, Hokusaï et son temps, 207 et p. 188 fig. 213.
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Lot de :
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Itako Zekku. Vers chinois d’Itako
Tome II sur 2, couverture noire avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond blanc, 9 feuilles non numérotées 
comprenant 15 pages d’illustrations gravées sur bois en 
couleurs, accompagnées de poèmes
Format : H_18,7 cm L_12,8 cm
Bel exemplaire, frais. Usures en bas de pages. 

Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. fair impression and colour. wear on lower marGins.

Bibliographie : Toda, p.238 (1vol 1802). Lane, p.301 n°96. Goncourt “Hokusai”, 

pp.60-61, 369. Brown, p.181. Hillier NKSM,.

Pas dans Mitchell, ni Hillier (S.) ni Frans Halsmuseum

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Seta no hashi ryûnyo no honji 
Vraie figure de la femme dragon du pont Seta
Album monté d’illustrations, couverture bleue avec étiquette 
de titre manuscrite à l’encre de chine sur fond blanc, couvre-
livre orange, 28 feuilles, 19 pages d’illustrations gravées sur 
bois en noir 
1810 Bunka 7
Format : H_21,2 cm L_15 cm
Sali et réparé partout. soiled and restoration throuGhout

Bibliographie : Lane, p.303 n°162. Goncourt,Hillier, 126. NKSM, 

Pas dans Mitchell, ni Toda, ni Hillier (Sotherby’s), ni Brown, ni Frans 

Halsmuseum

c - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Itako Zekku.Vers chinois d’Itako
1 volume complet, couverture bleue claire avec étiquette de 
titre imprimée en noir sur fond rouge 
20 feuilles non numérotées, 32 pages d’illustrations gravées 
sur bois en couleurs, accompagnées de poèmes 
1802 Kyôwa 2
Format : H_18,3 cm L_12,3 cm
Provenance : Louis Gonse. Cachet rouge

Couverture d’origine perdue. Légèrement abimé par les vers.

oriGinal cover loose. sliGht worminG. 

Bibliographie : Toda, Lane, Goncourt, Brown, p.181. Hillier, NKSM

Pas dans Mitchell, ni Hillier, ni Frans Halsmuseum, Hokusai and his school.

800 / 1 200 €

128
Lot de : 
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon Wakan No Homare 
Album des gloires de la Chine et du Japon
1 volume complet,couverture bleue avec étiquette de titre 
manuscrite à l’encre de chine sur fond beige.
14 feuilles numérotées (de 15 à 29) comprenant 29 pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Zen Hokusai Gakyô rôjin Manji fude
1850
Éditeur : Sceau de Nanushi Murata
Format : H_23,1 cm L_15,6 cm
Impression tardive. Couverture détachée et déchirée.

late impression. cover loose

Bibliographie : NKSM, Toda, 263. Brown, p.183. Nakada, Duret, 345. 

Goncourt, 1526. Gonse, Gillot,Haviland, Isaac, Goncourt, HIlier, SOAS, 37. 

Corbin, 425. Dawes 57, Edo Suharaya Mohei, Hillier, p.231-268

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon musashi abumi. Les étriers du soldat
1 volume complet, couverture verte gaufrée aux losanges, avec 
étiquette de titre imprimée en rouge sur fond blanc, 60 pages 
d’illustrations gravées sur bois en couleurs (bleu, gris et noir), 
colophon
Signé : Zen Hokusai aratame Gakyô rôjin Manji fude. Cachet
1836 (Tempo 7)
Éditeurs : Sûzanbô et Hokurin dô.
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
Couverture d’origine détachée et tachée. Exemplaire frais. 

oriGinal cover detached and stained. fair impression

Bibliographie : Toda, p.257. NKSM, I 499. Lane, p.305 n°192. Exposition 

Katsushika Hokusai (1993 Asahi Shimbun), p.219 n°57. Haviland, XVIII n°667. 

Hayashi, 1741. Gillot, n°906. 

Pas dans Brown, ni Mitchell, ni Hillier.

600 / 800 €

129
Lot de : 
a - Hokusai (élève de)
Shita-é ou gako : dessins projets qui sont les supports  
des idées d’un éditeur et d’un artiste
Trois scènes sur une même feuille
b - Kuniyoshi
Shita-e ou gako, dessin préparatoire à l’encre de chine.
Dans une maison close, un client, l’air réjoui, est assis devant 
une table basse avec des mets, à sa droite, se tient  
une courtisane ; des indications sont inscrites 
Format : H_31,5 cm L_23,5 cm
600 / 800 €
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Trois tortues d’eau
Les peintures chinoises représentant des 
poissons, peintes sous les Ming et les Ching, 
montrent souvent leurs sujets hors de l’eau 
ou sous l’eau. Même si les peintures 
japonaises sont marquées par l’infl uence 
chinoise (l’école de Nanga,…), elles usent 
rarement de ce même stratagème, seul 
Hokusaï aimait faire ainsi. Ici l’artiste a, 
avec beaucoup d’effi cacité, saisi le 
mouvement des tortues quand elles remontent 
à contre-courant la rivière. Sa puissance 
d’obsservation apparaît dans les nuances 
des couleurs des écailles, dues aux variations 
des rayons de lumière traversant l’eau.
Signé : Hokusai
Format : Nagae-ban H_44 cm L_23 cm
18 000 / 20 000 €
Très belle épreuve et belles couleurs. Epreuve rare.

fine impression and Good colour. very rare.

Bibliographie : N. Muneshige, Hokusaï - Hiroshige 

studies in nature, Kodansha Ltd. Tokyo 1974, p. 55, 18 

repr. Coul. - TN.M. III. 3857 repr.
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Hokusai Katsushika (1760-1849) et Shigenobu Yanagawa (1787-1833)
Ehon Awasa Kagami. Livre illustré « Jeu de miroirs »
1 volume complet, couverture avec étiquette de titre blanche imprimée en noir, feuilles numérotées, illustrations gravées sur 
bois en couleurs accompagnées de texte : homme s’habillant en costume de la danse du lion, homme se relaxant en s’allongeant 
après l’intensité des amours.... 
Vers 1816-20
Format : o-ban, nishikie, orihon H_24,8 L_19 cm
10 000 / 12 000 €
Très belles couleurs et très bon état. Quelques trous de vers.

covers worm some worminG in foldinG. Generally fine colours and state.

Bibliographie : T&MA Evans, p298 (note 6.91) - Hillier, p.894, Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel, P.158n°54b, P.175N°64 Inconnu à Brown, à Toda, à Mitchell, 

à Fagioli et à Inge klompmakers.

131 (détail)
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Lot de : 
a - Hokusai Katsushika (1760-1849)
Les amants aux livres
L’amant est allongé sur la femme qui a ses cheveux retenus en chignon 
avec un peigne et une épingle Sur la gauche, un grand pan de tissus à 
motifs verts et jaunes recouvre une table où repose un livre. Aux pieds 
de l’homme un autre livre est ouvert laissant voir sa couverture.
Format : oban yoko-e H_25,7 cm L_36,9 cm
Très peu endommagée par les vers. minor worminG.

b - Hokusai Katsushika (1760-1849)
L’amour après la pluie
L’homme porte un kimono à carreaux et un serviette autour de la tête, 
la femme sur le dos montre une de ses socques en bois, geta.
De la série : Ehon tsuki no hinagata. Modèles d’étreintes, série de 
douze planches.
Vers 1811
Format : oban yoko-e H_24,7 cm L_36,3 cm
Pliure centrale. Quelques salisures. centrefold. some soilinG.

Bibliographie : Shunga, Tom and Mary Anne Evans, p. 260, pl.6.81.

c - K0ryusai Isoda (actif vers 1764-1788)
Les amants au paravent.
L’homme est nu tandis que la femme est à demi dénudée et 
soigneusement coiffée ; elle semble repousser la tête de l’homme  
de sa main gauche.
De la série : Shikido torikumi juni ban. Douze manières de faire 
l’amour.
Vers 1775
Format : oban yoko-e H_26 cm L_38,1 cm
Trous de vers. wormholes.

Bibliographie : T et M.A. Evans, Shunga, Office du livre, Le chant de l’oeiller, p ;296,6-27 

(cette épreuve) 

1 500 / 2 000 €

132 c (détail)

132 a

132 b
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133
Kansai Katsushika (Ichikawa Raijirô)
Kansai gafu. Recueil de dessin de Kansai
3 volumes complets, couvertures blanches ornées de dessins 
de grues en famille dans la forêt, étui en carton blanc cassé 
avec étiquettes de titres imprimées en cuir imprimée en or, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en rose, gris 
et vert.
Signé : Katsushika Kansai fude, Ichikawa Raijirô
Daté sur le livre 1891, (Meiji 24)
Éditeurs : Sôsui dô, Meguro Izaburô, Meguro Jyûzô
Format : H_22,7 cm L_15,2 cm
1 000 / 1 200 €
Couvertures illustrées d’origine. oriGinal pictoral covers.

Bibliographie : Inconnu dans Brown, Hillier, Toda, Mitchell

134
Kanyôsai takebe (1719-74), dit môkyô ou Ryôtai 
Môkyô wakan zatsuga 
Peintures diverses, japonaises et chinoises, de Môkyô
5 volumes complets, couvertures bleu foncé avec étiquettes 
de titres imprimées en noir sur fond beige, couvre-livre en 
brocart avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine, 
feuilles numérotées pour illustrations gravées sur bois en noir et 
blanc.
Signé : Kanyôsai Take Môkyô ga.
Daté sur le livre 1770 (Meiwa 8, année du lapin)
Éditeur : Yoshinoya Ihachi, à Kyoto
Format : H_27,4 cm L_18,7 cm
1 500 / 2 000 €
Bel exemplaire sous une reliure luxueuse de Duret. De très bon tirage. 

Couvertures et étiquettes d’origine. oriGinal covers and title slips. 

duret elaBorate BindinG. sharp impression.

Bibliographie : Mitchell, Brown, Toda, Hillier, p.193, 264 (pl.188). NKSM, 

VII 690 (1772, 5 ex., 1802). Duret, 463 (1772, Kyoto). Billot, 626 bis (1802). 

Holloway, 27 (fi g.2, 89-91)(1772). Javal, I 66 (pl. VIII (n.d.). Dawes, 120 (Tome II et III). 

135
Kasan Watanabe (1793-1841)
Issô hyakutai. Cent fi gures en un seul pinceau
1 volume complet couverture ocre avec étiquette de 
titre manuscrite à l’encre de chine sur fond brun veiné, 
illustrations gravées sur bois en couleurs représentant des 
personnages dans des scènes de la vie quotidienne.
Signé : Watanabe Kazan
1818 Bunsei 1
Format : H_28,4 cm L_19,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Henri Vever. Sceau rouge

Bel exemplaire. Rousseurs. Couvertures et étiquettes de titres d’origine.

Good impression. some foxinG. oriGinal covers and titles slips.

Bibliographie : Mitchell, Nakada, Hillier, Brown, NKSM, de Roos, Dawes, Isaac
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136
Kihô Kawakura (1778-1852)
Kafuku ninpitsu
Dessins à la plume sur les Bonheurs et Malheurs de la vie
1 volume complet couverture verte sans étiquette de titre  
étui en carton orange avec étiquette en cuir rouge gravé en or, 
feuilles numérotées et pages d’illustrations gravées sur bois en 
rose et gris
Signé : Kawamura Kihô
1808, année du Dragon de l’ère Bunka
Format : H_25,6 cm L_17,7 cm
1 000 / 1 500 €
Très bel exemplaire aux coloris très frais. Couvertures détachées

Un peu taché et usé. fine impression and colour. covers detached. some 

soilinG throuGh use

Bibliographie : Hillier, Mitchell,Toda, Nakada, Duret, Nksm

137
Kinko
Oiseau vert sur une branche fleurie
Dans la partie supérieure de l’estampe trois poèmes sont inscrits
Signé : Kinko, sceau de l’artiste, Kinko
Format : surimono H_21,5 cm L_19 cm
200 / 300 €
Belle épreuve aux coloris frais. Good impression and colour

138
Kiyonaga Torii (actif 1752-1715)
Une geisha accorde un shamisen
Une geisha, d’un quartier d’Edo, accorde un shamisen, 
guitare japonaise,. Celle-ci debout, est vêtue d’un kimono 
orangé retenu par un obi aux motifs floraux. De dos, une 
autre jeune fille habillée d’un kimono noir resserré par un 
obi orangé aux motifs géométriques. Courbée près d’elle, une 
geisha tient dans sa main droite la boîte shamisen. Par les 
shoji ouverts, écran mobile tendu de papier translucide, un 
jardin apparaît agrémenté de pierres et de roseaux.
Signé : Kiyonaga ga
1784
Format : Oban tate-e H_37 cm L_25,4 cm (feuille gauche 
d’un diptyque) 
1 500 / 2 000 €
Très belle épreuve, belles couleurs. fine impression, Good colours

Bibliographie : Hirano, Kiyonoga, A study of his life and works, Museum of Fine 

Arts,  

Boston 1939, 347- Narazaki, Masterworks of Ukiyo-e : Kiyonaga 1969,,p.38 et 

39, pl. 16-17 repr. coul. le diptyque.
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139
Kiyonaga Torii (1752-1815)
Pique-nique dans le jardin d’un daimyo
Un palais à l’arrière plan ; deux princesses vont pique-niquer avec leurs dames d’honneur dans le jardin ; l’aînée des princesses 
tient une petite fi lle qui salue les autres princesses ; elles marchent en procession vers des jeunes femmes déguisées en serveuses 
préparant la nourriture et éventant le feu du brasier ; quatre dames d’honneur suivent les princesses sur un pont, portant les 
provisions. Les coloris de leurs kimono sont pâles et les personnages sont installés harmonieusement sur chaque feuille du 
triptyque à travers la composition élaborée du paysage en arrière plan ; Hirano écrit que ce triptyque prouve que Kiyonaga 
pouvait traiter des sujets aristocratiques avec autant de facilité et de dignité que s’il avait été élevé dans ce milieu
Signé : Kiyonaga ga
1786
Éditeur : Nishimuraya Yohachi
Format : oban tate-e H_38,7 cm L_27,9 cm (chaque feuille du triptyque)
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collection Spaulding, Boston

Très belle épreuve Belles couleurs

fine impression Good colour 

Bibliographie : Hirano, Kiyonaga A study of his life and works, Museum of Fine Arts, Boston 1939, P.288,795, pl.LXXI
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Kiyonobu Torii II (1702-1752)
Hwang She Hung (en chinois) ou Kosekiko (en japonais)
Il traverse un pont sur son cheval pommelé. 
Sceau d’éditeur Naka ya
Format : kakemono-e H_53,2 cm L_30,7 cm (feuille de gauche d’un diptyque)
40 000 / 70 000 €
Provenance : Collection Vever (II, 8), cachet rouge.

Très belle épreuve. fine impression

Bibliographie : T.N.M. vol I, 70 (reproduit la feuille de droite du diptyque) - Ukiyo-e Zenshu, vol. I, pl.25 - Vever collection, 1ère partie, n° 6, reproduit le diptyque 

entier (édition Iga-ya)
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141
Kôchô Ueda (1788 -1850) 
Kôchô ryakuga. 
Croquis rapide de Kôchô
2 volumes complets, couvertures bleues gaufrées à motifs floraux, avec étiquettes blanches  
de titres imprimées en noir, couvre-livre en brocard bleu foncé avec étiquette dorée de titre manuscrite,  
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs
Signé : Kôchô.
1863 (Bunkyû 3, année du sanglier)
Éditeur : Itamiya Zenbei
Format : H_25 cm L_18 cm
1 000 / 1 500 €
Magnifique exemplaire de bon tirage. Reliure élaborée de Duret.  

fine copy. oriGinal covers and titles slips with elaBorate duret BindinG

Bibliographie : Toda, p.381. Mitchell, p.370. Brown, p.94. Odin, 194 (pl.VIII). Duret, 532. Isaac, 483 (1860). 

Hillier, p.798-9 (cité “Suiun Ryakuga”).
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142
Kôrin Ogata (1658-1716)
Korin Gafu
Album de dessins de Kôrin
2 volumes complets couvertures bleues avec étiquettes de titres jaunes imprimées en noir, étui blanc en carton avec étiquettes 
de titre en cuir, feuilles non numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs sur double page 
Signé : Hôchû
Daté sur le livre 1802 (année du chien)
Éditeur : Kinka dô
Format : H_27,3 cm L_19 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Louis Gonse, Hirai Bunko, Tôdô.

Bon état. Good condition.

Bibliographie : Toda, NKSM, Brown, Duret, Gonse, Hayashi, Mitchell, Hillier, Nakada, Hillier et Smith, Odin
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Lot de : 
a - Koryusai
Deux courtisanes et leur kamuro (jeune servante) sont debout 
sur la terrasse d’une maison, derrière on voit un shoji vert
Format : H_17,1 cm L_13 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Good impression and colours

b - Toyokuni III (1786-1864)
Légende de Tengu
Un ascète retiré dans la montagne à la longue barbe blanche 
enseigne à un jeune garçon et à une créature animale l’art  
de se battre.
Format : Surimono koban H_15,7 cm L_20,8 cm
Belle épreuve aux coloris frais en bon état. Estampe gaufrée

Good colour and condition

c - Mochizuki
Un bouddha est représenté debout sa main droite pointée 
vers le ciel et sa main gauche vers la terre, deux poèmes de 
Mochizuki Kageki et de Kokudaiya o Kakunaiya sont inscrits.
Signé : Mochizuki. Sceau Kachu (élève du club de Mochizuki)
Format : Surimono H_22 cm L_18,2 cm
Impression faible et couleurs passées. weak impression and faded.

800 / 1 200 €

144
Koryusai (actif Vers 1760-1780)
Femme au chien
Elle tient en laisse un chien qu’elle promène ; derrière, un 
paysage montagneux recouvert de quelques nuages
Signé : Koryusai ga 
Format : Hashira-e H_68,2 cm L_11,7 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Cachet rouge de la collection Blondeau

Belle épreuve. Couleurs passées. Good impression. colours faded.

145
Koson Ohara (1877-1945)
Aigrette sous la pluie
Une aigrette toute blanche se tient sur une patte. Le fond de 
l’estampe est noir, avec les rayures blanches de la pluie.
Signé : Shoson, sceau de l’artiste Shoson
1928
Éditeur : Watanabe Shôzaburô
Format : Oban tate-e H_39,1 cm L_26,4 cm
600 / 800 €
très belle épreuve et couleurs. fine impression and colour.

Bibliographie : Amy Reigle Newland, Jan Perrée, Robert Schaap, Crows, Cranes 

& Camellias the natural wold of Ohara Koson 1877-1945. Japanese prints from 

the Jan Perrée Collection, Hotei Publishing, Leiden, 2001, p.153, n° 157, repr.

coul. Et n° S14.3, repr. Coul

144 145
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146
Koson Ohara (1877-1945)
Deux oies nageant près du rivage
Une tend le cou en avant et l’autre a le bec ouvert.  
Leur reflet se dessine délicatement dans l’eau.
Signé : Shôson, sceau rouge de l’artiste.
1928
Éditeur : Watanabe
Format : oban yoko-e H_25,8 cm L_38,6 cm
800 / 1 200 €
Très belle épreuve. fine impression.

Bibliographie : Amy Reigle Newland - Jan Perrée, Robert Schaap - Crows & 

Camellias the natural world of Ohara Koson 1877-1945. 

147
Koson Ohara (1877-1945)
Carpes remontant la rivière
Deux carpes aux écailles grises et à reflets rosés dans 
les nageoires remontent la rivière à travers des fleurs de 
nénuphars blanches.
Signé : Ohara Koson. Sceau de l’artiste Koson
Vers 1910-1920
Format : Oban tate-e H_39,7 L_26,2 cm
800 / 1 000 €
Très belle impression et couleur. fine impression and colour

146
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148
Kunisada Utagawa (1786-1864)
L’acteur Danjuro dans le rôle de Watanari
Son pied droit maintient un énorme tigre et sa main droite le 
saisit par la peau du cou ; le fauve a ses griffes sorties, plantées 
dans le sol ; Watanari érige un sabre, son visage peint grimace 
sous l’effort fourni. Trois poèmes Kyôka, type de waka 
humoristique poème lyrique japonais composé de 31 syllabes 
sont inscrits. 
Signé : Gototei Kunisada ga
1818, année du tigre (printemps)
Format : Surimono H_19,6 cm L_27,6 cm
600 / 800 €
Belle épreuve aux coloris frais. Pliée. 

Good impression and colours. folded 

149
Kunisada dit Toyokuni III (1786-1864)
Genji monogatari. Dit du Genji
Suite complète de 54 planches d’estampes gravées sur bois en 
couleurs, montées sur papier bristol, destinées à illustrer le 
célèbre roman Genji Monogatari (dit du Genji).
Signé : Toyokuni hitsu
Vers 1854
Éditeur : Sanoki
Format : oban H_25,1 cm L_17,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Sanoki

Très joli exemplaire aux coloris très frais. 

Rehauts de laque sur quelques estampes. 

very fine impression and colour. some prints emBossed with lacQuer 
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Kunisada, dit Toyokuni III (1786-1865)
Seichû Ôboshi Ichidai Hanashi. Histoire de la vie du loyal Ôboshi
1 volume complet
Album en accordéon incluant 35 estampes, gravées sur bois, en couleurs, numérotées sur chaque planche.
Signé : Toyokuni ga (avec sceau Toshidama)
Entre 1847 et 1853
Éditeurs : sceaux de nanushi : mera et marumatsu. 
Format : H_35 cm L_24 cm
4 000 / 5 000 €
Série complète de 35 estampes. sheets complete 1-35
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151
Lot de :
4 Shita-é ou gakô
4 Dessins préparatoires
a - Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
Format : H_33,8 cm L_32,2 cm
Bon état. Trou réparé au centre

Good condition. restored hole in centre

b - Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
Format : H_27 cm L_38 cm
Coins tachés. corners soiled

c - Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
Format : H_38,1 et 37,7 cm L_27,1 cm
Coins tachés. soiled at corners

d - Kuniyoshi Utagawa (1797-1861)
Format : H_32,1 cm L_23,4 cm
Coins tachés. Trous de vers réparés

corners soiled. wormaGe restored

800 / 1 200 €

152
Lot de : 
a - Kyôsai (ou Gyôsai) Kawanabe Nobuyuki dit (1831-1889)
Kyôsai Gafu
Album de dessins de Kyôsai
Tome I sur (?)
Couverture jaune gaufrée avec étiquette blanche de titre 
imprimée en noir, 1 page de titre illustrée ; 27 feuilles 
numérotées, 52 pages d’illustrations gravées sur bois en 
couleurs, accompagnées de textes.
Signé : Kyôsai zu.
1860 Mannen 1
Éditeur : Kinka dô
Format : H_22,4 cm L_15,8 cm
Provenance : Gillot. Cachet brun

Très bel exemplaire de dessins comiques et classiques. Couleur et impression parfaites.  

oriGinal covers and title slip. fine impression and colour

Bibliographie : Hillier, p.938. Brown, p.156. Toda, p.309. Pas dans Mitchell.

b - Kyôsai (ou Gyôsai) Kawanabe Nobuyuki dit (1831-
1889) 
Kyôsai manga shohen. Croquis comiques de Kyôsai
1 volume complet, couverture beige ornée des empreintes des 
sceaux en rouge, avec étiquette bleue de titre imprimée en 
noir, 27 feuilles numérotées, 49 pages d’illustrations gravées 
sur bois en gris et rose, colophon.
Signé : Shôshô Kyôsai fude Kawanabe Dôiku
1881 Meiji 14
Éditeur : Chigira Sadahei.
Format : H_22,8 cm L_15,3 cm
Très bel exemplaire. Couverture et étiquette de titre d’origine.

fine impression. oriGinal cover and title slip.

Bibliographie : Hillier, p.938. Brown, p.196. Pas dans Toda, ni Mitchell.

400 / 600 €
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153
Minwa Aikawa (?-1821)
Manga hyakujyo. Croquis de cent femmes
1 volume complet couverture verte gaufrée aux losanges 
fl oraux avec étiquette de titre beige imprimée en noir, 
partiellement conservée, feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en rose et gris, colophon
Signature : Aikawa tei Minwa ga. Sceaux : Minamoto no 
Hidenari, Azana Shichin Gô Setsuzan
1814 Bunka 11, année du chien
Éditeurs : Maekawa Rikuzaemon à Edo, Yanagihara Kibei à 
Osaka et Yoshida Shinbei à Kyoto.
Format : H_26 cm L_18 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Haviland

Très bel exemplaire en très bon état. Etiquette de titre abimée.

Couverture d’origine. oriGinal cover. title slip damaGed. 

fine impression and condition.

Bibliographie : Toda 391, Gonse III 521, NKSM VII 486, Duret 492, Dawes 

104, Duret 492, Hayashi 1643, Odin 175, Javal II 178, Haviland XV 352, 

Mitchell 404, Hillierp.223-4, Gonse I 208.

154
Morikuni Tachibana (1679-1748), dit Kôsoken 
Ehon tsûhô shi 
Les archives de l’ information commune
10 volumes complets, couvertures noires avec étiquettes 
beiges de titres imprimées en noir : Ehon Tsûhô Shi. Saihan 
(réédition). Feuilles numérotées et illustrations gravées 
sur bois en noir et blanc, accompagnées de texte. Titre de 
hashira : Shakin bukuro Kôhen
Signé : Tachibana Yûzei Tachibana shi Sôbei 
Édition ultérieure à 1729
Éditeur : Shibukawa Seiemo à Osaka.
Format : H_22,8 cm L_16,2 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Hayashi. Henri Rivière. Cachets rouges

Joli exemplaire. Couvertures et étiquettes de titres d’origine certaines 

abimées. Usures. oriGinal covers and title slips some defective. 

wear throuGhout. Good impression.

Bibliographie : NKSM I 497 (1729, 5 ex.) - Brown 65 (1721) - Dawes 110 - 

Hayashi 1601 (1730, Osaka) - Nakata 141-2 - Toda 307 - Hillier 190.

Pas dans Mitchell.
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155
Masanobu Okumura (actif 1686-1764)
Assise sur un banc, une courtisane étudie le programme d’un théâtre
Ses deux kamuro vêtues de kimono à décor printanier avec le noeud noir de leurs obis noués dans leurs dos se penchent  
pour lire le programme ; la courtisane assise chaussée de taka geta, socques à haut-talon, se penche vers ce rouleau  
et est parée de plusieurs kimono à motifs floraux verts. La pièce annoncée s’intitule Wankyu Monogatari kiryu,  
elle a été jouée au théâtre Ichimura. 
Signé : Hogetsudo Tanchosai Okumura Masanobu hitsu
Format : benizuri-e H_42,8 cm L_29,8 cm
7 000 / 10 000 €
Provenance : Vever, cachet rouge en bas à droite

Estampe très rare : surimpression du vert et du rose afin de produire une couleur indéfinissable du obi. 

Bords abimés. damaGe all edGes.

Bibliographie : Jack Hillier, 1976, p.49, n° 40 (ill.)
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156
Masayoshi Keisai (Kitao), dit Kuwagata Tsuguzane (Ou Shôshin)
Raikin Zui. Album des oiseaux étrangers
Un volume complet : album en accordéon sous la couverture originale bleue avec étiquette sans inscription, monté sous une 
couverture en soie brodée avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine sur fond doré. Couvre-livre beige en carton.  
25 pages numérotées avec une page de frontispice imprimé en bleu, 2 pages de table des matières, 22 pages d’illustrations 
gravées sur bois en couleurs
Première édition date de 1789
Éditeurs : Gungyoku dô, Matsumoto Zenbei
Format : H_26,5 cm L_19,8 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Ex collection Gillet

Magnifique exemplaire, très frais. Couverture élaborée. Page de titre défectueuse. Une page légèrement brunie.

title paGe defective. elaBorate cover. fine impression. one paGe sliGhtly toned.

Bibliographie : Hillier (Sotheby’s), Brown. Pas dans Toda, ni Mitchell
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157
Lot de : 
a - Masayoshi Keisai (Kitao) (1764-1824), dit Kuwagata 
Tsuguzane (ou Shôshin) 
Sansui Ryakuga Shiki 
Méthode de dessins rapides de paysages
1 volume complet, couverture bleue claire avec étiquette 
blanche de titre imprimée en noir.
Etui violet en carton, avec étiquette de titre gravée en or, 
30 feuilles numérotées comprenant 59 pages d’illustrations 
gravées sur bois en couleurs, colophon
Signé : Keisai Fude. sceau Shôshin.
1800 (Kansei 12, année du singe)
Éditeurs :Sinshô-dô, Suharaya Ichibei. Edo.
Format : H_26,2 cm L_18,2 cm
Provenance : Isaac.

Bel exemplaire, très frais. Couverture et étiquette de titre d’origine

Usures. oriGinal covers and title paGe. Good impression and colour

wear throuGhout

Bibliographie : Toda 213 - Mitchell 460-461 - Brown 124 - Duret 182 - Gillot 

518-519 - Haviland XVIII 583 - Hayashi 1560 - Isaac 401 - Javal I 98 - Javal II 

142 - Odin 112-113 (1813) de Roos 126A - NKSM, Nakada, Hilier

b - Keisai Masayoshi (Kitao)(1764-1824), dit Kuwagata 
Tsuguzane (ou Shôshin)
Gyokai Ryakuga Shiki 
Méthode de dessins rapides de fruits de mer
1 volume complet, couverture orange gaufrée à motifs de 
chaînes, avec étiquette blanche de titre imprimée en noir, 31 
feuilles numérotées, 60 pages d’illustrations gravées sur bois 
en couleurs, colophon
Signé : Keisai Fude.
1813 (année du coq de l’ère Bunka)
Format : H_24,9 cm L_18,2 cm
1 800 / 2 500 €
Joli exemplaire avec couleurs fraîches ; Rehauts de mica.

Couverture et étiquetet d’origine. oriGinal cover and title slip.

fine impression and colour.

Bibliographie : Mitchell, Toda, Hillier, NKSM 

Duret, 186, Corbin, 403, Gonse II 448, Haviland, VI,337, Hayashi 1561, Javal, 

I 99 pl.IX, Isaac 403, Odin 114, Dawes 98, Nakada 97-98
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158
Masayoshi Keisai (kitao)(1764-1824), dit Kuwagata 
Tsuguzane (ou Shôshin)
Sôka Ryakuga Shiki
Méthode de dessins rapides de fleurs et plantes
1 volume complet. Couverture beige avec étiquette de titre 
imprimée en noir : Sôka Ryakuga Shiki.
Etui en carton, sur le dos étiquette en cuir orange avec 
inscription dorée
Signé : Keisai Fude. Sceau : Shôshin.
Daté sur le livre 1813 (Bunka 10, année du coq)
Éditeurs : Suharaya Ichibei et Zengorô, Tsuruya Kinsuke, 
Hanabusa Heikichi, Takekawa Tôjirô à Edo.
Format : H_27 cm L_18 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Cachet rouge en forme de feuilles superposées(non identifié) sur la 

première page

Couverture d’origine et étiquette de titre déchirée. Usure

oriGinal cover and title slip defective.wear throuGhout

Bibliographie : Toda 214 - Mitchell 497-498 - Brown 124 - Duret 185 - Gillot 

521 - Gonse III 450 pl.III - Haviland XVII 338 - Hayashi 1563 - Isaac 404 - 

Javal I 101 pl.IX - Odin 116 - Hillier 472, 481, 484-5 (pl.319, 81).

159
Masayoshi Keisai (Kitao)(1764-1824)
Bois gravés
7 bois gravés ayant servi à l’illustration de différents ouvrages 
de l’artiste
Format : H_21 cm L_17 cm (chaque bois)
1 000 / 1 500 €
Epoque Meiji. meiji period

158
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160
Moronobu Hishikawa (1618-1694) (attribué à)
Bunshô no Zôshi. Histoire de Bunshô
2 volumes complets réunis en 1, couverture grise avec étiquette blanche de titre imprimée en noir, 
partiellement conservée. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir accompagnées de texte
Daté sur le livre 1658, (Meireki 4)
Éditeur : Yamada Ichirôbei.
Format : H_26,7 cm L_19,1 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : anciennes collections japonaises non identifi ées

Bel exemplaire et état frais. Etiquette de titre abimée. Couvertures d’origine tachées. Petits trous de vers.

oriGinal covers stained. title slip defective. Good impression and fair condition throuGhout.

Bibliographie : Toda, p.50 (édition postérieure publiée par Fûgetsu Shôzaemon, Kyoto, n.d.) - Brown, p.42 (n.d.) - 

Pas dans Nakata, ni dans KSM, ni dans Mitchell, ni dans Hillier.
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161
Moroshige (1678-1698)
11 estampes shunga montées en rouleau
Sur la dernière, on peut lire : 
« Ryo ho no té ni
Umai mono
Kuchi kako
Idego té to ashi né
Himé ko yaki »
« De bonnes choses
Sur les deux mains
Bon résultat à la bouche
Allons les mains et les jambes »
1678-1698
Format : H_407 cm L_26 cm
30 000 / 50 000 €
Belles épreuves. Doublées. Bords hauts et bas abimés. Rouleau plié et sali.

Good impression. some damaGe top and lower edGes. creasinG and soilinG overall. Backed
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162
Nantei Nishimura (1775-1834) 
Nantei Gafu. Album de dessins de Nantei
1 volume complet, couverture beige avec étiquette beige de titre manuscrit à l’encre de chine en noir.
Feuilles non numérotées et illustrations manuscrites à l’encre de chine, 51 illustrations accompagnées des poèmes comiques 
Kyôka, colophon. 
Signé : Kobayashi Geppô mosha.
1849 Kaei 2, année du coq
Format : H_24,3 cm L_17,3 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Duret. 

Bel exemplaire. Good impression.

Bibliographie : Toda, Mitchell, NKSM, Duret, Javal, Brown, Holloway, Odin, Isaac, Gillot, de Roos, Dawes, Hillier

162



159

163
Okumura Toshinobu (attribué à) (actif 1717-1750)
Ageya Kotatsu Yu Jo Fu. Attitude d’une courtisane de la maison 
Ageya assise sur un koyatsu
La courtisane tient un livre, deux autres volumes sont posés 
derrière elle, sur un tokonoma (alcôve) ; à l’arrière-plan, 
un paravent décoré de bambous et de branches de prunier. 
Certaines épreuves de cette estampe comportent dans la 
partie inférieure un bandeau ou fi gurent le nom de l’artiste et 
celui de l’éditeur. 
Probablement de la période Kyoho (1716-1736)
Éditeur : Yushima Tenjin
Format : hosoban H_29,9 cm L_15,8 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Bonne épreuve. Coloris frais. Rehauts à la main de laque et de poudre 

de bronze. Coupée dans la partie supérieure. Angles restaurés. 

Quelques bavures de couleurs.

Good impression and colour, hand coloured, urushi and BronZe powder 

details. Bottom edGe trimmed, anGles restored, smudGed.

Bibliographie : HUT n° 5 pl. coul. (épreuve H. Berès)
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Ransai Fujii
Zoshi hyakusyu 
Cent contes d’après cent poèmes
6 volumes complets, couvertures bleues avec étiquettes de titres imprimées en noir, boîte cartonnée et couverte de tissu 
bordeaux. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Fujii Ransai (apparu dans l’annonce des livres au verso du second plat de la couverture).
Daté sur le livre 1721 (Kyôhô 6)
Éditeur : Ônogi Ichibei, Osaka
Format : H_26,9 cm L_18,2 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : de Roos. Motoyama Bunko (bibliothèque japonaise).

Couvertures et étiquettes de titres d’origine. 

oriGinal covers and titles slips

Bibliographie : Kokusho Somokuroku, Iwatani Shoten, Tokyo, 1963-1977, vol. V, p. 263 (Une plus ancienne édition a été donnée par Manji (1658-1660) 

et Empo (1673-1680), de Roos. Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Hillier.
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Ryukosai Jokei (1772-1816)
Portrait de l’acteur Nakayama Raisuke dans le 
rôle de Momoi Wakasanosuke
L’acteur interprète le rôle de Wakasanosuke de 
la famille Momonoi, dans le célèbre drame des 
Kanadehon Chushingura (Les quarante-sept-
Ronins) représentée au théâtre Hanagiri-za à 
Osaka l’an Kansei 3 (1791). Il s’agit de la scène 
ou Momonoi surprend Kono Moronao en 
train de courtiser Kaoyo, qui s’oppose à lui et 
l’insulte. Nakayama Raisuke II hérita du nom 
Nakayama Bunshichi II l’année suivante. Il 
fut l’un des principaux acteurs du théâtre de 
Kamigata (Osaka).
Signé : Ryukosai ga 
1791
Cachet de l’éditeur Oni (Soshiya Onikichi)
Format : hosoban H_31 cm L_14 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : Huguette Berès. Cachet

Belle épreuve. Rare. Très légèrement décolorée. 

Petites taches sur le bas du kimono.

very Good impression. sliGhtly faded. minor soilinG. 
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Satô Suiseki 
Suiseki Gafu. Album de dessins de Suiseki
1 volume complet. La plupart des exemplaires comportent une annonce pour une deuxième et une troisième série (seule la 
deuxième série est connue). Cet exemplaire n’ayant pas cette annonce doit faire partie d’un des touts premiers tirages. 25 
feuilles : 2 pages blanches ; 5 pages de préface signée Hayano Masami avec deux sceaux, l’un « Hayano », l’autre « Masami... », 
datée Bunka, année du Chien (1814) ; 1 page blanche ; 40 pages d’illustrations de scènes de la vie quotidienne à Kyoto en 
noir, gris et blanc rehaussées de rose ; dernière page portant la signature de l’artiste Suiseki Satô Masayuki avec sceau Suiseki ; 
colophon avec la date Bunka 11, année du Chien, 5e mois (1814) et noms de quatre éditeurs Tennôjiya Ichirobei à Kyoto, 
Maekawa Rokuzaemon à Edo, Yodaya Banemon et Kawachiya Kihei à Osaka. Elève de Goshun, Suiseki est surtout connu 
pour ses dessins publiés dans le Suiseki gafu shohen (1814) et nihen (1820). Couverture jaune portant faussement le titre 
manuscrit Nantei Gafu.
1814 Bunka 11 
Éditeur : Kawachiya Kihei à Osaka
Format : H_25,6 cm L_18,8 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Gonse I 1924 n° 209. Huguette Berès, cachet. 

Couverture défraîchie avec petits manques sur les bords. Quelques taches brunes, Mouillures.

covers sliGhtly worn and stained. sliGht soilinG and foxinG.

Bibliographie : KSM 5-13-4-Mitchell 505f.-Hillier 1974 p. 198ff., pls. 142-5-Hillier 1987 p. 753ff., fig.496-98
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Lot de :
a - Senshu Gosai (attribué à)
Danseur de Bugaku, dans la pièce Rindai
XIXème siècle
Signé : Sceau rouge inscrit Gosai
Format : Surimono H_21,4 cm L_18,7 cm
Provenance : Sceau rouge non identifié

Belle épreuve. Couleurs passées. Un peu Salie

Good impression. colour faded. some soilinG

b - Senshu Gosai (attribué à)
Danseur de Bugaku, dans la pièce Ayakiri
Format : Surimono H_22 cm L_18,8 cm
Provenance : Sceau rouge non identifié

Belle épreuve. Couleurs passées. Salie.

Good impression. colour faded. soiled.

c - Shinsai Ryuryukyo (actif vers 1799-1823)
Fleurs de printemps
Derrière des fleurs rouges on voit un Shikishi, papier fort 
pour la calligraphie, un poème de Shikata Shinzan est  
inscrit, à gauche un Tanzaku, bande de papier fort pour  
la calligraphie
Signé : Ryuryukyo Shinsai
Format : Koban yoko-e H_13,5 cm L_17,4 cm
Belle épreuve. Couleurs passées. Salie.  

Good impression. colours faded and soilinG

800 / 1 200 €

167 b

167 c (détail)
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Sharaku Toshusai (actif 1794-1795)
Matsumoto Yone Saburo I. Dans le rôle de Kewaizaka no Shosho
Okubi-e de l’acteur Matsumoto Yonesaburo I dans le rôle de la courtisane Kewaizaka no shosho dans la pièce katakiuchi 
noriai banashi, jouée au théâtre Kiriza le cinquième mois de Kansei 6 (1794). Le rôle féminin tenu par le jeune Matsumoto 
Yonesaburo est en réalité celui de la jeune fi lle appelée Shinobu, qui travaille avec sa soeur Miyagino dans le quartier des 
plaisirs. Elles partirent à la recherche de l’assassin de leur père Matsushita Mikinoshin dans l’intention de le venger. 
Signé : Toshusai Sharaku ga
1794
Éditeur : Tsutaya Juzaburo,cachet. Cachet de censure kiwame
Format : oban H_37,6 cm L_24,6 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance : vente Popper 1972 n° 189,Huguette Berès, cachet

Très belle épreuve. Fond micacé gris foncé bien conservé. Couleurs un peu fanées. Doublée. Trace de pliure horizontale au milieu. Mica blanc sur 

le col du kimono intérieur, motif en tsuyadashi sur le obi noir.

Good impression and colour, dark mica Ground well preserved, Black oBi enhanced with tsuyadashi desiGn, mica applied to the collar. a little faded, horiZontal 

centre-fold mark, laid down.

Bibliographie : HUT n° 112 coul. (épreuve H. Berès) - H. et L. p. 104-105 n° 23. Autres épreuves : Berlin Museum für Ostasiatische Kunst - Boston Museum of Fine 

Arts - Chicago Art Institute - Gênes Museo d’Arte Orientale Eduardo Chiossone - Hamburg Museum für Kunst und Gewerbe - Honolulu Academy of Arts - Londres 

British Museum - New Haven Yale University Art Gallery - new York Metropolitan Museum - Paris Bibliothèque Nationale - Paris Musée Guimet - Tokyo National 

Museum - Zürich Museum Rietberg
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Sharaku Toshusai (actif 1794-1795)
Morita Kanya III dans le rôle d’Uguisu No Jirôsaku
Les plis des vêtements de Kanya dans le rôle de Jirôsaku, dans la danse Hana shôbu omoi no kanzashi semblent se mouvoir 
au rythme de la musique. Son kimono vert est décoré de coquillages. Le fond micacé sombre accentue l’intensité du visage 
blanc spectral déjà souligné par la noirceur des yeux et des cheveux et l’étroite ligne rouge de la bouche. Cet intermède dansé 
succédait au drame katakiuchi noriaibanashi, représenté au théâtre Kiriza le 5e mois de l’année 1794. Dans l’ehon banzuke, 
Miyagino, assise devant le palanquin, exhibe le porte-bonheur qui prouve son identité. Gorozô alias Diashichi, s’appuie sur le 
palanquin, tandis que Jirôsaku se tient debout à gauche, la pippe à la main. Miyagino, à la recherche de sa soeur (et aussi de 
leur ennemi commun), raconte probablement sa propre histoire. On prétend que cette scène obtint un grand succès. On peut 
supposer que Sharaku a peint les trois personnages. Une estampe de Shunen en forme d’éventail représente les trois acteurs 
(Morita Kanya VIII à droite, Ichikawa Komazô III se regardant, au centre Nakayama Tomisaburô).
Signé : Tôshusai Sharaku ga
1794
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô, cachet. Cachet de censure kiwame
Format : oban H_37,3 cm L_24,3 cm
100 000 / 150 000 €
Provenance : Vente Du Pré de Saint-Maur 1921 n° 12 - Vente Carlhian 1974 n° 22. Huguette Berès, cachet. 

Belle épreuve. Fond micacé gris-noir. Couleurs un peu passées. Légèrement salie. Trace d’une pliure horizontale.

very Good impression. a little faded. faint horiZontal fold.

Bibliographie : HUT n° 113 coul. (épreuve H. Berès) - H. et L. p. 116 n° 28 - Yoshida 5 - Suzuki 18 p. 18. Autres épreuves : Berlin Museum für Ostasiastische Kunt 

- Boston Museum of Arts - Bruxelles Musées Royaux d’Art et d’Histoire - Londres British Musuem - New York Metropolitan Musuem - Oberlin Allen Memorial Art 

Museum - Paris Musée Guimet - Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan - Tokyo National Museum - Tokyo Yamatane Bitjutsukan
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170
Shigemasa Kitao(1739-1820)
Ehon kagami gusa
Livre illustré « un miroir refl ète diverses choses »
2 volumes complets couvertures beiges décorées de motifs 
fl oraux avec étiquettes de titres imprimées en noir. Feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois.
Signé : Kitao Shigemasa ga
(1768)
Éditeur : Nishimura Genroku 
Format : H_21,5 cm L_15,4 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Bing

Couvertures et étiquettes de titres d’origine. Bel exemplaire

oriGinal covers and titles slips. Good impression.

Bibliographie : NKSM. 

Inconnu à Brown, Toda, Hillier, Mitchell, Nakada, Duret

171
Shigenobu Kawashima (actif 1724-44)
Yononaka hyakushu eshô 
Illustration des cent poèmes sur le monde
3 volumes complets, couvertures bleues avec étiquettes de 
titres imprimées en noir. Feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en noir, accompagnées de poèmes et de textes
Signé : Shigenobu Kawashima.
1722 (Kyôho 7)
Éditeurs : Fujiwara Chôbei et Imai Shichirôbei
Format : H_22,7 cm L_15,6 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Duret. Kôbun-dô.

Bel exemplaire. Mouillures. covers stained. Good impression.

Bibliographie : Brown, p.54 (1683).

Pas dans Mitchell, ni Toda, ni Hillier.

170



169

172
Shinsai Ryuryukyo (actif Vers 1799-1823)
Nature morte au brasero en forme de lapin
Un brasero en forme de lapin est posé sur deux coussins ; deux fleurs de camélia sur lesquelles est déroulé un kakemono 
représetant Jurojin Hotei un des 7 dieux du bonheur portant une grue ; un cartouche « le lièvre raconte ses mérites »  
et trois poèmes Kyôka de Tachibanatei Sodefuru, Shukatei Magiku et Shuchodo Monozuki
Signé : Shinsai
Format : Surimono H_20,2 cm L_18,1 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection Vever (cachet)

Très belle épreuve fraîche de couleurs. 

fine impression and colour.

Bibliographie : Vente Vever III n°290a

172
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Lot de :
a - Shinsai ryuryukyo (actif Vers 1799-1823)
Deux personnages devant l’entrée d’un temple
Une prostituée et un marchand ambulant se tiennent devant l’entrée du 
temple Sensoji, à la porte du temple se dresse la statue monumentale du 
dieu Niô Ungyô (la bouche fermée)
Signé : Shinsei
Format : Surimono Koban yoko-e H_13,5 cm L_17 cm
Belle épreuve. Couleurs passées. Rognée.

Good impression. colour faded. trimmed.

b - Shuri Teisai (actif 1810-1830)
Nature morte au rouleau
Un poème de Kakinoya Tanehito est inscrit
Signé : Shuri ga
Vers 1810
Format : Surimono Koban yoko-e H_11,2 cm L_17,2 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Rognée.

Good impression and colour. trimmed.

400 / 600 €

174
Lot de :
a - Shôkôsai Hambei (actif 1795-1809)
Ehon Futaba Aoi. Livre illustré “Futaba-Aoi”
1 volume complet, couverture brune avec une étiquette beige sans 
inscription. 13 pages non numérotées d’illustrations gravées sur bois 
en couleurs.
1798 selon Hillier
Format : H_24,9 cm L_17,1 cm
Provenance : Barboutau, cachet rouge

Bel exemplaire très frais. Quelques usures sur la partie inférieure de feuilles. 

Good impression and colour. wear on lower paGes

Bibliographie : Hillier, p. 591-3 (pl.105, 386), 1049-50. Brown, p.68. NKSM I 501. Vever III 

675 n°668. Pas dans Mitchell, ni dans Toda.

b - Shôkôsai Hambei (actif 1795-1809) 
Santo yakusha masukagami 
Miroir clair d’acteurs des trois capitales
1 volume sur 2, couverture en soie orange, décorée d’un dragon, avec 
étiquette de titre manuscrite, pages non numérotées, d’illustrations 
gravées sur bois en couleurs, quelques collages.
Signé : Shôkôsai Hanbei ga, cachet rouge
1806 (selon Hillier)
Format : H_25 cm L_14,5 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance : Gillet

Bel exemplaire en bon état. Good impression and condition

Bibliographie : Hillier, p. 592-4, 596 (pl.106, 387). Keyes, Osaka 347 (cité sous le titre Ehon 

Masukagami). NKSM VII 444 (cité sous le titre Masukagami, 7 ex.). 

Pas dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Brown. 

173 a

174 a

173 b

174 b
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Shunchô katsukawa (1780-1795)
Ehon sakae gusa
Livre illustré : secret de la prospérité de maison
2 volumes sur 2, couvertures gaufrées noires avec étiquettes de titres beiges imprimées en noir et blanc, étui violet en carton, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs
Signé : Chûrinsha Katsukawa Shunchô
Daté sur le livre 1791, (Kansei 2, année du chien)
Éditeurs : Izumiya Ichibei à Shiba Myojin-mae
Format : H_15 cm L_21,2 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa et Henri Vever

Très bel exemplaire aux coloris très frais. Usure et réparation sur toutes les pages. Couvertures d’origine et étiquette de titre en mauvais état.

oriGinal covers and title slip defective. fine impression and Good colour. all paGes suBject to wear and restoration.

Bibliographie : Shigeo Sorimachi, Hillier, Brown, Toda. Pas dans Mitchell

175
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Shunchôsai Nobushige Takehara (actif 1772-1801)
Miyako meisho zue
Recueil suplémentaire des lieux célèbres de la capitale
4 volumes complets, couvertures bleues avec étiquettes de titres beiges imprimées 
en noir, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Shunchô-sai Takera Nobushige
1787 Tenmei 7, année du Mouton
Éditeurs : Suharaya Heizaemon et Tawaraya Seibei à Kyoto,
Kawachiya Tasuke à Osaka
Format : H_25,9 cm L_18,1 cm
400 / 500 €
Joli exemplaire. Good impression

Bibliographie : Hillier, Brown, Toda

Pas dans Mitchell

177
Shunchôsai Nobushige Takehara (actif 1772-1801)
Toba-e akubi tome
Peinture de l’ école Toba : pour arrêter les baillements
3 volumes complets couvertures bleues avec étiquettes de titres rouges imprimées en 
noir et blanc, étui violet en carton, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois 
en noir 
Signé : Shunchôsai
1793, Kansei 5
Éditeurs : Kawachiya Kibei, Eisuke à Osaka
Format : H_25,5 cm L_18 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa, cachet carré rouge. Haviland

Très bel exemplaire. Couvertures et étiquettes d’origine abimées

oriGinal covers and title slip defective. fine impression

Bibliographie : Hillier, Brown, Toda. Pas dans Mitchell.

178
Shunei Katsukawa (1762-1819)
L’acteur Segawa Kikunojo dans un rôle de femme
Il porte un kimono noir orné de motifs blancs sur un vêtement rose. 
Derrière, un torii dissimulant une touffe d’iris et un arbre ; le sol est jaune
Signé : Shunei ga
Vers 1793
Éditeurs : Yamaguchi Tobei. Sceau de censure kiwame
Format : Hosoban H_31,6 cm L_14,4 cm 
800 / 1 200 €
Belle épreuve fraîche de coloris. Good impression. Good colour.

176

177

178
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Shunei Katsukawa (1762-1819)
L’acteur Segawa Kikunojo II
L’acteur Segawa Kikunojo II dans le rôle d’une servante, 
debout dans une pièce dont la fenêtre est à moitié cachée 
par une tenture verte à motifs en blanc. Elle tient de la main 
droite une épée entourée de brocart et porte une serviette sur 
l’épaule gauche, son plateau étant posé sur le sol devant elle.
Signé : Shunei ga
Format : Hosoban H_31,6 cm L_14,4 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection Vever (sceau). 

Très belle épreuve. Très belles couleurs.

fine impression and colour. 

180
Shunei Katsukawa (1762-1819)
Portrait de l’acteur Osagawa Tsuneyo II dans un rôle féminin
Portrait en pied de l’acteur Osagawa Tsuneyo II dans un 
rôle féminin. Il est vêtu d’un kimono extérieur violet à décor 
géométrique et d’un large obi rose à rayures transversales 
noires. Sa silhouette se détache sur un fond à décor géométrique.
Signé : Shunei ga
Vers 1792-1793
Éditeur : Tsuru-ki (Tsuruya Kiemon), cachet. Cachet de 
censure kiwame
Format : Hosoban H_31,7 cm L_14,3 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Très belle épreuve. Coloris frais. Légèrement oxydée.

fine impression. a little oxidised.

Bibliographie : HUT n° 21 (épreuve H. Berès)

179 180
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Shunei Kutsukawa (1782?-1819)
Portrait d’acteur 
Éditeur : Nishimuraya.  
Cachet de censeur : Kiwame
Format : H_32,6 cm L_14,9 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance : Hayashi

Belle impression et couleur. Restauration en haut à 

droite. Good impression and colour. restoration top riGht.

181

182
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Shunei Katsukawa (1762-1819)
Portrait de l’acteur Mimasu Tokujirô dans le rôle d’Hayano 
Kanpei
L’acteur Mimasu Tokujirô dans le rôle d’Hayano Kanpei. Il 
est vu en pied tenant dans sa main droite un fusil de chasse. 
Il s’agit ici d’une scène du 5ème acte d’un drame, le Kanadehon 
Chûshingura représenté en 1786 au théâtre Nakamura-za (le 
11ème jour du 5ème mois). 
Signé : Shunei ga
Vers 1786
Format : hosoban H_30,6 cm L_14,4 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Huguette Berès. Cachet

Petite restauration en bas à droite

restoration at the Bottom riGht. very Good impression and colour.

Bibliographie : HUT n° 100 coul. (épreuve H. Berès). Autres épreuves : Chicago 

Art Institute - Tokyo Ota Memorial Museum

183
Shunen vers 1770
Bustes de trois acteurs vus de face
Celui du centre tient un rôle féminin, les deux autres 
l’entourant et se regardant sans aménité.
Vers 1770
Éditeur : Yamamori 
Format : Uchiwa H_23 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve et couleur. Superbe estampe d’une force 

et d’une vivacité d’expression saisissantes.  fine impression and colour.

Bibliographie : Huguette Berès, Portraits d’acteurs japonais du XVIIème au 

XIXème siècle, Paris, 1952, n° 49, non repr

183
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Shunkei Mori (actif 1800-1820)
Shunkei gafu. Album illustré de Shunkei
1 album complet, en accordéon sous couverture bleue en 
tissu avec étiquette de titre micacée imprimée en noir, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs.
Signé : Mori Shunkei
1820 Bunsei Kanoe-Tatsu
Format : H_21 cm L_14,3 cm
300 / 400 €
Impression tardive. later printinG 

Bibliographie : NKSM, Mitchell, Brown, Hillier, Seidlitz. Pas dans Toda

185
Shunkô Odagiri (1810-1888)
Meiku Shôkei
Petits panoramas des endroits célèbres
6 volumes complets, couvertures gaufrées à motifs de radis 
avec étiquettes de titres beiges imprimées en noir, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs
Signé : Shunkô Odagiri Tadachika zuga, Odagiri Dennojyô
1847-1850
Format : H_23 cm L_16 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Samuel Tuke

Bel exemplaire aux coloris frais en bon état. Couvertures et étiquettes 

de titres d’origine. oriGinal covers and title slips. Good condition. Good 

impression and colour.

Bibliographie : Brown, Toda. Pas dans Hillier, ni Mitchell

184

185186
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Shunman Kubota (1757-1820)
Les cinq couleurs et les ustensiles nécessaires à la cérémonie 
du thé, une jarre, une poignée pour faire tourner le moulin 
et un camélia ; trois poèmes sont inscrits le dernier est de 
Garyuen (Umemaro) ; Il n’existe que deux exemplaires 
connus de ce surimono : Fogg et Metropolitan Museum
Signé : Sho sei (fabriqué par Sho, c’est-à-dire Shosado)
Publié pour le club Hanazono entre 1815 et 1820
Format : Shikishiban, surimono carré, H_18 cm L_17,2 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection Raphael Petrucci (vente 14 Avril 1981, n°8, non signé

Belle épreuve fraîche de coloris. Rognée.

Good impression and colour. trimmed.

187
Shunsho Katsukawa (1726-1792)
La promenade
Trois oiran(courtisanes) du plus haut rang Mayuzumi 
de la maison Daimonji, Shizuka de la maison Tamaya et 
Yuei de la maison Ogiya accompagnées de leurs jeunes 
kamuro attachées à leur service admirent les iris en fl eurs. 
Elles portent des kimono somptueux et marchent sur une 
passerelle de bois
Signé : Yoshida Shunsho ga
Éditeur : Izumiya Ichibei(Sen Ichi), Kansendo
Format : oban tate-e triptyque H_38,3 cm L_25,5 cm, 
(chaque feuille)
2 000 / 3 000 €
Provenance : Ancienne collection, Ernest Le Véel

Très belle épreuve. Couleurs légèrement passées. Très beau dessin.

fine impression. colour sliGhtly faded. Great desiGn.

187
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Lot de :
a - Shunsho Katsukawa (1726-1792)
Acteur de la famille des Sawamura Sojuro III 
(1759-1792)
Acteur dans un rôle de ronin chevalier sans 
maître au regard méprisant avec un sabre et 
tenant un rouleau.
Signé : Shunsho ga
Vers 1773-1774
Format : hoso-e H_30,6 cm L_15,1 cm
Très belle impression et couleur. Couleurs passées 

Rognée. fine impression colour faded. trimmed.

b - Shunsho Katsukawa (1726-1792)
Portrait de l’acteur Ichikawa Yaoso III
Signé : Shunsho ga
Format : H_30 cm L_14 cm
1 400 / 1 800 €
Provenance : Kegan Paul Londres 1966

188 a (détail)

188 b (détail)
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189
Soken Yamaguchi (1759-1818)
Yamato jimbutsu gafu kôhen
Album de dessins de personnages japonais - 2ème partie
3 volumes complets couvertures bleues avec étiquettes de 
titres beiges imprimées en noir, étui percale rouge feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en noir et 
rehaussées en couleurs
1800 (d’après Mitchell)
Format : H_25,3 cm L_17,9 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Bing

Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Personnages peints

oriGinal covers and title slips. Good impression and colour. fiGured painted 

Bibliographie : Toda 371-2, Mitchell 552-3, Brown 99-100,Hillier 532-6, 

Nakada 213,214, Dawes 145, Isaac 408 (pl.II), Javal II 166, Hayashi 1636, 

Gonse III 445 (pl.III), NKSM VII 803.

190
Sukenobu Nishikawa (1671-1751)
Ehon hana momiji
Livre illustré, fl eurs d’ érables
3 volumes complets réunis en 1. Couverture ornée de 
médaillons à motifs fl oraux avec étiquette de titre rouge 
imprimée en noir, sous la couverture de brocard noir avec 
étiquette manuscrite sur fond doré, couvre-livre en carton, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir 
accompagnées de textes
Non daté sur le livre (1748, selon Toda)
Format : H_22,8 cm L_16,3 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Emile Goncourt, cachet rouge. Odin

Couverture d’origine duret élaborée en bon état. 

oriGinal cover in Good condition. elaBorate duret cover

Bibliographie : Toda, NKSM, Chibbett. Pas dans Brown, ni Hillier, ni Mitchell

191
Sukenobu Nishikawa (1671-1751)
Ehon tsurezuregusa
Livre illustré « notes dans l’oisiveté »
3 volumes complets réunis en 1 couverture gaufrée aux 
losanges avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond 
beige, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
noir accompagnées de textes
Signé : Bunkadô Nishikawa Sukenobu
Vers 1870-90, réédition de l’époque Meiji
Éditeur : Funai Masatarô de Kôbun-dô à Hôgo
Format : H_25,3 cm L_18,1 cm
600 / 800 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire en bon état.

oriGinal cover and title slip. Good impression and state.

Bibliographie : Toda, NKSM, Brown, Nakada, Dawes, Odin, Gonse

Pas dans Hillier, ni Mitchell
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192
Lot de : 
a - Taito II, Katsushika (actif 1810-53)
Eiyû zue. Dessins de héros
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre 
imprimée en rouge sur fond blanc, 28 feuilles numérotées, 54 
pages d’illustrations gravées sur bois en rose et gris, colophon.
Signé : Gebrûsai Taito
1825
Éditeurs : Ôsakaya Mokichi, Hishiya Jihei, Kawachiya 
Kichibei, Mohei et Chôbei. 
Format : H_22,5 cm L_15,7 cm
Provenance : Charles Vignier et Yamamoto.

Bel exemplaire frais. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. fair impression.

Bibliographie : Toda, p.282. NKSM, I 436. Gonse, III 516 (1838). Dawes, 161 

(n.d.). Duret, 327 (éd. Ôsakaya Mokichi). Brown, p.184. 

Pas dans Hillier, ni Mitchell. 

b - Taito II, Katsushika (actif 1810-53) 
Eiyû Zue 
Dessins de héros
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre 
imprimée en rouge sur fond blanc, 28 feuilles numérotées, 
54 pages d’illustrations gravées sur bois en rose, bleu et gris, 
colophon
Signé : Gebrûsai Taito
1825 Bunsei 8
Éditeurs : Ôsakaya Mokichi, Hishiya Jihei, Kawachiya 
Kichibei, Mohei et Chôbei. 
Format : H_22,5 cm L_15,7 cm
600 / 800 €
Couvertures et étiquette d’origine. Bel exemplaire.

Légères usures en bas de pages.

oriGinal covers and title slip. Good impression. some wear throuGhout.

Bibliographie : Toda, p.282. NKSM, I 436. Gonse, III 516 (1838). Dawes, 161 

(n.d.). Duret, 327 (éd. Ôsakaya Mokichi). Brown, p.184.

Pas dans Hillier, ni Mitchell. 

193
Taito II, Katsushika (actif 1810-53)
Kacho gaden. Album de dessins de fleurs et d’oiseaux
2 volumes complets. Couvertures grises (Tome I) et oranges 
(Tome II), avec étiquettes de titres imprimées en rouge sur 
fond blanc. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois 
en rose et gris. 
Signé : Katsushika Taito ga
1848-49
Éditeurs : Suzan bô à Edo, Gungyokudo à Naniwa
Format : H_22,4 cm L_15,2 cm
400 / 500 €
Provenance : Odin (cachet rouge ovale sur la première page). 

Mouillures sur la couverture du Tome I. Couvertures et étiquette 

d’origine. oriGinal covers and title slip. vol. i cover and some paGes stained

Bibliographie : Hillier, The Art of the Japanese Book, Brown, p. 148, 188. Toda, 

p.281. NKSM, II 166 (2 vol, 1848-1849, 1 ex ; 1890). Duret, 362. Hayashi ; 

1785. Odin, 209. Revon “Hokusai”, Corbin. Pas dans Mitchell.

194
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Mizunoto no mi no toshi shin-han hatsu-haru no Nishiki-e
Nishiki-e du nouveau printemps année du serpent
Chaque personnage remplace les sept dieux du bonheur et de la 
fortune ; les branches fleuries du gigantesque prunier forme le voilier.
Signé : Toyokuni egaku
Vers 1843-1847
Éditeur : Nishimura Eijudo
Format : oban tate-e H_23 cm L_24,5 cm
2 000 / 3 000 €
Belle épreuve micacée fraîche de coloris. Rognée.

Good impression and colours. Good condition. trimmed

b
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Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Yakusha sankai kyô
Divertissement des acteurs au troisième étage
2 volumes complets réunis en 1. Couverture en soie brodée à 
motifs végétaux avec étiquette de titre beige sans inscription, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs. L’ordre des volumes est inversé dans cette reliure.
Signé : Utagawa Ichiyôsai Toyokuni 
Daté sur le livre 1801 (Kansei 13)
Éditeurs : Shunshôken, Nishimiya, Shinroku
Format : H_21 cm L_15 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa. (Grand cachet rouge). Narasaki (Cachet rouge 

rectangulaire)

Les couvertures ne sont pas d’origine. Usure en bas de pages. 

Très bel exemplaire aux coloris très frais.

not oriGinal covers. wear lower left paGes. fine impression and colour.

Bibliographie : Hillier, Succo, Haviland, Javal, Toda. Pas dans Brown, ni 

Mitchell

CPE 669

196
Lot de : 
a - Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Ehon shibai nenjyû kagami 
L’annuaire du théâtre
Tomes I et III sur 3. Couvertures jaunes gaufrées à carreaux 
avec étiquettes de titres sans inscription. Feuilles numérotées 
et illustrations gravées sur bois en noir, colophon
Signé : Utagawa Toyokuni ga.
1803 (Kyôwa 3)
Éditeurs : Hamamatsuya Kôsuke et Kaburaya Jyûzaburô.
Format : H_22,8 cm L_15,8 cm
Provenance : Haviland

Jolis exemplaires. Usures en bas de pages. Couvertures d’origine un peu salies

oriGinal covers a little soiled. Good impression. wear to lower marGins

Bibliographie : Pas dans Hillier, ni Toda, ni Mitchell, ni Brown.

b - Toyokuni Utagawa (1769-1825) 
Yakusha konotegashiwa. Deux côtés des acteurs
Tome I sur II. Couvertures en soie brochée, brune avec 
étiquette des titres manuscrites, partiellement conservée : 
Toyokuni - Yakusha Ay.
Au verso du premier plat de la couverture, page de titre 
partiellement conservée .
Signature déchirée. 
1803 d’après Hillier
Format : H_18,8 cm L_14,5 cm
Joli exemplaire, très amusant. Mouillures. Petits trous de vers. Usure 

en bas de pages. damp stained. some worminG and wear throuGhout.

Bibliographie : Hillier, p.575, 578, 592 (pl.375). Succo (1914) n°182 pp.24-27. 

NKSM, VII 751 (2 vols, 1803, 7ex). Corbin, I 452. Gillot, 585. Hayashi 1686 

(1803, Edo, Yenjû-dô). Javal, I 105 (n.d.). Brown, p.154. Vever, II 272. Hillier/

Vever, 655. 

600 / 800 €

195

195 (détail)
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Utagawa Toyokuni (1769-1825)
Le jardin de Kacho Chaya
Dans le jardin de Kacho Chaya, la célèbre maison de thé d’Edo, d’élégantes jeunes femmes se promènent en devisant et en 
admirant la collection d’oiseaux exotiques. Kacho Chaya signifi e maison de thé de fl eurs et d’oiseaux. 
Signé : Toyokuni ga
Vers 1792-1793
Éditeur : Eijuhan (Nishimura Yohachi), cachet. Cachet de censure Kiwame
Format : oban triptyque H_37,3 cm L_23,8 cm ; H_37,3 cm L_24,7 cm ; H_37,2 cm L_24,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Henri Vever, cachets. Vente Haviland X n° 399 - vente Vever II 1975 n° 258. Huguette Berès, cachet

Superbe épreuve. Coloris très frais. Quelques taches. 

Oxydation sur les trois estampes droite : petits manques à l’angle supérieur droit et petite déchirure en bas.

some staininG. oxidation. a small hole on top riGht hand corner, and a tiny tear on Bottom edGe, Both in the riGht hand sheet. 

very Good impression and colour.

Bibliographie : HUT n° 94 pl. coul. (épreuve H. Berès) - UT 9 n° 75 - U Zenshu IV pl. 1 - Hillier 1976 p. 629 n° 623. Autre épreuve : Tokyo National Museum 

(U Shuka XV n° 178-180)
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Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Lettre d’amour
Vêtue d’un yukata vert pâle orné d’étoiles de mer, une servante murmure quelques mots à l’oreille de son élégante maîtresse 
tout en lui glissant une lettre dans la manche. La belle se penche pour l’écouter, une main glissée sous ses kimono aux 
différentes nuances de roses dont l’un des cols est légèrement micacé.
De la série : Fûryû go yô no matsu
Signé : Utamaro hitsu
Vers 1795 
Format : Oban tate-e H_38,2 cm L_25,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Collection Vever, cachet.  

Superbe épreuve aux coloris très frais. Planche du trait imprimée en gris perle, mica tres bien conservé. Etat de conservation exceptionnel.

fine impression and condition.

Bibliographie : Yoshida 391- Shibui 94-2- 1 (1’) - ZH/Keyes 100,1 a V et I 146, pl, LXIII (cette épreuve) - UT 211 - Kurth 240 - Portier XXXVI b (cette épreuve) - 

Manzi iV, 230.
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Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Jeune femme lisant une lettre
Une des estampes les plus célèbres d’Utamaro considérée par les japonais comme un des chefs-d’œuvre de l’artiste. Une 
jeune femme dont on aperçoit que le buste est vue de trois-quarts. Elle tient de ses deux mains lévées une lettre qu’elle lit 
attentivement. Elle porte un kimono bleu orné d’un très large obi. A droite, un triple cartouche. Cette estampe célèbre est 
reproduite dans tous les ouvrages consacrés à Utamaro.
De la série : Fujo ninso Juppin. Dix types des physionomies 
Signé : Sokan Utamaro Ko ga (Utamaro le Physionomiste)
Vers 1792-1793
Éditeur : Tsutaya Jusaburo Cachet de censure Kiwame
Format : Oban tate-e H_35,8 cm L_23,5 cm
8 000 / 10 000 €
Très belle épreuve. belles couleurs, légèrement salie. Le mica original est de couleur crème. Couleurs un peu délavées. Rognée sur les côtés. 

Doublée. fine impression Good colours, mica with soilinG sliGhtly trimmed

Bibliographie : Tokyo National Museum 1803, vol. II - Vignier-Inada. Vol. IV, n° 34 pl. XIII - Noguchi Utamaro p. 3 - Shibui, Utamaro 49-1-2 - Ledoux, Buncho to 

Utamaro, n° 49 repr.

Expositions : The passionate art of Utamaro, Londres British Museum, 31-8 au 22-10-1195, 62 repr.
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200
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Uchiwa soto ohizamoto
« Quand tu tiendras cet éventail »
Une jeune femme assise devant un écran décoré, tsuitate, observe sa compagne penchée sur un aquarium, qui essaie d’attraper 
un poisson rouge. Sur l’éventail rond, uchiwa, qu’elle tient contre son kimono orné de violettes blanches, figure le nom des 
Ichikawa, la célèbre famille d’acteurs, et un poème de Dansaburo : Uchiwa soto ohizamoto ware wa hanarenu. « Quand tu 
tiendras cet éventail pressé contre ton coeur, il ne te semblera pas que nous sommes séparés. Les épingles piquées dans la 
coiffure de la jeune femme, l’une ornée de fleurs, hana, l’autre d’un éventail, ogi, font penser qu’il s’agit peut-être de la célèbre 
Hanaogi, ou d’une autre Hana de l’Ogiya. L’aquarium gris est réhaussé d’une laque claire qui simule l’effet du métal. L’eau est 
suggérée par un gaufrage. Cette estampe fait partie d’une série de cinq estampes sans titre, publiées par Omiya Gonkuro après 
1800, et qui sont caractérisées par l’utilisation du mica, de la laque et du gaufrage.
Signé : Utamaro Hitsu, cachet violet.
Vers 1800
Éditeur : Omiya Gonkuro
Format : Oban H_38,3 cm L_25,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : De la collection Henri Vever (cachet)

Très belle épreuve. Belles couleurs. Planche du trait imprimée en gris. Légèrement gaufrée sur l’éventail. Marges de tirage en haut, coupée dans 

sa partie inférieure. fine impression Good colour.

Bibliographie : E. de Goncourt Outamaro Paris 1897, 1326 - T.Yoshida Utamaro Zenshu, Tokyo 1941, 622 - K. Shibui 196-2-1- R. Keyes, Kitagawa Uatamaro 

sakuhin mokuroku in Zagai Hiho, 180.5 p.88-106 - Illustrated Catalogues of Tokyo National Museum, Ukiyo-e Prints (2) ; Tokyo 1962 - Vever II 1975, 204

Expositions : Utamaro, Estampes Livres Illustrés Huguette Berès Paris 1976, 109 repr.
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Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Kôya no Tamagawa. Beauté de la Tamagawa
Portrait en buste d’une courtisane, une pipe à la main, de sa bouche sortent des volutes de fumée. Une des six estampes de la 
série Mutamagawa représentant des portraits des courtisanes du Yoshiwara. Sur chaque estampe, la vue traditionnelle d’une 
des rivières figure sur un cartouche en éventail : ici le mont Kôya. Elle est également évoquée par le poème Kyôka de Hajintei 
Hikaru sur le tanzaku : Doku no tamagawa to omoede wasurete wa mata Koiruru Sanyabori nari : bien que je sais bien que 
c’est du poison, j’oublie et encore je me trouve dans le bateau sur le canal du Sanyabori - (en route vers le Yoshiwara). Le fond 
de l’estampe avec les motifs en gaufrage figure des tourbillons d’eau.
De la série : Mutamagawa (Six rivières de cristal)
Signé : Utamaro hitsu 
Vers 1793-1794
Éditeur : Matsu (Matsumuraya Tatsuemon), cachet. Cachet de censure Kiwame
Format : oban H_36,1 cm L_23,7 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Légèrement salie sur les bords. Marge de droite restaurée. Trous de vers restaurés le long du bord gauche. Légèrement rognée.

Good impression. sliGhtly soiled on the edGes. riGht marGin restored. wormholes restored alonG left edGe. 

Bibliographie : Shibui 63-1-1 - 1995 BM p. 175 n° 244. Autres épreuves : Boston Museum of Fine Arts (U Shuka III n° 138) - Tokyo National Museum (U Shuka 15 

n° 51) - Tokyo National Museum (TNM 2 n° 1846)
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Utamaro Kitagawa (1754-1806) 
Waka Ebisu.Vers pour l’Ebisu
1 album complet en accordéon sous couverture bleue décorée à motifs des plantes et des nuages, avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, dans une boîte rouge.
24 pages non numérotées, 10 pages d’illustrations et 12 pages de poèmes 
Signé : Kitagawa Utamaro.
Non daté sur le livre, probablement 1789
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô à Edo
Format : H_26 cm L_18 cm
20 000 / 25 000 €
Provenance : Cachet rouge sur la première page non identifié

Couverture et étiquette de titre d’origine. Exemplaire légèrement bruni. Petits trous de vers. Quelque pages détachées. Usures en bas de pages

oriGinal cover and title slip. sliGhtly toned. minor worminG. some paGes split at centrefold.

Bibliographie : Hillier, Brown, p.169. Goncourt, Javal, Haviland, Hayashi, Hillier(Vever), III 391 (éd.Tsutaya Jûzaburô, 2nd éd). Hillier et Smith (1980), p.76 n°55. 

Odin, n°97. Keys, n°378.Kraft (1981), p.51 n°37. Hillier, NKSM. Pas dans Toda, ni Mitchell.
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Utamaro Kitagawa (1754-1806)
Ehon Momo Chidori Ou Mono Chidori Kyôka Awase
Livre illustré « Cent et mille oiseaux » ou Cent et mille oiseaux dans la compétition de poème humoristique
2 volumes complets. Couvertures beiges décorées de motifs bleus avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond beige, 
illustrations gravées sur bois en couleurs accompagnées de poèmes comiques, kyôka
Non daté sur le livre (1791, selon Hillier)
Éditeur : Ujitoyo
Format : H_25,8 cm L_19,1 cm
15 000 / 20 000 €
Marges supérieures un peu salies. Très bel exemplaire aux coloris frais.

Couvertures et étiquettes de titres d’origine. Couverture du vol. II un peu abimée par les vers.

minor soilinG upper marGins. fine impression and colour. oriGinal covers and title slip. some worminG cover vol.ii.

Hillier, Brown, Toda, Duret, Goncourt, Gonse, Haviland, Hayashi, Javal, Odin, Vever, Hillier/Vever
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Yoshitoshi Taiso (1839-1892)
Niaisô Kôka nenka kuruwa no geisha fûzoku
Convenable : geisha des quartiers de maisons closes, pendant l’ère 
Kôka (1844-1848)
Jeune geisha en kimono bleu et blanc à motif plume de paon et 
large ceinture rouge à décor géomètrique tenant un éventail, la 
lune apparaissant entre les nuages
Signé : Yoshitoshi. Sceau de l’artiste 
Avril 1888
Format : oban tate-e H_36,5 cm L_24,1 cm
300 / 400 €
Très belle impression et couleur Doublée Rognée. 

fine impression and colour. trimmed. Backed

Bibliographie : John Stevenson, Yoshitoshi’Women, The woodblock print series, 

Fûzoku sanjûnisô

205
Yoshitoshi Taiso (1839-1892)
Shibai machi no akatsuki
Le quartier des théâtres à l’aube
Une jeune femme dans un élégant kimono bleu à fleurs.
A l’arrière plan on aperçoit l’ombre des théâtres et peut-être 
celle des acteurs
De la série : Tsuki hyaku shi. Les cent vues de la Lune, 24ème vue
Signé : Taiso, sceau de l’artiste
1886
Format : oban yoko-e H_37 cm L_25 cm
200 / 300 €
Très belle impression et couleur. Mouillures.

fine impression and colour. damp staininG in lower marGin.

206
Lot de :
a - Yoshitoshi Taiso (1839-1892)
Jyoga hongetsu. Jyoga court vers la lune
Chang-wo dans la mythologie chinoise vole la potion donnant  
l’immortalité à son mari tireur à l’arc héroïque et s’enfuit vers 
la lune où elle sera transformée en crapaud à trois pattes.
De la série Tsuki Hyaku shi ; Les cent vues de la Lune.
Signé : dans la marge autre nom de l’artiste : Tsukioka Yonejiro
Octobre 1885
Éditeur : Akijama Buemon 
Format : oban yoko-e H_37 cm L_25 cm
Belle impression et couleur. Mouillures.

Good impression and colour. damp staininG at lower marGin.

Expositions : One hundred views of the moon by Yoshitoshi Taiso 1839-1892, 

Ronin gallery New York City USA

b - Yoshitoshi Taiso (1839-1892)
Shinko no mika zuki, Yukimori
Croyance dans le croissant de Yukimori
Le puissant général Yamanaka Shikanosuke Yukimori portait 
toujours sur son casque le croissant de lune symbole de 
chance et de force.
De la série Tsuki Hyaku shi. Les cent vues de la lune
Signé : Yoshitoshi Sceau de l’artiste Taiso
Format : oban yoko-e H_37,1 cm L_25,3 cm
800 / 1 200 €
Très bon état. Très belle couleur. fine condition and colour. 

Expositions : One hundred views of the moon by Yoshitoshi Taiso 1839-1892, 

Ronin gallery New York City USA

206 b
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Jeudi 16 septembre 2010
Thursday 16th September 2010

Seconde partie 
17 heures

Part two 
5 pm

lot 207 au lot 390 
lot 207 to lot 390 
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207
Akatsuki Kanenari (1792-1860)
Ogura Hyakushu ruidai banashi 
Contes inspirés par les poèmes du Hyakunin-Isshu, 
“Cent Poètes, cent poèmes”
Tome (I sur III), couverture jaune avec étiquette de titre 
manuscrite à l’encre de chine sur fond beige.
Feuilles numérotées, illustrations gravées sur bois en couleurs.
Signé : Akatsuki Kanenari saku hei zuga .
1823 Bunsei 5, année du mouton
Format : H_25,5 cm L_18 cm
400 / 500 €
Sali. soiled.

Bibliographie : Hillier, p.861. Toda, p. 285. Brown, p.79. Pas dans Mitchell

208
Anonyme
Album de dessins
Album en accordéon de 13 dessins à l’aquarelle, sous 
couverture beige, sans étiquette.
Format : H_29 cm L_11,8 cm
800 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Grouillard

Bon exemplaire. Quelques déchirures sur les plis. Couvertures très tachées. 

Good condition. some tears on folds. covers Badly stained.

209
Anonyme
Benkei
Benkei moine guerrier du clan Minamoto à l’époque Heian 
(794-1185)
Peinture, dite ôtsu-e produite dans la région d’Ôtsu, près 
de Kyôto ; peintures vendues comme cadeaux comportant 4 
à 5 couleurs et représentant des personnages historiques et 
légendaires.
Fin XIXème siècle
Format : H_62,5 cm L_23 cm
1 000 / 1 500 €
Plis dûs à l’enroulement. Doublée. Bon état général.

creases from rollinG. Backed. Basically Good condition.

210
Anonyme
Deux oiseaux sur une branche enneigée 
Peinture polychrome sur soie. 
Japon, XIXème siècle
Format : H_127,5 cm L_38 cm (à vue)
600 / 800 €

208

209 210
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211
Anonyme
Ezo Tô Kikan 
Vue pittoresque des îles à Ezo
3 volumes complets. Albums en accordéon de dessins à 
l’aquarelle sous couvertures en tissu rose décorées de motifs 
floraux, avec étiquette de titre manuscrite sur fond blanc, 
planches d’illustrations.
Vers 1870 époque Meiji
Format : H_29,8 cm L_20,2 cm
3 000 / 5 000 €
Importants trous de vers. Couvertures détachées et une manquante.

heavily wormed throuGhout. covers loose and one missinG.

212
Anonyme 
Tsurezuregusa. Les heures oisives
2 volumes complets, couvertures bleue foncée avec étiquettes 
de titres imprimées en noir sur fond beige, étui cartonné 
bleu foncé avec étiquette de titre manuscrite sur fond beige, 
feuilles numérotées, pages d’illustrations gravées sur bois en 
noir et blanc. 
1749 Kanen 2, 1748 En kyô 5
Editeur : Hishiya Magobei
Format : H_26,5 cm L_18,5 cm
800 / 1 000 €
Très bel exemplaire. Couvertures et étiquette de titre d’origine 

oriGinal covers and title slip. fine impression

Bibliographie : Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Hillier.

Notes générales sur Tsurezuregusa : Hillier, p.42, 55. Toda, p.86-7. Brown, p.53.

213
Anonyme
Shinpan eiri shippô. Ise monogatari
Nouvelle édition illustrée, les 7 trésors des contes d’Ise
3 volumes complets, couvertures bleues décorées à motifs 
floraux avec étiquettes de titres imprimées en noir, étui de 
toile grise, feuilles numérotées, illustrations gravées sur bois 
en noir, accompagnées de textes
1708 (5ème année de l’ère Hôrei)
Editeur : Tai Rihei
Format : H_25,5 cm L_18,3 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : De Roos. Motoyala Bunko. Kobokusha Bunko. 

Bon exemplaire. Couvertures et étiquettes de titre d’origine un peu 

tachées. oriGinal covers and title slip with staininG. Good impression.

Bibliographie : Inconnu dans Brown, Hillier, Toda, Mitchell

211

212
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214
Anonyme (école Utagawa)
Shiguretsuki Matsu No Isaoshi 
Exploits sous les pins au mois pluvieux
3 volumes complets, couvertures blanches sans étiquettes de titres, feuilles non numérotées, 
illustrations à l’aquarelle en couleurs et texte manuscrit.
XIXème siècle
Format : H_31,7 cm L_23,3 cm
10 000 / 15 000 €
Très bel exemplaire, frais. Illustrations à l’aquarelle très fraîches. 

fine calliGraphy and water colour.

Bibliographie : Inconnu à Toda, à Hillier, à Brown, à Mitchell.
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Baitei, Kitao Masayoshi, Keisai Eisen, Genki
Sanga Gazu Keisai Sôga. Sanryô Gazu
Croquis de Keisei. Admiration pour les dessins
5 volumes complet, couvertures oranges gaufrées avec 
étiquettes de titres blanches imprimées en vert, feuilles 
numérotées pour les Tomes III et IV, illustrations gravées sur 
bois couleurs représentant des paysages et des plantes. Pas de 
colophon
Signé : Baitei Kakei hitsu, Keisei hitsu, Raian Genki hitsu et 
Keisai ga
1815-1842
Éditeurs : Tôheki-dô, Eirakuya, Tôshirô (Owari)
Format : H_22,6 cm L_15,6 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Hayashi Tadamasa. Cachet rouge

Couvertures et étiquettes de titre d’origine. 

Très bel ensemble aux coloris très frais

oriGinal covers and title slips. fine impression and colour

Bibliographie : Brown, Toda, Mitchell, NKSM, Hillier, Duret, Holloway, 

Corbin, Hayashi, Isaac, Gonse, Javal, Dawes, Odin, Hillier et Smith

216
Bokusen Maki, dit Gekkôtei (1775-1824)
Shyashin gakuhitsu Bokusen sôga
Album de dessins de Bokusen
1 volume complet, couverture orange rouge avec étiquette 
de titre imprimée en rouge sur fond beige
30 feuilles numérotées et 56 pages d’illustrations représentant 
des personnages s’affairant à leurs occupations quotidiennes
Signé : Gekkôtei Bokusen
Éditeur : Kikakukan
Format : H_22,7 cm L_15 cm
600 / 800 €
Provenance : Braquemond

Très bon état. Etiquette de titre d’origine

fine condition. oriGinal title slip

Bibliographie : Brown, Duret, Mitchell, Toda, NKSM, Hillier

217
Bôsai, dit Kameda Hosai  (1752-1826)
Kyôchû-Zan 
Contemplation dans la montagne
1 volume complet, couverture bleue à motifs d’arabesques 
avec étiquette rouge de titre imprimée en noir, étui brun 
en tissu cartonné, avec étiquette beige sans inscription, 
19 feuilles numérotées, 31 pages d’illustrations gravées sur 
bois en couleurs, colophon
Signé : Bosai Sensei ga (au dos de la couverture). 2 sceaux 
rouges
septembre 1816 Bunka 13, année du rat
Éditeurs : Susan-shobô. Suharaya Shinbei, Edo.
Format : H_26 cm L_18 cm
1 000 / 1 500 €
Couverture et étiquette de titre légèrement abimées

oriGinal cover and title slip sliGhtly defective

Bibliographie : Brown, p. 121. Mitchell, Hiller, Toda, p.421. Holloway, NKSM 

II 524, Isaac, Odin 153 (1809) pl. VI. Nakata, 226-227, pl.28. Duret 501 (187). 

Hillier et Smith, 123 (1816). Shigeo Sorimachi 
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Bumpo Kawamura (1779-1821)
Bumpo Soga. Croquis de Bumpo
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre 
imprimée en vert sur fond blanc. 28 feuilles numérotées et 53 
pages d’ illustrations gravées sur bois en gris et rose.
Signé : Bumpô Shunsei
Printemps, 1800. Kansei 12, année du singe
Éditeur : Eirakuya Tôshirô
Format : H_22,8 cm L_15,9 cm
500 / 600 €
Très bon état. Etiquette de titre d’origine.

fine condition. oriGinal title slip.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Duret, Gonse, Holloway, Javal II, de Roos, 

Brown, NKSM VII, Hillier

219
Bumpo Kawamura (1779-1821)
Bumpo Sansui Gafu
Album de dessins de paysages de Bumpo
1 volume complet, couverture beige ornée de dessins de 
bambous en bleu avec étiquette de titre imprimée en brun 
sur fond blanc, feuilles numérotées et pages d’ illustrations 
gravées sur bois en couleurs, représentant des paysages 
délicats. Colophon.
Signé : Bumpô Yûmô
Daté sur le livre Nouvel An 1825 (Bunsei 7, année du singe)
Éditeur : Yoshidaya Sinbei chez Bunchô-dô, (Kyoto)
Format : H_25,8 cm L_17 cm
1 800 / 2 500 €
Ouvrage ravissant en très bon état. Couvertures et étiquette de titre 

d’origine. very fine condition and impression. oriGinal covers and title slip.

Bibliographie : Brown, Toda, NKSM, Hillier, Duret, Isaac, Gonse, Javal, 

Dawes, Nakada
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Bumpo Kawamura (1779-1821). Nangaku (1767-1813)
Kaido Kyôka Awase
Concours de poèmes comiques sur la route
1 volume complet, couverture jaune avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond beige, feuilles numérotées et 
illustrations gravées sur bois en couleurs gris et beige.
Signé : Nangaku Iseki ga
1811, Bunka 8
Éditeurs : Kawachiya Kihei, Yoshidaya Shinbei
Format : H_25,9 cm L_18,2 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Henri Vever (cachet rouge) ; Ôkubo.

Couverture d’origine salie. Salissures. Très bel exemplaire

oriGinal cover soiled. some soilinG throuGhout. fine impression

Bibliographie : Mitchell, NKSM, Brown, Duret, Haviland, Toda, Javal, Hubert, 

Gonse, Hillier, Nakada, Holloway, Shigeo Sorimachi

221
Bumpo Kawamura (1779-1821). Nangaku (1767-1813)
Kaido Sôga
Croquis et poèmes comiques sur la route
1 volume complet, couverture orange gaufrée à motifs 
hexagonaux avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond 
beige, étui vert en soie, feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en couleurs.
Signé : Nangaku Iseki ga
1811, Bunka 8
Éditeurs : Kawachiya Kihei, Yoshidaya Shinbei
Format : H_25,9 cm L_18,2 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Tronquois, cachet.

Couverture et étiquette de titre d’origine. Très bel exemplaire.

oriGinal cover and title slip. fine impression.

Bibliographie : Mitchell, NKSM, Brown, Duret, Haviland, Toda, Javal, Hubert, 

Gonse, Hillier, Nakada, Holloway, Shigeo Sorimachi

222
Bunchô Tani (1763-1840) dit Shazanro
Shazanro Ehon Ou Gahon
Album de dessins de Shazanro
1 volume complet, couverture gaufrée à motifs d’oiseaux et de 
papillons avec étiquette de titre blanche pailletée en or de titre à 
l’encre noire. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois 
en couleurs représentant avec simplicité et une grande fi nesse 
des fl eurs et des animaux.
Signé : Bunchô. Sceau de l’artiste
Format : H_24,7 cm L_17,8 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Drancourt. Sceau rouge

Bon état. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. Good condition.

Bibliographie : Mitchell, Hillier, Toda, Brown
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Buncho Ippitsusai (actif vers 1765-1792)
Ichikawa Danjuro IV dans le rôle du Samurai Hiraoka Hiemon et Segawa Kikunojo II dans le rôle d’Okaru
Hiemon brandit une épée avec laquelle il menace de tuer Okaru étendue sur un tatami, levant la main dans un geste  
de défense. L’action se tient dans la maison de thé Ichiriki-tei, à Gion (Kyoto) où Okaru travaille comme courtisane.  
La scène illustre l’acte VII de la pièce Kanadehon Chushingura (« La ligue royale », histoire de vendetta avec quarante-sept 
samurai) jouée au théâtre Nakamura-za en l’an Meiwa 5 (1768). Les vêtements sont imprimés en musen-zuri (sans contours 
noirs) avec de nombreux karazuri (taches).
Signé : Ippitsusai Buncho ga avec cachet Mori Uji
Vers 1768
Format : Aiban H_27,6 cm L_20,6 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance : Henri Vever, cachet. Huguette Berès, cachet. Vente Vever I 1974 n° 104

Belle épreuve. Gaufrage. Légèrement passée. Traces de mica. Taches brunes et traces vertes à différents endroits.

Good impression and colour, with GauffraGe. a little faded, several Brown spots and traces of Green marks.

Bibliographie : HUT n° 27 pl. coul. (épreuve H. Berès) - Hillier 1976 p. 230 n° 248
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Choki Eishosai (actif 1786-1808)
Portrait d’ une jeune femme en buste
Vêtue d’un élégant peignoir rose et gris à motifs d’étoiles de mer laissant voir le col noir rehaussé de tsuyadashi, lustrage,  
la courtisane tient un petit seau à charbon. A sa gauche, par une fenêtre de la maison close, on aperçoit un groupe d’hommes 
qui s’éloignent en traversant les rizières. Pensive, elle observe ses clients au loin. Dans le ciel, un envol de corbeaux indique  
que la scène se passe le matin. Un pot de hiemaki (plants de riz) avec une aigrette miniature est posé en ornement sur le rebord 
de la fenêtre. Une chanson est inscrite sur le tanzaku suspendu à une clochette : Yuki no shira sagi / Kozo mishi mama ni /  
Itsu ka akeyuku mura garasu / Shiroi kuroiwa okyaku no mune ni / Wakkata mono ja naika na / Honni Soremo sokaina soyae. 
(Héron tout blanc comme de la neige demeure comme il était l’an dernier et vient une volée de corbeaux dans le ciel qui va 
s’éclaircir à l’aube. Blanc ou noir, on ne le sait pas si cela concerne le coeur d’un client. Oh ! oh ! oh ! oh ! C’est juste, vraiment 
c’est juste.)
Signé : Choki ga
Vers 1790-1795
Éditeur : Tsuruya Kiuemon. Cachet de l’éditeur
Format : oban H_37 cm L_25,2 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : Henri Vever, cachet. Huguette Berès, cachet. Vente Vever II 1975 n° 253

Superbe épreuve. Rehaut de poudre de bronze. Très rare. Doublée. Trous de vers restaurés dans la partie inférieure.

very rare and Good impression with metallic powder on the Backet. laid down, some wormholes.

Bibliographie : HUT n° 82 pl. coul. (épreuve H. Berès) - UT VII n° 469 - UTSS VI n° 131 (sans cachet d’éditeur) - Hillier 1976 p. 565 n° 578. 

Autres épreuves : Genève coll. Baur (U Shuka XIV n° 8) - Tokyo National Museum (TNM 2 n° 2154, coll. Matsukata sans cachet d’éditeur)
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Divers artistes
Meika gafu. Choix de peintures par des maîtres célèbres des 
écoles Nanga, Shijô, Maruyama
1 volume : 2/2 numéroté 1 page de titre « Meika gafu », 
rédacteur (qui assemble tout) » Tôkei Sensei » maître Tôkei 
éditeur Tôhekidô sceau Eirakudô ; 1 page de calligraphie ; 5 
pages de notes sur les illustrations ; 32 feuilles d’illustrations 
en couleurs (oiseaux, plantes, fi gures, paysages, animaux), 
à l’intérieur du recto : annonces d’autres publications par 
l’éditeur Eirakuya Tôshirô à Nagoya ; pas de colophon, Non 
daté. Parmi les illustrations, on remarque : 4- Buson. Trois 
hommes en conversation. Cachet Choko 7- So Shiseki. Vieux 
buffl e (2 pp.) 8- Gan ku. Le mont Fuji 9- Geppo. Paysage 
10- Unsho. Pêcheur (2pp.) 18- Tokei. Bois et montagne 
19- Shohaku. Huit sennin buvuro 21- Kiho Tu Tzu-mei 
admirant la cascade 30- Gyokuho. Lys et chauve-souris 
32- Genki. Truite 33- Nankei. paysage 35- Rantei. Hu-kung 
36- Ranshu. Carpe (2 pp.) 37- Sekiho. Pêcheur avec son 
panier 39- Matora. Partie de chasse 45- Soken. Anguilles 47- 
Gyokurin. Bambous 48- Seppo. Paysage 51-Toshu. Pêcheur 
fumant. On a pensé que le Meika gafu était en trois volumes. 
Cependant les indications de l’éditeur sur la dernière page 
précisent ten jin shi (dans cet ordre exceptionnel et on peut 
en conclure que le dernier volume n’a jamais été relié).
Vers 1814
Éditeur : Eirakuya Tôshirô à (Nagoya). Sceau
Format : H_27,8 cm L_19 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Compilateur : Maitre Tôkei,cachet. Huguette Berès, cachet.

Couverture bleue claire. Légèrement usée, petits manques. Trous 

de vers et manques sur le bandeau de titre. Taches brunes sur les 

feuillets. very Good impression and condition except for some foxinG in the 

upper marGins. cover worn. part of title strip missinG. some wormaGe.

Bibliographie : Toda 382 (vol. 1 et 3) - Mitchell p. 407 - Forrer 232-233 - Hillier 

1974 pp. 741 ff, fi g. 490-491, pl. 139

226
Divers artistes : Hanzan (actif 1850-1852), 
Shunsui (1834-1896) et Tôkyo (1828-69).
Saisen - karaku meisho zue. Sous-titre : Higashiyama no bu 
Nouvelle édition - Sites merveilleux de la belle capitale, Kyoto)
Sous-titre :chapitre de Higashiyama
5 volumes complets, couvertures bleu clair avec étiquettes 
beiges de titres imprimées en noir, colophon, illustrations et 
textes gravées sur bois en noir et blanc
Signé : Hanzan Matsukawa Yasunobu. Shunsui Yomo Zaien. 
Tôkyo Umegawa Shigehiro.
1862 Bunkyû 2, année du chien
Editeur : Kawachiya Kihei, (Osaka)
Format : H_26,8 cm L_18,6 cm
1 200 / 1 500 €
Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Bel exemplaire

oriGinal covers and title slips. Good impression

Bibliographie : Catalogue Burty, n°448. Mitchell, p. 343. Brown, p. 80.

Pas dans Toda, ni Hillier.
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Divers Artistes : Geppô, Sôken, Bunmei, Kihô etc.
Keijyô gaen 
Album de la peinture des artistes de Kyoto
1 volume complet, couverture bleue avec étiquette beige 
de titre imprimée en marron. 27 feuilles non numérotées 
comprenant 4 pages de calligraphie : Kei-Jyô-Ga-En, (chaque 
signe par page), 44 pages d’illustrations gravées sur bois en 
couleurs.
Signé : Chaque planche porte la signature de l’artiste
1814 Bunka 11, année du chien
Editeurs : Bunchô-dô, Fuji Shigetaka.
Format : H_27,6 cm L_18,9 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collectionneur japonais, (sceau non identifi é).

Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire aux coloris frais.

oriGinal cover and title slip. Good impression and colour.

Bibliographie : Hillier, Brown, Toda, Mitchell, BM (1904) 16116.b.16. Gillot 

651 (25 illus). Gonse I 206 (26 illus., pl.VIII). Holloway 30 (26 illus., fi g.32, 

39). Leyden 1234. Duret, n°474. Hillier & Smith, n°120.

228
Divers Artistes : Gyokuzan Okada Yûshô (1737-1812), 
Yûgaku Oka Bunki (1762-1833),Tôya Ohara Minsei (actif 
1810-1818)
Tôdo Meishô Zue 
Illustrations des sites merveilleux de la Chine
6 volumes complets, couvertures jaunes avec étiquettes 
de titres imprimées en noir sur fond beige et étiquettes de 
table de matière de chaque volume. Feuilles numérotées, 
illustrations gravées sur bois en noir et blanc. Colophon 
Signé : Gyokuzan Okada Shôyû. Yûgaku Oka Bunki. Tôya 
Ohara Minsei.
1835 (Tempo, année du mouton)
Editeur : Kawachiya Yoshibei, (Osaka)
Format : H_25,8 cm L_18 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Bumpô-dô (collectionneur japonais)

Couvertures et étiquettes de titres d’origine. Bel exemplaire frais

Un peu sali et craquelé. oriGinal covers and title slips. Good impression

Bibliographie : Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Toda, ni dans Hillier.

229
Divers artistes : Utamaro, Rinshô, Shigemasa, Tôrin, 
Shunman
Haru no iro 
Couleur du printemps
1 volume complet, couverture bleue décorée à motifs fl oraux 
dorés, avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond beige, 
couverture en soie brodée de motifs fl oraux. Illustrations 
gravées sur bois en couleurs, certaines à l’aquarelle. Colophon.
Signé : chaque planche porte la signature de l’artiste
Daté sur le livre 1794 (Kensei 6)
Editeur : Tsutaya Jyûzaburô.
Format : H_25,7 cm L_19,1 cm
2 000 / 3 000 €
Très bel exemplaire aux coloris très frais. Couverture et page de titre 

d’origine (reliure élaborée de Duret). oriGinal cover and title paGe. duret 

elaBorate BindinG. fine impression and colour.

Bibliographie : NKSM, Haviland, Javal, de Roos, 122. Hillier et Smith, n°71. 

Duret, 148. Hillier. Pas dans Toda, ni Mitchell, ni Brown.
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Ecole Tosa
Rouleau monté montrant cinq scènes du conte Takétori monogatari (conte du coupeur de bambou) 1 - L’arrivée d’un habitant 
de la lune pour amener Kaguya hime (princesse lumineuse, de la lune) 2 - Le couple de coupeurs de bambous montre l’elixir 
de longue vie à l’Empereur 3 - Les gens de la lune emmènent la princesse qui, ayant commis une erreur, doit rester sur la terre ; 
pardonnée, elle rentre chez elle 4 - L’Empereur vient la voir tant elle est belle 5 - Tous les prétendants envoient du riz, des fagots 
pour attirer l’attention du coupeur de bambou qui devient riche.
XVIIème siècle (début)
Format : H_31,5 cm L_527,5 cm
20 000 / 25 000 €
Très finement peint sur papier. Quelques trous de vers dans le montage inférieur au centre. Bon état.

finely painted. minor worminG in lower mountinG in centre. Good condition.
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Eisen Keisai Ikeda (1790-1848)
Akasaka juku
Akasaka, le relais
Une beauté aux pieds nus portant un sous-vêtement rose à 
rayures kakis avec un kimono bleu. Une caisse laquée noire, 
une corbeille à perruque et un sac de voyage sont posés par terre.
Signé : Keisai Eisen ga, sceau de l’artiste
Vers 1845
Éditeur : Tsutaya Kichizo. Sceau de censure Kiwame
Format : oban tate-e H_35,3 cm L_24 cm
800 / 1 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. Rognée

fine impression and colour. trimmed

232
Eisen Ikeda Keisai (1790-1848)
Kiso no Eki - Kawato Nagae gawa U-Kai Fune
La pêche aux cormorans dans la rivière Nagae
Au premier plan, deux pêcheurs dans une barque pratiquent 
la pêche aux cormorans. Une lanterne improvisée, grâce à 
un panier enfl ammé accroché à une perche, éclaire l’endroit. 
L’un des pêcheurs, vêtu de bleu, assis, fume une longue pipe 
tout en regardant son compagnon debout qui tient dans ses 
mains les fi ls accrochés aux cous des cormorans. Un de ces 
oiseaux enserre dans son bec un poisson. Sur l’estampe est 
fait mention de Kiso no eki, relais du Kiso.
De la série : Kisokaido Rokujukyû Tsugi no Uchi, (soixante-
neuf relais de la grande route de Kiso, ici le 55ème relais.) 
Fin des années 1830.  
Éditeur : Hoeido
Format : Oban yoko-e H_21,4 cm L_34,1 cm
2 000 / 3 000 €
Très beau tirage tardif sans marges. Extrêment rare.

late impression, trimmed to marGir, very rare.

Bibliographie : Lane, p. 244, pl.182 - Suzuki, pp, 165 - 166, 55.
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Eishi Chobunsai (1756-1829)
Takigawa de la maison Ogiya, vue en pied
Debout, légèrement tournée vers la gauche, Takigawa porte un riche kimono, orné de fl eurs et d’oiseaux dans un dégradé allant 
du blanc au violet qui contraste avec l’obi à motifs décoratifs verts et violets. Son nom, Takigawa, est inscrit dans le cartouche 
en haut à droite et le sous-titre Hatsukai zashiki no zu indique qu’elle s’apprête à recevoir un nouveau client. Dans cette série de 
trois estampes, Eishi a représenté des oiran (prostituées de haut rang) tandis que la série Seiro Geisha Sen, publiée par le même 
éditeur, est consacrée à des portraits de geisha du Yoshiwara.
De la série : Seiro Bisen Awase (sélection de beautés du quartier de plaisirs)
Signé : Eishi giga (dessiné par plaisir)
Vers 1795-1797
Éditeur : Iwatoya Kisaburo, (cachet).
Format : oban H_35,6 cm L_24,7 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Crzellitzer, Henri Vever, Huguette Berès, cachets. 

Epreuve de premier état. Fond micacé brun-gris. Gaufrage sur le kimono. Légèrement fanée. Rognée dans la partie supérieure. 

Plis verticaux et usures. Mica partiellement effacé.

Good first impression with emBossinG and dork mica in the BackGround. sliGhtly faded. top edGe sliGhtly trimmed, vertical folds.

Bibliographie : HUT n° 56 (épreuve H. Berès) - UTSS VI n° 38 - U Jiten II p. 132 - Ledoux 1950 n° 43 - Hillier 1976 p. 523 n° 542 - Brandt p. 136 n° 185 

et p. 4 n° 63. Autres épreuves : Chicago Art Institute (U Shuka VI n° 56) - B.M. (U Shuka XI n° 158) - (TNM 2 n° 2179, motif du kimono différent)
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Eishi Hosoda (1756-1829)
Jeunes femmes en promenade sur des bateaux de plaisance
Jeunes femmes jouant de la musique à des jeux de société, Un petit singe regardant les jeunes femmes, derrière lui une geisha 
tient un shamisen et un plectre. 2ème planche un jardin japonais orne le bateau ; une jeune femme porte un pot sur un plateau. 
3ème planche, cinq femmes discutent, l’une fumant la pipe, une autre s’éventant avec un uchiwa, éventail ; 4ème planche : danse 
de Harugoma improvisée par deux petites filles, accompagnées par deux geisha jouant du shamisen et du tambour ; 5ème planche : 
trois geisha jouent avec un tambour et un shamisen.
Signé : Eishi ga
1790
Format : oban tate-e H_38,5 cm L_46,8 cm (chaque feuille du pentaptyque)
3 000 / 4 000 €
Très belle épreuve fraîche de coloris à dominante rose.

fine impression. Good colour 

Bibliographie : Brandt, p.121,88,ill.P20,218 - TNM, vol.II,2253(la feuille de gauche) - Ukiyo-e Shuka, vol.13,102-106-repr.coul ;
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Eishin Hidenobu Horai
Nature morte
Egoyomi, estampe calendrier, pour les mois longs de l’année 1818, 
signalés par l’épingle recourbée.Un bol de thé décoré, une longue 
boîte en laque noire et des épingles à cheveux sont harmonieusement 
disposés. Dans la partie supérieure est inscrit un poème de Kaku, no 
Fukunari, Sekitoro Niwasumi et Sankyokusha sur les différents styles 
de coiffure
Signé : Horai Eishin ga, cachet de l’artiste.
1818
Format : surimono H_21,1 cm L_18,6 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve aux couleurs fraîches Rehauts de laque sur la boîte 

fine impression and colour applied lacQuer

236
Eisen Keisai Ikeda (1790-1848)
Jeune élégante
Elle se promène tenant un parapluie noir et jaune sur lequel est posé 
un paquet plat de couleur verte. Sa coiffure est retenue par un très joli 
peigne à décor fl oral et un ruban de tissu rouge. 
Signé : Keisai Eisen ga
Éditeur : Marusei Sceau de censure Kiwame
Format : oban yoko-e H_25,5 cm L_36 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve riche de coloris. Good impression and colour

237
Gakutei Yashima (1786?-1868)
Surimono, accompagné de Kyôka, poèmes comiques et satiriques.
Une princesse chinoise représentée en pied, la tête penchée sur une 
boîte posée sur un socle observe une toile d’araignée. Deux poèmes 
dans la partie droite signés Mochizuki Kagenari et Komado Umezuki. 
Cette estampe illustre la légende chinoise de la princesse Zhï Nü 
excellant dans le tissage, fi lle de Tian Di, Empereur du Ciel qui tomba 
amoureuse d’un bouvier et négligea sa vocation. son père sépara les 
deux époux qui ne purent se retrouver qu’une fois par an le 7 juillet, 
selon le calendrier lunaire La fête de « Tanabata » célébrée chaque 
année au Japon perpétue cette légende
Signé : Gakutei Sadaoka hitsu
Vers 1824
Format : Surimono : H_21,5 cm L_18,5 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve gaufrée, premier état. fine impression colour and state.

Bibliographie : Keyes « The Art of Surimono » vol.I P.111 n°78
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Gokyo (actif vers 1795)
Au printemps, à l’époque des cerisiers en fleurs, deux courtisanes et leurs suivantes se croisent dans Nakano-cho, rue principale 
du Yoshiwara, quartier réservé d’Edo : à droite, la courtisane Misayama de la maison Chyojiya est escortée par deux shinzo, 
courtisanes débutantes, et sa kamuro, jeune servante. Elle porte un kimono à fond rose orné de motifs d’éventails et de fleurs 
de cerisiers. A gauche, la courtisane Wakana de la maison Matsubaya se rend chez un client, précédé d’un serviteur qui porte 
une grande lanterne. Elle est revêtue d’un kimono à fond noir orné de dragons et tient dans sa main un papier à usage intime.
Signé : Eishi monjin Gokyo ga (Gokyo, élève d’Eishi)
Vers 1790-1792
Éditeur : Iwatoya Kisaburo (Eirin-do). Sceau de censure Kiwame.
Format : Oban, feuilles d’un triptyque : H_38 cm L_25 cm (feuille droite) H_37,9 cm L_24,5 cm (feuille centrale)
4 000 / 6 000 €
Provenance : De la collection Ernest Le Véel (cachet au dos)

Deux feuilles d’un triptyque, très belle épreuve aux coloris très frais.

2 sheets of triptych, fine impression and colour.

Bibliographie : K. Brandt, Hosoda Eishi Stuttgart 1977, 535, n° D 22 repr. Du triptique - Ukiyo-e Taikei, vol. 6,60 et 61 (reproduit une épreuve de ces deux feuilles 

appartenant au musée Riccar qui ne porte ni sceau d’éditeur, ni cachet de censure) - Ukiyo-e Taisei, Tokyo 1931, vol. 7, 628 (reproduit une épreuve de ces deux 

feuilles portant le sceau de l’éditeur et le cachet de censure)
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239
Harunobu Suzuki (1725-1770)
Ofuji avec une jeune visiteuse
Ofuji est accroupie dans la boutique de cosmétiques de son père, meulant de la poudre dans un petit moulin, bavardant 
avec une jeune visiteuse assise sur une estrade surélevée de la boutique et fumant une pipe. A côté du moulin se trouvent 
un présentoir à brosses à dents et divers produits de toilette. Accrochée à côté du rideau, il y a aussi une image, intitulée Shû-
Chû-Ka.
Vers 1768
Format : Chuban tate-e H_27,5 cm L_20,5 cm
5 000 / 8 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. 

fine impression and colour. unsiGned.

Bibliographie : Jack Hillier, Suzuki Harunobu, Catalogue Philiadelphia Museum of Art, 1970 ; n° 88, repr. NB - Seiichiro Takahashi, Masterworks of Ukiyo-e, 

Kandansha, 1968, p. 75, n° 45, rep. Coul de la 1ère épreuve (sceau Hayashi) où le rouge et le violet ressortent particulièrement.
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240
Harunobu Suzuki (1724-1770)
Dans un jardin privé, une jeune femme, assise sur un banc, regarde le 
ruisseau qui coule à ses pieds. Elle tient un éventail à la main et se protège 
des moustiques grâce au brûle-parfum posé à ses côtés. Devant elle, une 
fi llette accroupie plonge dans l’eau un kisage, bouilloire, le visage tourné vers 
sa maîtresse. A l’arrière plan, sur la pelouse est fi ché un ishi doro, lanterne en 
pierre. Le jardin est clos par une haie.
Signé : Harunobu ga
Format : Chuban tate-e H_24,7 cm L_18,4 cm
500 / 800 €
Belle épreuve, belle couleur, rognée. Good impression, Good colour, trimmed

Bibliographie : Ukiyo-e Shuka, vol. 14, p. 85, 49.

241
Hirokage Utagawa (XIXème Siècle)
Le chien malicieux
Devant un génie sculpté un homme se penche pour réparer sa chaussure.
De la série : Edo meisho dôge zukushi. Images burlesques des endroits 
célèbres d’Edo.
Signé : Hirokage ga.
1859
Éditeur : Tsujiokaya Bunsuke. Sceau de censure aratame.
Format : tate-e H_36 cm L_24,2 cm
300 / 500 €
Belle épreuve fraîche de coloris. doublée. Good impression and colours Backed 

242
Hiroshige Ando (1797-1858) 
2 dessins préparatoires : Kisen Hoshi et Otomo no Kuronushi.
Format : H_35,8 cm L_24,4 cm (Kisen Hoshi)
H_35,7 cm L_24,5 cm (Otomo no Kuronoshi)
400 / 600 €
2 dessins préparatoires pour des estampes. Contrecollés. Beaucoup de petites taches

2 preparatory drawinGs for prints. laid down. heavily spotted

243
Hiroshige Ando (1797-1858)
Shimada. Oigawa Shungan
Vue panoramique de la traversée à gué de la rivière Oi
Une procession de voyageurs traverse à gué le premier bras de la rivière
De la Série : Tokaido Gojusan tsugi no uchi. 53 stations du Tokaido, ici la 
23ème station
Signé : Hiroshige ga
Entre 1833 et 1834
Éditeur : Hoeido 
Format : oban yoko-e H_23,2 cm L_34,3 cm
1 000 / 1 500 €
Belle épreuve aux coloris frais. Pas de marges. Légère pliure centrale

Good impression and colour. no marGins. sliGht centrefold

Bibliographie : Strange, T.N.M.
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244
Hiroshige Ando (1797-1858)
Mimasaka Yamabushidani
La vallée de Yamabushi, province de Mimasaka
Deux voyageurs marchent le long du fl euve et sont pris 
dans une bourrasque. 
De la Série : Rokuju yoshu meisho zue. Vues célèbres des 
soixante et quelques provinces
Signé : Hiroshige hitsu 
1853, année du Bœuf, 12ème mois
Éditeur : Koshihei, sceau. Sceau de censure Aratame
Format : oban tate-e H_35,3 cm L_24 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve aux coloris frais. Petites marges. Doublée

Good impression and colour ; small marGins. Backed

Bibliographie : Strange, Suzuki

245
Hiroshige Ando (1797-1858)et Kunisada
Acteur de la station Futagawa
De la Série : Tokaïdo Gojusan tsugi no uchi. Les 53 relais sur 
la route du Tokaïdo
Éditeurs : Sumiyochi ga, Masagoro. Sceau de Nanushi 
Hama, Magomi
Format : oban H_36,2 cm L_24,7 cm
300 / 500 €

246
Hiroshige Ando (1797-1858)
Hôki, Ôno, Daisen Embô
Ôno, vue lointaine du Mont Daisen, province de Hôki
Sous la pluie quelques paysans s’activent au repiquage du riz 
dans les rizières d’où l’on voit le Mont Daisen.
De la Série : Rokuju yoshu meisho zue. Vues célèbres des 
soixante et quelques provinces, ici, 41ème vue.
Signé : Hiroshige hitsu 
1853,  12ème mois, année du Bœuf
Éditeur : Koshihei, sceau. Sceau de censure Aratame
Format : oban tate-e H_35 cm L_23,4 cm
1 500 / 2 000 €
1ère édition. Belles couleurs. Pliures centrales horizontale et verticale. 

Bas de la marge droite abimé par les vers. Légèrement rognée.

1st edition. Good colour. horiZontal and vertical centrefold.

wormed Bottom riGht marGin. sliGhtly trimmed.

Bibliographie : Strange

244

246



226

247
Hiroshige Ando (1797-1858)
Azumabashi Kinryuzan Embô
Vue lointaine sur le sanctuaire Kinryuzan et le pont Azuma
Un yanebune, bateau de plaisance couvert, passe sur la rivière 
Sumida, à son bord, une geisha ; les geishas divertissaient les 
clients sur le bateau menant au quartier Yoshiwara en dansant 
et en leur proposant à boire et à manger. Au loin, on voit le 
temple Kinryuzan et le pont Azumabashi
De la Série : Meisho Edo Hyakkei. Les cent vues célèbres 
d’Edo, pl.39, printemps
Signé : Hiroshige ga
1856
Éditeur : Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : triptyque oban tate-e H_35,2 cm L_24,5 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve aux coloris frais. Doublée. Sans marge en bas.  

Remargée en haut. Bottom marGins missinG. remarGed at top. Good impres-

sion and colour. Backed.

Bibliographie : Ukiyo-eTaikei XVI, Suzuki, Strange, Braziller, M. Ouspenski, B.M.

248
Hiroshige Ando (1797-1858)
Asakusa Dempo Torino-machi môdé
Rizières d’Asakusa, visite au quartier Torino-machi 
Vue d’une maison de Yoshiwara. Un chat blanc se tient sur le 
rebord de la fenêtre où sont vposés une serviette et un bol ; au 
loin, le mont Fuji, un vol d’oiseaux le survolant
De la Série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl.101, hiver
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent.
Uoya Eikichi
Format : oban tate-e H_33,4 cm L_22 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. Marges coupées.

fine impression and colour. no marGins

Bibliographie : Braziller, M.Ouspenski
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249
Lot de : 
a - Hiroshige Ando (1797-1858)
Toppozu, Tsukuda jima. Oji gongen gosairei. Oshiage hagidéra
Série probablement de 10 estampes
De la Série : Edo meisho harimazé zué. Les vues célèbres d’Edo.
Signé : Hiroshige ga, sceau de l’artiste Hiro
Éditeur : Yamasho. Sceau de censure Aratame
Format : oban tate-e H_23,7 cm L_36,8 cm
Provenance : Sceau Baido probablement le sceau d’un collectionneur

Belle épreuve. Couleurs un peu passées. Côté gauche rogné

Good impression. colour a little faded. trimmed left side

b - Hiroshige Ando (1797-1858)
De la Série : Tokaido gojusan tsugi zué. Les 35 relais du 
Tokaido illustrés
Signé : Ryusai gi hitsu, sceau Hiroshige
1856
Éditeur : Yamaguchiya Tokei. Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_24,4 cm L_36,4 cm
Belle épreuve aux coloris frais. Marge droite rognée. Trou réparé dans 

la marge du haut

Good impression and colour. trimmed riGht marGin. hole restored top marGin

800 / 1 200 €

250
Hiroshige Ando (1797-1858)
Toto Meguro Yuhi ga oka
La colline de Yuhi à Meguro, dans la banlieue d’Edo
De la série : Fuji Sanju Rokkei. Les trente six vues du mont Fuji.  
(Ici la 10ème vue)
Signé : Hiroshige ga
1858 année du cheval 
Éditeur : Tsutaya
Format : Oban tate-e H_36,6 cm L_24,7 cm
500 / 600 €
Belle épreuve et couleurs. Good impression and colour.

Bibliographie : B.M. n° 520. - T.N.M., vol. III, n° 3598.

251
Hiroshige Ando (1797-1858)
Konakigawa Gohon Matsu
Le « Gohon » (pin à cinq branches) sur le fleuve Konaki
Soutenues par de hauts piquets de bois, les branches 
mouvementées d’un magnifique pin se déploient au-dessus du 
fleuve. Au travers des branches on aperçoit la ville qui s’étend 
le long de la rive. 
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl 97, Automne : Konakigawa no Matsu
Signé : Hiroshige ga
1856 année du dragon 7 
Éditeur : Uoei
Format : Oban H_35,7 cm L_24,1 cm
600 / 800 €
Belle épreuve aux coloris frais. Doublée. Good impression and colours. Backed 

Bibliographie : U. Taikei XVII, pl. 97 (coul.) et p. 113 ; Suzuki 562 ; B.M. p.461 

n° 484 ; Strange p. 182 n° 67.
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252
Hiroshige Ando (1797-1858)
Rouge-gorge Bouvreuil perché sur une branche de cerisier en fleurs
En haut à gauche est inscrit un poéme chinois : Rêvant sous 
les arbres fleuris, j’oublie de rentrer chez moi. Je bois la coupe 
offerte jusqu’à la lie, la brise du printemps s’étant levée ; 
cachet rouge Unshinsho. 
Signé : Hiroshige hitsu avec cachet Ichiryusai
Vers 1835
Format : o-tanzaku H_37,5 cm L_17,5 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Henri Vever, 1997 p.173 n°167, cachet. Huguette Berès, cachet.

Belle épreuve. Coloris frais. Léger gaufrage sur les fleurs. 

fine impression and colour, outlines of the flower petals emBossed. 

otherwise in Good condition. 

Bibliographie : Vever I 1974 N°377 (sans cachet)-Hillier 1976 p.888 N°865 

(avec cachets Unshinsho et de l’éditeur Sanoki). Autres épreuves : Honolulu 

Academy of Arts (link p.117 N°VI-3)-Tokyo National Museum (TNM 3 n° 3492).

252



229

253
Hiroshige Ando (1797-1858)
Musashi Koganei. Koganei dans la région de Musashi
Vue sur une rivière entre des collines bordées d’arbres en fleurs
De la Série : Fuji Sanjû Rokkei. Les 36 vues du mont Fuji, ici, la 12ème vue
Signé : Hiroshige ga
1858, année du cheval
Éditeur : Tsutaya
Format : oban tate-e H_35,9 cm L_24,1 cm
800 / 1 000 €
Très belle épreuve aux couleurs très fraîches. fine impression and colour

Bibliographie : B.M., T.N.M., Stewart, Strange

254
Hiroshige Ando (1797-1858) et divers artistes
Trois scènes et une calligraphie en noir
Des bateaux de pêcheurs amarrés au port, voile repliées, sont représentés sur 
l’image centrale. A gauche, en hauteur, une scène extérieure représente un 
groupe d’hommes, sans doutes des pêcheurs, qui festoient joyeusement. En haut 
de cette estampe est inscrit un poème. En bas a droite, un thon est représenté. 
De la série : Tokaido gojusan tsugi zue, 3 planches sur 12 d’une série d’harimaze 
(ici planche numerotée 1)
Signé : Hiroshige ga
1856 année du dragon
Sceau de censure Aratame 
Format : Oban tate-e H_36,9 cm L_23,8 cm
500 / 800 €
Belle épreuve. Légèrement rognée sur le côté droit.

Good impression. sliGhty trimmed on riGht.

Bibliographie : Strange, Hiroshige, Londres 1925 p,187

255
Hiroshige Ando (1797-1858)
Minakuchi
Un voyageur, torse nu, traverse un village sur la route de Tokaido. Des femmes 
fabriquent des « kampyo » (lanières) avec des calebasses : une femme, avec son 
bébé sur le dos, apporte une calebasse, une autre découpe l’écorce du fruit en 
lanières, la troisième les dispose sur des cordes tendues entre des piquets pour  
les sécher.
De la série Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi. Les cinquante-trois relais du 
Tokaïdo. Ici, la 51ème station.
Signé : Hiroshige ga 
Après 1834
Éditeur : Hoeido 
Format : oban yoko-e H_23,3 cm L_34,4 cm 
800 / 1 000 €
Belle épreuve et couleurs fraîches. Pas de marges sur trois côtés

Good impression and colour no marGins on three sides 

Bibliographie : Strange, P.141 n°51 - T.N.M. 3254 - Suzuki, 312 - T.N.M. 3254
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256
Hiroshige Ando (1797-1858)
Azumabashi Kinryuzan Embô
Le temple de Kinryuzan vu du pont Azuma
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 39, série printemps
Signé : Hiroshige ga
1856 année du dragon 8
Éditeur : Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : Oban H_36 cm L_25 cm
2 000 / 3 000 €
Belle épreuve de premier tirage. Cartouche carré en trois couleurs

first edition

Bibliographie : Strange p. 182 n° 83 ; Suzuki 500 ; U.T. XV1 pl. 39 (coul.) et p. 110

257
Hiroshige Ando (1797-1858)
Fukagawa Mannenbashi
Le pont Mannen sur la rivière Fukugawa
A l’une des arches du pont des 10.000 ans, sur la rivière 
Fukagawa, est suspendue une énorme tortue, symbole de 
longévité.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 56, Eté : Mannenbashi
Signé : Hiroshige ga
1857 année du Serpent 11 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_33,7 cm L_22,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bon tirage. Très belle épreuve et couleur. Marges non rognées.

first state. fine impression and colour marGins.

Bibliographie : U.Taikei XVI, pl. 51 (coul.) et p. 115 - Suzuki, 518 - B.M. p. 455 

n° 435 - Strange p.182 n° 74.
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258
Hiroshige Ando (1797-1858)
Fukagawa Susaki Jumantsubo
La plaine aux 10 000 acres à Susaki, province de Fukagawa.
Un aigle, aux ailes largement déployées descend vers la mer et 
la plaine enneigée. A l’arrière plan, le sommet neigeux d’une 
montagne
De la série Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, 
pl. 107, Hiver 
Signé : Hiroshige ga
1857 année du serpent 5
Éditeur : Uoei
Format : oban H_35 cm L_22,8 cm
1 500 / 2 000 €
Bonne Impression et belles couleurs. Petite marges irrégulières

fair impression Good colour. no marGins. 

Bibliographie : Strange, p.182, 69 - Suzuki, 572 - Tamba, 274 - Strange, Japa-

nese colour prints 1904, pl.XIV - Shueisha 1974, XI pl.51 rep.coul. - Narazaki, 

Masterworks of Ukiyo-e 1968, Hiroshige p.95 repr.coul. - British Museum 

catalogue p.463, 496 - Ukiyo-e Taisei, XII, 64 - T.N.M., III, 3649.

259
Hiroshige Ando (1797-1858)
Kazusa Yasashigura tsûmei Kujukuri
La baie de Yasashi connue familièrement sous le nom de 
Kujukuri, dans la province de Kazusa
Sur la plage des hommes tirent, avec énergie, un filet alourdi 
par de nombreux poissons. Des paniers sont disposés à 
proximité. Au-delà du rivage, dans la baie, on aperçoit des 
voiliers à perte de vue.
De la série : Rokuju Yoshu Meisho zue. Les vues célèbres des 
soixante et autres provinces
Signé : Hiroshige hitsu
1853 année du Bœuf
Éditeurs : Koshiei. Sceaux de censures Murata et Kinugasa
Format : Oban tate-e H_35,8 cm L_24 cm
800 / 1 000 €
Très belle épreuve et couleur, petites marges. Doublées.

fine impression and colour, small marGins. Backed

Bibliographie : Strange p. 184.
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260
Hiroshige Ando (1797-1858)
Tsunohazu Kumano Jûnisha Zokushô Jûnisha
Kumano Jûnisha (Douze sanctuaires, dit généralement Jûnisha, à Tsunohazu
Au premier plan, la rive où se trouvent les douze sanctuaires. Des visiteurs se promènent 
ou se reposent sous des abris. Au loin, derrière un rideau de nuages, on aperçoit une 
chaîne de montagnes.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, pl. 50, Eté : Juniso
Signé : Hiroshige ga
1856 année du dragon 7 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24 cm
800 / 1 200 €
Belle épreuve et couleur. Doublée. Good impression and colour. Backed.

Bibliographie : U.Taikei XVII pl.64 (coul.) et p. 102 ; Suzuki 511 ; B.M. p.457 n° 449 ; Strange p. 181 n° 22.

261
Hiroshige Ando (1797-1858)
Fujikawa Yamanaka no Sato Betsumei Miyajiyama
Fujikawa, le village Yamanaka et la montagne surnommé Migajiyama
Le village de Yamanaka est vu du haut de la colline sous la neige. Des voyageurs 
portant des pélerines, mino, ou des vêtements de papier huilé, remontent la route enneigée. 
A gauche coule une rivière.  
De la série Gojusan Tsugi Meisho Zue. Les cinquante-trois vues célèbres du Tokaïdo. 
Ici, la 38ème vue.
Signé : Hiroshige hitsu 
1855 Juillet (7ème lune) année du lièvre
Éditeur : Tsutaya Kichizo Koeido. Sceau de censure aratame
Format : oban tate-e H_37,3 cm L_25,3 cm 
1 500 / 2 000 €
Très Belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour.

Bibliographie : Strange, p.154, 38 - T.N.M. vol.3, 3313 repr. - Ukiyo-e jiten 1971, Tokyo, vol.3, p.173 repr. -  

Van Gogh Museum 87.66 - Shiroishi 96.38 - Ukiyo-e Jiten, vol.III, p.173.

262
Hiroshige Ando (1797-1858)
Tsunohazu Kumano Jûnisha Zokushò Jûnisha
Le sanctuaire Kumano Jûnisha à Tsunohazu, connu également comme Jûnisha
Au premier plan, la rive où se trouvent les douze sanctuaires. Au loin, derrière un 
rideau, on aperçoit une chaîne de montagnes.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres d’Edo, pl. 50, Eté : Junisò
Signé : Hiroshige ga
1856 année du dragon 7 
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_35,9 cm L_24,1 cm
1 000 / 1 200 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. Contrecollée.

fine impression and colour laid down.

Bibliographie : U. Taikei XVII pl. 64 (coul.) et p. 102 ; Suziki 511 ; B.M. p. 457 n° 449 ; Strange p. 181 n° 22
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263
Hiroshige Ando (1797-1858)
Suruga Satta kaijo
Le Fuji vu de la côte de Satta, dans la province de Suruga
Une vague fait pendant au cône neigeux du mont Fuji à la 
crête écumeuse, au centre, deux îlots verdoyants
De la Série : Fuji Sanjû Rokkei. Les 36 vues du mont Fuji,  
ici le 17ème relais.
Signé : Hiroshige ga
1858, quatrième mois. Année du cheval 4
Éditeur : Tsutaya Kichizo
Format : oban tate-e H_37,8 cm L_25,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : John Cotton Dana, New Jersey

Très belle épreuve aux couleurs très fraîches. 

fine impression and colour

264
Hiroshige Ando (1797-1858)
Konodai, Tone-gawa fukei
Le fleuve Tone à Konodai
Trois voyageurs admirent le Mont Fuji du haut d’une falaise. 
Des jonques remontent le fleuve.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Les 100 vues célèbres 
d’Edo. Automne : Konodai, pl. 95.
Signé : Hiroshige ga
1857
Éditeur : Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : Oban H_35,6 cm L_24,2 cm
2 000 / 3 000 €
Belle épreuve de premier tirage. first edition.

Bibliographie : U. Taikei XVII n° 95 - Suzuki 560 - Hillier, Vever III, 946 - Lane 

303 - Strange p. 182, 64 - BM. P.461 n° 481
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265
Hiroshige Ando (1797-1858)
Ryôgoku Natsu no Yûkei
Dessin préparatoire pour une planche de l’Edo Meisho 
Crépuscule d’ été à Ryôgoku
Sur la rivière Sumida que franchit le pont Ryôgoku, on 
aperçoit le feu d’artifice 
En haut, à gauche, un cartouche avec inscription : Edo 
Meisho, célèbres vues d’Edo, Ryôgoku Natsu no Yûkei, 
crépuscule d’été à Ryôgoku
1855
Format : oban yoko-e H_23,6 cm L_37 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Cachet rouge non identifié.

Trou sur le côté droit. Mouillure. 

hole riGht edGe. damp stained

266
Hiroshige Ando (1797-1858)
Ryogoku Eko-in Motoyanagibashi
Le temple Ekoin et le pont Motoyanagi à Ryogoku
Au premier plan, à gauche, se tient un échafaudage en 
surplomb des toits, dominant la rivière ou naviguent des 
bateaux. (Il est provisoire : on l’installe pour dix jours 
environ et ce, deux fois par an, lors du concours de lutte des 
sumos. De cette hauteur est annonçé, au son d’un tambour, 
le début des combats). Sur la rive opposée, la cime enneigée 
du mont Fuji dans un horizon rose.
De la série : Meisho Edo Hyakkei. Cent vues célèbres 
d’Edo, pl. 5, Printemps : Ryogoku no Sumo. La lutte sumo à 
Ryogoku
Signé : Hiroshige ga
1857 année du serpent 5 
Éditeur : Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : Oban tate-e H_36,4 cm L_24,5 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour.

Bibliographie : U. Taikei XVI pl. 5 (coul.) et p. PP ; Suzuki, 466 ; B.M. p.450  

n° 391 ; Strange p. 182 n° 76 ; Stewart p. 165 n°5.

265



235

267
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Edo Meisho Yonjûhakkei 
48 vues célèbres d’Edo
Suite de 48 planches d’estampes, gravées sur bois en couleurs,
dans une boite rouge.
Signé : Hiroshige ga.
1860-1861 Bunkyû 1-2 
Éditeur : Tsutaya Kichizô. Sceau de censure Aratame
Format : H_36 cm L_25 cm
2 500 / 3 500 €
Joli ensemble, couleurs fraîches. Good condition and impression.

268
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Shinshu Kiso Shinsetsu
Neige vierge à Kiso province de Shinshu
Dans une gorge de montagne coule un torrent dont l’eau 
bleue contraste avec l’enneigement environnant. Des 
pins plantés de ci et de là, lourds de neige, se courbent 
harmonieusement.
De la série : Shokoku Meisho Hyakkei. Cent vues célèbres 
des provinces.
Signé : Hiroshige ga
1859 année du Mouton 10
Éditeur : Uoei
Format : Oban tate-e H_36,3 cm L_24,7 cm 
1 000 / 1 500 €
Belles épreuves aux coloris frais. Estampe micacée. Doublée. Grandes 

marges. Trous de reliure dans la marge droite. Légèrement brunie.

Good impression and colour. sliGhtly toned. BindinG holes riGht marGin. Backed.

Bibliographie : E.F. Strange, 1925, p. 193,33
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269
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Nikkô Kirifuri no taki
Signé : Hiroshige ga
1859 année du Mouton 10
Éditeur : Uoei. Sceau de censure : aratame
Format : Oban tate-e H_35,1 cm L_24 cm
800 / 1 000 €
Très belle épreuve, fraîche de coloris. Contrecollée. fine impression and colour. laid down.

Bibliographie : E.F.Strange The colour prints of Hiroshige, Londres Ed. Cassel 1925, p. 193, n° 38 - H. Berès, Paris, 1955, n° 137

270
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Shinshu Suwako. Yatsume unagi akauwo wo toru
Le lac de Suwa dans la province de Shintsu
De la série : Shokoku Meisho Hyakkei. Cent vues célèbres de province
Signé : Hiroshige ga
1860 année du singe
Éditeur : Uoei. Sceau de censure aratame
Format : Oban tate-e H_36 cm L_24,5 cm
800 / 1 000 €
Superbe épreuve de tout premier tirage en excellent état. Marque d’encre dans la fumée.

very fine impression and condition. ink mark in the smoke.

Bibliographie : Strange, p.193, n° 34

271
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Suwo Iwakuni Kintaikyo
Le pont Kintai à Iwakuni, province de Suwo
De la série : Shokoku Meisho Hyakkei. Cent vues célèbres des provinces, ici la 59ème vue
Signé : Hiroshige ga
1859 Année du Mouton 11
Éditeur : Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : Oban tate-e H_36,5 cm L_cm L_25 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve micassée fraîche de coloris. fine impression and colour.

Bibliographie : E.F. Strange The colour prints of Hiroshige, Londres Ed. Cassel 1925 p. 193,59 Paris 1914, 375 Catalogue) 

- Illustrated catalogues of Tokyo national Museum, Ukiyo-e Prints (3) tokyo 1962 3657 - Ukiyo-e Taikei Vol. 11 Hiroshige 

Tokyo 1974, 64 - J. Hillier, Japanese Prints

272
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Tajima taka no hama. Taka no hama dans la province de Tajima
De la série : Shokoku meisho hyakkei. Cent vues célèbres des provinces.
Signé : Uoei
1859 année du mouton II 
Sceau de censure aratame
Format : Oban tate -e H_36,4 cm L_24,8 cm
500 / 800 €
Très belle impression et couleur. Trous de reliure dans la marge gauche. Doublée. 

fine impression and colour. BindinG holes left marGin. Backed.

Bibliographie : Strange p,193, 50
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273
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Shokoku rokujû-Hakkei
68 vues de toutes les provinces
Ensemble complet des 68 estampes, chacune montrant 
un paysage des provinces du Japon
Format : chuban tate-e
6 000 / 8 000 €
Très belles épreuves aux coloris très frais. Marges au cadre.

fine impression and colour. trimmed to print.

274
Hiroshige II Utagawa (1826-1869)
Tango Ama no hashidate
Ama no hashidate, province de Tango
De la série : Shokoku meisho hyakkei. Cent vues célèbres des 
provinces.
Signé : Hiroshige ga
1859 année du mouton 10 
Éditeur :Uoei. Sceau de censure Aratame
Format : Oban tate-e H_36,9 cm L_24,7 cm
600 / 800 €
Très belle épreuve aux coloris frais. Trous de reliure a droite. 

Doublée. fine impression and colour. BindinG holes riGht. Backed

Bibliographie : Strange p.193, 49
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275
Hokuei Shunbasai (actif vers les années 1830)
Nakamura Shikan dans le rôle de Miyamoto
Il porte une perruque aux cheveux raides et longs. Il dresse sa main en 
l’air et porte un sabre ; le fond de l’estampe est comme un ciel gris d’où 
tombent de gros fl ocons de neige.
Signé : Shunbasai Hokuei ga
Éditeur : Motokiyo
Format : Oban tate-e H_38,2 cm L_26,2 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve. fine impression.

276
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon azuma asobi. Livre illustré. Balade à la capitale de l’Est
3 volumes complets, couvertures grises avec étiquettes de titres 
imprimées en noir sur fond beige. Feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en couleurs représentant des vues d’Edo, le nom de 
chaque site est indiqué dans le haut de la page et des scènes de la vie 
quotidienne. Elles sont toutes accompagnées de poèmes kyôka.
1802 Kyôwa 1
Éditeurs : Kawachiya Tôshirô, Kawachiya Mohei et autres.
Format : H_25,1 cm L_17,5 cm
1 000 / 1 500 €
Bel exemplaire frais de coloris. Couvertures d’origine abimées et détachées. Usures. 

Good impression and colour. oriGinal covers damaGed and loose. wear throuGhout. 

Bibliographie : Toda, Gillot, Gonse, Haviland, Odin, Goncourt, Lane, Corbin, NKSM, 

Duret, de Roos, Hillier. Pas dans Mitchel

277
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon onna imagawa. 
Manuel illustré pour les fi lles
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre imprimée 
en rose sur fond blanc : Hokusai Onna Imagawa.
Couvre-livre à motifs arabesques, feuilles numérotées, illustrations 
gravées sur bois en noir
Signé : Hokusai.
Vers 1844-1848 ?
Format : H_22,7 cm L_15,8 cm
600 / 800 €
Provenance : Utagawa Sadayoshi (?), cachet rouge.

Joli exemplaire du bon tirage. Couverture et étiquette de titre d’origine.

oriGinal cover and title slip. Good impression.

Bibliographie : Duret, 354. Gillot, 934 (1850). Goncourt, 1518. Gonse, III 505. Hayashi, Goncourt 

“Hokusai”, 243, 366. HIllier, 187. Brown, p.184. Hillier(Sotherby’s) Toda. Pas dans Mitchell, ni Frans 

Halsmuseum, Hokusai and his school.
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278
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon ryôhitsu. 
Album de dessins des deux pinceaux
1 volume complet, couverture jaune illustrée de dessins de volubilis 
avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond beige, feuilles non 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs accompagnées 
de poèmes kyôka, poèmes comiques et satiriques.
Signé : Naniwa Ryûkôsai fude et Hokusai Taito fude
Vers 1820
Éditeur : Eirakuya Tôshirô à Nagoya
Format : H_25,5 cm L_18 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Takahashi Bonko (bibliothèque Takahashi), cachet rouge

Couleurs décoratives d’origine. Bel exemplaire aux coloris frais

Un peu d’usure des bas de pages. oriGinal decorative colours. 

Good impression and colour. some wear to lower marGins.

Bibliographie : Lane, Brown. Pas dans Frans Halsmuseum, ni Mitchell, ni Hillier, ni Toda.

279
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Ehon teikin ôrai
Manuel scolaire illustré en forme épistolaire
3 volumes complets, couvertures marrons gaufrées à motif de losanges 
avec étiquettes de titres renouvelées manuscrites à l’encre de chine en 
noir sur fond micacé. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur 
bois en noir.
1828-1848
Éditeur : Tôheki-dô à Nagoya
1 000 / 1 500 €
Belle épreuve. Couvertures d’origine. oriGinal covers. Good impression.

Bibliographie : Gonse, Goncourt, NKSM, Duret, HIllier, Brown, Hayashi, Nakada, 

Dawes, Corbin, Isaac, Toda, Gilot, de Roos. Frans Halsmuseum. 

Exposition  Katsushika Hokusai 1993 Asahi Shimbun (illustrations). Pas dans Mitchell, ni 

Hillier.

280
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Jeune femme sortant d’une maison avec une raquette 
Egoyomi, estampe-calendrier, pour les mois courts de l’année 1799 
(1,5,8,10,11). Une jeune femme relevant son kimono sort d’une maison, 
une raquette à la main pour aller jouer au « badmington japonais »
1799
Format : Surimono H_13,3 cm L_8,9 cm
300 / 400 €
Provenance : Vever, cachet.

Très belle épreuve et belles couleurs. fine impression and Good colours
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281
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Fugaku Hyakkei. Cent vues du Mont Fuji
2 volumes complets, couvertures roses gaufrées à motifs de paysages avec étiquettes de titres imprimées en bleu  
sur fond blanc décorées de la « plume de faucon » en bleu. Feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Zen Hokusai Iichi Aratame Gakyô rôjin Manji fude
Daté sur les livres 1834-1835 (première édition, avec la plume de faucon sur l’étiquette de titre)
Éditeurs : Seirindô (cachet rouge). Eirakuya Tôshirô, Sumimaruya Jinsuke, Nishimura Yohachi et Yûzô
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance :Hayashi Tadamasa, cachet rouge. Duret, cachet rouge. Georges Appert (cachet rouge dans un cartouche en haut à droite) Tansei no myô, au centre titre.

Vol I : la couverture est abimée à l’intérieur. Usure légère en bas de pages. Taches d’encre sur les couvertures. Etiquette de titre abimée. 

Vol II : en bon état. vol i : inside front cover damaGe minor inpaintinG on three paGes. minor wear lower marGins. covers inks stained and title slip minor damaGe 

vol ii : Good condition.

Bibliographie : Lane, Brown, Toda, NKSM, VII,Goncourt, Gonse, Haviland, Hayashi, Isaac, Javal, Odin, Hillier, Corbin, Duret, Dawes, Hillier et Smith, 
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282
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Aigle sur une branche
Il est posé sur des aiguilles de pins et des feuilles d’érable.
Signé : Hokusai Ses sceaux - En grand oblong : Manji.  
En petit oblong : Tatsumasa
Format : Image H_128,7 cm L_58,6 cm 
Rouleau H_229,5 cm L_72,5 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance : Ex Kaempfer collection 

Peinture très fraîche. Restaurations. 

fine paintinG. many paper restorations.
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283
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Manga. Série complète de 15 volumes en deux coffrets.
Boîte verte : tomes I (bleu), II (jaune), III (marron), IV (blanc), V (noir), VI (vert), VII (beige) 
Boîte beige : tomes VIII (orange), IX (marron), X (jaune), XI (orange), XII (noir), XIII (beige), XIV (gris clair), XV (noir)
Daté sur le livre Tome I 1814 et daté sur le livre Tome 15 1878.
20 000 / 25 000 €
Couvertures d’origine. Très beaux exemplaires. Faible usure sur les couvertures et les marges inférieures. 

Volume VIII plus usé dans les marges inférieures. Mouillure dans les premières pages du volume XI et du volume XV.

oriGinal covers. Good to fair impression. minor wear on covers and lower marGins. volume viii much wear in lower marGins. damp staininG early paGes.

volume xi volume xv.

283



245



246

284
Hokusai Katsushika (1760-1849)
La danse du lion
Dessin à l’encre de chine représentant un personnage déguisé 
en lion, interprétant la danse du lion, danse pratiquée lors des 
cérémonies shintoïstes ou lors du nouvel an.
Format : H_26,5 cm L_16 cm
2 000 / 3 000 €
Bon état. Good condition

285
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Estampe calendrier, egoyomi et Shibai Kyôka surimono, 
surimono accompagné de shibai Kyôka, poèmes comiques et 
satiriques portant sur le théâtre kabuki. Estampes publiées 
en tirage limité par des associations de poètes spécialisés qui, 
pour que leurs oeuvres soient connues, les faisaient paraître 
avec des estampes raffi nées. Portraits en bustes de deux 
acteurs de la famille Iwai dans des rôles féminins ; revêtus 
de kimonos, les cheveux relevés en chignon et portant sur le 
front un yaro boshi(étoffe en soie) ; l’un lit un livre, l’autre 
compose des poèmes courts haiku ; à gauche de l’estampe, est 
écrit un poème signé Gosoku sai Takekuno
Signé : Gakyojin Hokusai ga
1803
Format : Surimono H_19 cm L_12,5 cm
2 000 / 3 000 €
Très belles impressions et couleurs. Gaufrage sur les cols de kimonos. 

fine impression and colour. emBossed.

286
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Femme portant un masque otakufu
Okame est la déesse du rire, représentée sous les traits d’une 
jeune femme aux joues rebondies et au sourire hilare ; sous 
un prunier en fl eurs, portant un voile à décors géométriques, 
Elle a de gros sourcils noirs 
Signé : Hokusai ga
Format : surimono H_13,7 cm L_16,3 cm
500 / 800 €
Provenance : De la collection Hayashi (cachet rouge)

Belle épreuve à rehauts d’or. Good impression and colour.

287
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Portrait d’une courtisane en buste
Elle est debout devant un paravent. Elle tient un plateau dans 
sa main droite sur lequel est posé un petit pot. Elle couvre sa 
bouche avec la manche de son kimono. A droite, sont inscrits 
trois vers tirés du Gogaku no uchi, « Les cinq montagnes » 
sous titré Nangaku kozan.
1806 Bunka 3, année du Tigre (printemps)
Format : Surimono H_13,1 cm L_18,8 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve aux coloris frais. Charmante composition. 

fine impression and colour. lovely desiGn.

288
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Deux femmes tiennent des marionnettes
Deux jeunes femmes tiennent dans leurs mains des marionnettes 
faisant partie du Théâtre Kyogen, représentation du théâtre 
kabuki, populaire par rapport au théâtre Nô.
De la série : Gakyojin Hokusai ga
Format : surimono H_12,5 cm L_17,8 cm
1 000 / 1 500 €
Très bon tirage. Quelques taches. fine impression. some soilinG

289
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Assise dans le salon de sa maison donnant sur un jardin, une 
jeune femme joue du koto, longue harpe tournée vers sa mère 
qui l’écoute attentivement. Dehors, deux jeunes femmes marchent 
dans la neige chaussées de takageta (socques à hauts talons).
Signé : Saki no Sori Hokusai ga
Vers 1798
Format : Format surimono. Diptyque.
Partie gauche : H_12,5 cm L_16,8 cm. 
Partie droite : 12,7 cm L_16,2 cm
1 500 / 2 000 €
Très belle estampe. Quelques taches. 

fine impression and state. minor soilinG.

Bibliographie : J.HILLIER « Hokusai », Londres 1955, P.17 (repr. De la partie droite)
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290
Hokusai (École de)
Yamabushi. Prêtre des montagnes
Dessin à l’encre de chine.
Un yamabushi est accoudé sur un go ban (jeu de go),  
les cheveux hirsutes l’air menaçant.
Format : H_28,3 cm L_38,1 cm
800 / 1 000 €
Bon état. Contrecollé. Good condition. laid down

291
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Promenade le long de la rivière Sumida
Une femme tenant un linge plié à côté d’un jeune garçon  
portant un paquet accroché à une ficelle.
Signé : Gakyôjin Hokusai ga
Entre 1799 et 1808
Format : H_39,2 cm L_52,2 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve, fraîche. Couleurs passées. Un peu salie.

fair impression. colour faded. some soilinG.

292
Hokusai Katsushika (1760-1849) (attribué à)
Dessin préparatoire pour les 100 contes racontés par la nourrice, 
7ème poème par Abe no Nakamaro
De la série : Les 100 poèmes racontés par la nourrice
Format : H_27,5 cm L_38,7 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : George Braziller. Publishers - New york, 1989. Hukusai « One hundred poets », 

Peter Morse, p.38, ill ; 7a

293
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Santei gafu. Album de dessins de trois méthodes
1 volume complet, couverture orange avec étiquette de titre imprimée  
en rose sur fond blanc, illustrations gravées sur bois en rose et gris, feuilles 
numérotées.
Signé : Hokusai aratame Katsushika Taito
1816 Bunka 13
Éditeurs : Eirakuya Tôshirô, Minoya Ichibei et Sumimaruya Jinsuke
Format : H_22,9 cm L_15,7 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Henri Vever, cachet

Couverture et étiquette de titre d’origine. Faible impression. 

oriGinal cover and title slip. weak impression. 

Exposition Katsushika Hokusai 1993. Asahi Shimbun Lane, Hillier « The art of Hokusai illustrated 

book », BM, Toda, Goncourt, Brown, Duret, Gonse, Haviland, Hayashi, Lane, de Roos, Corbin, Dawes

Pas dans Mitchell, ni Hillier
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294
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Branche de lys
Une branche, portant trois fleurs de lys dont deux ouvertes, se détache sur un fond vert-bleuté. Les feuilles d’un vert foncé s’y 
découpent en ombres chinoises. La tradition de l’ikebana, arrangement floral, très forte au Japon, demeure perceptible dans les 
bouquets d’Hokusaï.
De la série : des Grandes Fleurs
Signé : Zen Hokusai Iitsu hitsu
Vers 1830-1832
Éditeur : Eijudo. Sceau de censure kiwame
Format : oban yoko-e H_24,3 cm L_35,4 cm
5 000 / 8 000 €
Belle épreuve aux coloris frais. Pliure centrale.

Good impression and colour. centrefold.

Provenance : Collection Vever, cachet n° 298

Bibliographie : Goncourt p.190 - Vignier et Inada, 1913, 305 pl.repr.coul. - B et S pp.140-141 - M.Forrer, Hokusaï London 1974, 110-3 - Ukiyo-e Taikei, vol.8 p.172 

- Hokusaï, Matthi Forrer - Hillier, Hokusaï - Gale-Hillier II - Focillon 1925, pl.XIV - Matsukata 85 (Hayashi, Vever) - Seidlitz 1911, pl.57 (Hayashi vever) - T.N.M. 

III, 3816 (Hayashi Vever Matsukata) - Ukiyo-e T., 213 - Vever I, 298.

Expositions : M.Forrer, Hokusaï Londres 15 nov.1991-9fev.1992,312 p.272 repr.coul
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Hokusai Katsushika (1760-1849)
Miyako-dori. L’oiseau de la capitale
Livre composé de 16 feuillets : 16 bois imprimés en noir, gris, vert, jaune, bistre et rouge sur doubles pages, accompagnés de 
poèmes Kyôka, et représentant des scènes diverses de la vie populaire d’Edo dans les environs d’Asakusa, le fl euve Sumida... 
Sans date, ni préface, ni colophon. Couvertures à fond gris non originales avec dessin de rinceaux feuillagés et oiseaux à 
motif de karakusa bleu sur fond gris, étiquette non originale avec titre manuscrit en sumi et à l’encre noire : Toto Meisho 
Zuka shu (Collection de tableaux et chansons des lieux célèbres de la capitale de l’est). Collée sur la couverture, une étiquette 
manuscrite à l’encre rouge signée Edmond de Goncourt : « Recueil rare, le seul exemplaire trouvé par Hayashi, depuis qu’il fait 
le commerce des livres ». Il existe un autre exemplaire de cet ouvrage à l’Art Institute de Chicago comportant 23 illustrations 
(Ryerson, Library, voir Toda, p.239). Cet exemplaire a en outre permis d’identifi er Katsushika Hokusai comme l’artiste de ces 
illustrations, Ando Nabejiro comme le graveur, Maruya Jinpachi comme leur éditeur. Il est de surcroît daté Kyowa 2 (1802). 
Edmond de Goncourt donne ici un titre erroné sur l’étiquette qu’il annote.
Vers 1802
Éditeur : Maruya Jinpachi. 
Graveur : Ando Nabejiro
Format : H_22,6 cm L_17 cm
18 000 / 25 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet. Hayashi Tadamasa, cachet - Edmond de Goncourt

Très rare album dépliant provenant de la collection Edmond de Goncourt. Bon tirage au coloris frais. Feuillets doublés et remontés.

sheets Backed, remounted

Bibliographie : Hillier, pp. 50 et 51, 2 pl. repr. - Hizo Ukiyo-e Taikan, Berès Collection, Pl. 236-8, p. 277 - Hillier (1987), vol. 1, p. 499, fi g. 326 - Sotheby’s New 

York, 21 mars, 1997, lot 112
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296
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Clochettes et Libellule
Dix estampes composent cette célèbre série. 
Pour cinq de ces sujets, des insectes ou des oiseaux sont 
associés au monde végétal. 
De la série : des « Grandes Fleurs »
Signé : Zen Hokusai Iitsu hitsu 
Vers 1833
Éditeur : Eijudo (Nishimuraya Yohachi), cachet. 
Cachet de censure Kiwame
Format : Oban H_25,5 cm L_37,7 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Belle épreuve. Rare. Très légèrement fanée et salie. Trace de pli cen-

tral. Petits trous restaurés sur le bord gauche.

fine impression. sliGhtly faded and soiled. faint centre-crease. restored 

wormholes alonG left edGe.

Bibliographie : Hilier 1976. Autre épreuve : Tokyo National Museum (TNM 3 

n° 3814

297
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Hokusai manga
Croquis d’Hokusai
7 volumes sur 14, couvertures avec étiquettes de titres, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs (sauf 
Tome XII). Boîte beige, cachet rouge carré à l’intérieur non 
identifié. 2 exemplaires du Tome II.
Signé : Katsushika Hokusai 
Vers 1819-1850
Éditeurs : Hanabusaya Heikichi,  Eirakuya Tôshirô, 
Sumimaruya Jinsuke et autres.
Format : H_22,8 m L_15,8 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Barboutau. Nomura

Beaux exemplaires. Couvertures et étiquettes de titre d’origine.

oriGinal covers and title slips. Good impression.

Bibliographie : Lane, Hillier, Toda, Exposition Katsushika Hokusai (1993 Asahi Shimbun)

Pas dans Mitchell, ni Frans Halsmuseum, Hokusai and his school
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298
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Surimono : Kaiba
Hippocampes
Deux hippocampes séchés au creux d’un papier décoré 
des deux côtés, à l’extérieur le motif fi gure des grues en vol 
et des branches de pin, symboles de la nouvelle année ; 
dans une boîte en laque, deux scarabées dorés (tamamushi)
De la série : Uma tsukushi (Tout sur le cheval)
Signé : Fusenkyo Iitsu hitsu
1822
Format : Kakuban H_20,7 cm L_18,2 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Huguette Bérès, cachet

Bonne épreuve aux coloris frais. Rehauts de poudre métalique et de 

laque. Gaufrage. fair impression and colour, with application of silver and 

Brass, emBossinG. 
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299
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Tôto shôkei ichiran
Sites célèbres de la capitale de l’Est
2 volumes complets, couvertures vertes décorées, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs, 
accompagnées de poèmes comiques kyôka.
Tome I, sans étiquette de titre. Tome II, avec étiquette de titre 
imprimée en noir sur fond blanc.
Signé : Hokusai Shinsai
Daté sur le livre 1800 (Kansei 12)
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô
Format : H_24,8 cm L_17,6 cm
5 000 / 6 000 €
Couvertures d’origine non uniformes. Etiquette de titre d’origine 

uniquement sur le volume II. Bel exemplaire. Couleurs un peu passées. 

Marges du bas un peu salies

non uniform oriGinal covers. oriGinal title slip volume ii only.

Good impression. colour a little faded. some soilinG lower marGins

Bibliographie : Lane, Toda, Brown, Nakada, Duret, Lane, Corbin, Goncourt, 

Gillot, Gonse, Haviland, Hayashi, Isaac, Javal, Hillier, Dawes, Edo Suharaya, 

Hillier et Smith, NKSM
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300
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Le joueur de flûte
Dessin à l’encre de chine
Joueur de flûte vu de dos et portant un ample kimono à plis, 
soufflant dans sa flûte et marchant avec une grande élégance.
Fin XVIIIème siècle
Format : H_18,5 cm L_9,5 cm
5 000 / 8 000 €
Bon état. Good condition.

Bibliographie : Reproduit dans Hillier, Hokusai, Bowie, Drawings by Hokusai.

Expositions : Hokusai, Galerie Berès Paris 1958, n°49, p.12 repr.

301
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Mikawa no Yatsuhashi no Kozu
Le pont aux huit sections, dans la province Mikawa
Un pont de bois à plusieurs sections traverse un étang 
parsemé d’iris en fleurs. Des paysans y croisent des promeneurs  
qui admirent le point de vue. Au premier plan, un pin parasol 
enserre de ses branches une grande pierre taillée.
De la série : Shokoku meiko kiran. Vues étonnantes des ponts 
célèbres à travers toutes les provinces.
Signé : Zen Hokusai Iitsu hitsu
Vers 1831-1832
Éditeur : Eijudo. Sceau de censure : kiwame 
Format : Oban yoko-e H_24,6 cm L_37,1 cm
6 000 / 8 000 €
Très belle épreuve aux coloris frais. fine impression and colour.

Bibliographie : M. Vignier Inada, pl. 85, 288 - B. Stewart, 4 pl. 18 repr - T. 

Yoshida, Ukiyo-e Taisen, vol. IX, Tokyo 1930 - p. 97 T. Yoshida, Ukiyo-e Jiten, 

vol.III, Tokyo 1965 - 1971, p 280 repr. - R.A Crigthton, Victoria and Albert 

Museum, vol III, 14 M. Forrer, Hokusaï, p. 101, 111 - 11.
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302
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Tokaido gojusen tsugi. 
53 stations sur la route du Tokaïdo
1 album en accordéon comprenant 58 planches d’estampes 
de la série, gravées sur bois en couleurs, sous la couverture en 
tissu à motifs de chaînes rondes avec étiquette de titre sans 
inscription. 
Signé : Gakyôjin Hokusai ga
Non daté (1804, selon Lane)
Format : Koban yoko-e H_30 cm L_21,5 cm
10 000 / 15 000 €
Très bel exemplaire aux coloris très frais. Série complète du Tokaido 

en format koban avec 3 estampes supplémentaires.

fine impression and colour. complete koBan. tokaido with 3 extra prints.

Bibliographie : Lane, Hayashi

302

302



257



258

303
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Yumeawase Nanka ôki
Histoire imaginaire après la légende de Nanka
10 volumes complets. couvertures vertes avec étiquettes de titres imprimées collées au milieu, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Daté sur le Tome I 1811 et sur le Tome VI 1814
Éditeurs : Ôsakaya Hanzô. Yamatoya Hikoemon
Format : H_22,7 m L_15,7 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa. Henri Rivière

Couvertures d’origine légèrement abimées. Usure en bas des pages. 

oriGinal covers sliGhtly defective. wear on lower marGins throuGhout.

Bibliographie : Lane, Hillier. Pas dans Mitchell,ni Toda,ni Brown, ni Hillier (Sotherby’s) ni Frans Halsmuseum, Hokusai and his school,

ni exposition Katsushika Hokusai (1993 Asahi Shimbun)
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304
Hokusai Hokkei Gakutei Shinsai Matora Kuninao 
Toyohiro Yanagawa Shigenobu
1 album complet de reproductions sous couverture en carton 
illustrée avec étiquette de titre imprimée on or en cuir rouge.
Certaines planches sont signées.
Format : H_31,7 cm L_24,8 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Barboutau

Reliure décorée par Barboutau. 

contemporary decorative BindinG By BarBoutau.

Bibliographie : Inconnu dans Brown, Hillier, Toda, Mitchell

305
Hokuun Katsushika (actif début XIXème siècle)
Hokuun manga. Croquis d’Hokuun
1 volume complet, couverture orange gaufrée à motifs ronds 
avec étiquette de titre manuscrite à l’encre de chine sur le 
fond beige, 27 feuilles numérotées comprenant 52 pages 
d’illustrations gravées sur bois en noir et rose.
1818 d’après Brown
Éditeur : Eirakuya Toshirô
Format : H_22,7 cm L_15,7 cm
200 / 300 €
Provenance : Henri Vever, cachet. 

Joli exemplaire de bon tirage. 

Couvertures d’origine et étiquette de titre manuscrite.

oriGinal covers and title slip manuscript. Good impression.

Bibliographie : Brown, p. 187-8. Toda, p. 275. Hillier, p.819-21 (ilus. repr., 

pl.542). Brown, p.189.

306
Hosai (actif au début des années 1860)
Saitan haiku surimono de Nouvel An accompagné de haiku, 
poèmes courts de 17 syllabes. Un cerf volant s’élève au-dessus 
d’une colline plantée de pins ; poèmes haiku signés Kasei et 
Chikuin.
Signé : Shunsei sha. Sceau de l’artiste Shunsei
1856, année du tigre
Format : surimono H_17,9 cm L_23,7 cm
200 / 300 €
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307
Itchô Hanabusa (1652-1724)
Eihitsu Hyakuga. Cent dessins de Hanabusa Itchô
6 volumes complets, couvertures grises claires avec étiquettes 
de titres imprimées en noir sur fond beige, feuilles non 
numérotées, illustrations gravées sur bois en noir et blanc : 
sujets divers.
Printemps 1858, Ansei 4 
Éditeurs : Minoya Iroku. Nagoya
Format : H_28 cm L_19,1 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Théodore Duret et Odin. Cachets rouges

Très bel exemplaire. Quelques trous de vers dans les volumes III, V, VI.

very fine conditioin. some worminG in vols. iii, v, vi.

Bibliographie : Toda, Hillier, Brown. Pas dans Mitchell

308
Kagen Niwa (1741-1786)
Fukuzensai gafu
Album de dessins de Fukuzenzai
5 volumes complets, album en accordéon sous les couvertures 
bleu pastel avec étiquettes de titres imprimées en noir sur 
fond blanc (sauf les volumes 4 et 5), feuilles d’ illustrations 
gravées sur bois couleurs représentant des personnages, 
animaux, plantes, fl eurs, fruits, légumes...
Signé : Kagen
1814 Bunka, année du chien
Éditeurs : Eirakuya, Tôheki-dô à Nagoya
Format : H_27,5 cm L_15,1 cm
1 000 / 1 500 €
Très joli exemplaire aux coloris très frais. Bon état.

fine impresion and colour. Good condition.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Holloway, NKSM, Dawes

Pas dans Hillier
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309
Isai Katsushika (1821-1880)
Isai gashiki, banbutsu-zukai. Encyclopédie illustrée par Isai.
2 volumes complets, couvertures gaufrées, étiquettes de titres 
imprimées en noir sur fond beige, illustrations gravées sur bois 
en noir et blanc, couvre-livre en papier bleu turquoise et gris.
1864 Genji, année du Rat 
Éditeur : Houshu-do, Tokyo
Format : H_22,9 cm L_15,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection Braquemond ?

Bel exemplaire. Couvertures et étiquettes de titre d’origine.

oriGinal covers and title slips. Good impression.

Bibliographie : Toda. Pas dans Hillier, Mitchell, Brown

310
Kazusada
L’acteur Ichikawa Danjuro dans une pièce de Kabuki
Signé : Kazusada hitsu Mugigawa
XIXème siècle. 1831 Tempo 2
Format : surimono H_21,6 cm L_18,9 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Sceau rouge non identifi é

Très belle épreuve aux coloris frais. fine impression and colour

311
Keinen Imao (1845-1924)
Keinen Kachô Gafu. Album de dessins de fl eurs et d’oiseaux de Keinen
4 volumes complets, couvertures blanches décorées de paillettes, 
étiquettes de titres imprimées en noir directement sur la 
couverture, étui gris, feuilles non numérotées et illustrations 
gravées sur bois en couleurs.
Signé : Imao Keinen
Daté sur le livre 1891, (Meiji 24)
Éditeur : Nishimura Sôzaemon à Kyoto
Format : H_37 cm L_25,7 cm
3 000 / 4 000 €
Joli exemplaire très frais. fine copy.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Hillier, Brown

312
Keisai Masayoshi (Kitao), dit Kuwagata Tsuguzane (ou 
Shôshin)
Genga en. Jardin de dessins de proverbes
1 volume complet, couverture vert foncé, feuilles numérotées 
et illustrations gravées sur bois en couleurs accompagnées de 
proverbes et de maximes.
Signé : Keisai Fude, sceau Shôshin
1808
Éditeur : Kuwagata, Edo
Format : H_26,7 cm L_18,5 cm
1 000 / 1 500 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Très joli exemplaire, très frais

oriGinal cover and title slip. fine impression and colour.

Bibliographie : Inconnu à Brown, Hillier, Toda, Mitchell
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313
Keisai Masayoshi (Kitao), dit Kuwagata Tsuguzane 
(ou Shôshin)
Sôka ryakuga shiki
Méthode de dessins rapides de fl eurs et plantes
1 volume complet, couverture orange sans étiquette de 
titre, titre manuscrit directement sur la couverture, étui 
vert en carton avec étiquette en cuir de titre gravée en or au 
dos feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs, colophon.
Signé : Keisai Fude, sceau Shôshin
1813 Bunka 10. Année du coq
Éditeurs : Sekigyoku-en Suharaya Mohei Ihachi Yamashiroya 
Sahei, sceaux.
Format : H_25,2 cm L_18 cm
1 000 / 1 200 €
Bel exemplaire aux coloris frais. Peu sali.

Good impression and colour. some staininG.

Bibliographie : Toda, Gonse, Duret, Gillot, Odin, Haviland, Isaac, Mitchell, 

Hillier, Javal, Hayashi

314
Keisai Masayoshi (Kitao) (1764-1824), dit Kuwagata 
Tsuguzane (ou Shôshin) 
Jinbutsu ryakuga shiki. Croquis des personnages
1 album complet en accordéon sous couverture brune avec 
étiquette beige de titre imprimée en noir, sous étui bleu foncé 
en tissu cartonné, avec étiquette beige de titre manuscrite, 
illustrations gravées sur bois en couleurs
Signé : Keisai Fude. Sceau : Shôshin.
Réédition à l’époque Meiji.
Format : H_18 cm L_8,6 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Mihara Bunko (bibiliothèque japonaise).

Couverture et étiquette de titre d’origine. Bel exemplaire et belles 

couleurs. oriGinal cover and title slip. Good colour and impression.

Bibliographie : Toda, p.210 (cité l’édition en 2 volumes).

Hillier, p. 466, 472, 474-6 (illus.repr., pl.312, 78) (cité l’édition en 2 volumes).

Brown, p.123-124 (cité l’édition en 3 volumes). Pas dans Mitchell.

315
Koson Ohara (1877-1945)
Fleur de lotus encadrant 19 poèmes d’auteurs divers
Signé : Koson Ike no Masanobu
Éditeur : Kanoto Hitsuji Natsu 
été de l’année de la brebis
Format : surimono H_20 cm L_27 cm
200 / 300 €
Belle épreuve aux coloris frais. Pliure. 

Good impression and colour. folded

316
Koson Ohara (1877-1945)
Deux oies sauvages en vol sous des fl ocons de neige
Elles volent au-dessus de branches chargées de neige. 
De nombreux fl ocons de neige se détachent dans un ciel gris
Signé : Shoson, sceau 
Vers 1926
Éditeur : Watanabe, cachet
Format : Oban tate-e H_38,7 cm L_26,1 cm
800 / 1 000 €
Bon état. Très belle épreuve. Good condition. fine impression.
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317
Kiyonaga Torii (1752-1815)
Promenade d’une jeune fi lle au bord de l’eau
Elle tient dans sa main gauche une ombrelle qui la protège 
du soleil et porte un kimono rose pâle retenu par un obi vert 
à décor fl oral.
Signé : Kiyonaga ga
1783
Format : hashira-e H_61,1 cm L_10,8 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Collections Morse- Pepper

Très belle impression. Couleurs passées. fine impression. colours faded

Bibliographie : Hirano, Kiyonaga, A study of his life and works, Museum of 

Fine Arts, 1939 Boston, pl. XCIV, 517

318
Kiyonaga Torii (1752-1815)
Une partie de campagne à la saison des cerisiers en fl eurs
Deux jeunes fi lles, à gauche, cueillent des fl eurs. A droite, 
deux femmes assises sur un banc. L’une d’elles allume sa pipe 
sur un petit braséro que lui présente une jeune servante.
De la série : Fuzoku Azuma non Nishiki. Beautés de l’Est se 
refl ètant dans les modes.
Signé : Kiyonaga ga (feuille de droite)
1784
Éditeur : Nishimuraya Yohachi
Format : oban cm L_36,9 cm L_50,9 cm (diptyque)
3 000 / 4 000 €
Provenance : Collections Vever (cachet rouge sur chaque feuille) - Clarence 

Buckingham, Chicago

Très belle épreuve aux très belles couleurs. Peu salie. 

Très célèbre composition. fine impression. very Good colours. minor 

soilinG. very famous desiGn.

Bibliographie : Hirano, Kiyonaga, p. 95 et 327,582, pl. LVI cette impression - 

Ukiyo-e Taikei, 89 feuille de droite - Henri Vever Collec., Part.II, Sotheby 1974, 

P.151,150 repr. - Japan Vever 1975, 139 (cette épreuve).

Expositions : Vever à Tokyo, Kyoto, Osaka, Janvier - Février 1975, 139 repr.
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319
Kunimasa Utagawa (1773 ?-1810)
Portrait en buste de l’acteur Nakamura Noshio II
L’acteur Nakamura Noshio II est représenté dans le rôle probable de Chiyo, l’épouse de Matsu-o dans la piéce Sugawara Denju 
Tenarai Kagami, jouée au théâtre Miyako-za en l’an Kansei 8 (1796). Il porte sur la tête un tenugui. On remarque le beni 
rouge sur le lobe de l’oreille.
Signé : Kunimasa ga
Vers 1796
Éditeur : Uemura, cachet. Sceau de censure Kiwame.
Format : Oban H_37,2 cm L_25,3 cm 
70 000 / 80 000 €
Provenance : Collection Gillot - vente Scheiwe I 1989 N° 94, cachet. Huguette Berès, cachet.

Couleurs très légèrement fanées. Très petites taches. Gaufrages au niveau du nez. 

very rare and fine impression. Grey Ground. four others impressions known. colour sliGhtly faded, sparse minor spots, otherwise in very Good condition. 

Bibliographie : HUT n°103 coul. (épreuve Huguette Berès)-UT IX N°38-Hillier 1976 p.669 N°663
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320
Kunisada Utagawa (1786-1864)
Hidari-hiogi migui-hana ogi
L’ éventail en cyprès du japon et l’ éventail à fleurs
Concours d’éventails entre une courtisane et une princesse 
(rencontre imaginaire) ; la princesse est vêtue d’un juni hitoe 
(costume de cour composé de douze pièces), ses cheveux 
longs sont ornés d’une somptueuse parure ; la courtisane 
est occupée à bourrer sa pipe, sur son kimono à motifs de 
dragons, est écrit, dans un sceau en forme de coloquinte 
jukufu « félicitations et bonheur » et « ju » félicitations dans 
un sceau carré. Deux poèmes sont inscrits signés Shosuishi 
Kagehiro et Shakuyaku tei.
De la série : Ogi awase san ban no uchi. Concours d’éventail 
par trois.
Signé : Kunisada ga ôju
Format : surimono H_19,7 cm L_17 cm
500 / 800 €
Belle épreuve fraîche de coloris. Rehauts d’or et d’argent.

Rognée. Good impression and colours. trimmed.

321
Kunisada Utagawa (1786-1864)
Trois acteurs dans une scène nocturne
Le brigand Takasago Uminosuke porte un kusari katabira, 
cotte de maille et tient un bâton magique.
Signé : Toyokuni ga
1852 année du rat
Éditeur : Arisei. Sceaux de censure murata et kinugasa
Format : Oban tate-e triptyque H_36 cm L_25 cm (chaque 
feuille)
800 / 1 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour

322
Lot de :
a - Kuniyoshi
Shita-e ou gako, dessin projet, dessin préparatoire
Une scène familiale
Coins inférieurs un peu salis. some staininG in lower corners

b - Kuniyoshi
Shita-e ou gako, dessin projet, dessin préparatoire pour 
estampe.
Deux scènes sur une même feuille, représentant deux 
voyageurs en kappa, pélerine. Un seigneur est assis sur un 
futon, l’air fâché, une courtisane le regardant derrière le 
paravent, une pipe à la main.
800 / 1 600 €

323
Kuniyoshi Utagawa (1798-1861)
Ushiwaka-maru Kuramasan shugyô no zu
L’entrainement guerrier d’Ushiwaka Maru dans le mont Kurama
Il combat dans les bois les aigles de la montagne sous les yeux 
de Tengu, vieillard aux cheveux blancs assis.
Signé : Kuniyoshi ga
1858 année du cheval
Éditeur : Marukyu
Format : oban tate-e triptyque H_36,2 cm L_25,4 cm
1 000 / 1 500 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour.

Bibliographie : Autre exemplaire très proche dans la vente Robinson Christies,  

7 novembre 2007
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324
Kyôsai, dit Kawanabe Nobuyuki (1831-1889)
Kyôsai Gadan. Naihen et gaihen
Causerie de la peinture de Kyôsai. Première partie et deuxième partie
4 volumes complets, couvertures oranges illustrées d’un 
homme avec étiquettes blanches de titres imprimées en noir, 
sous un étui en tissu dont le couvercle est illustré par l’artiste 
lui-même, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois 
en couleurs, accompagnées de textes, colophon. 
Signé : Shôshô Kyôsai fude
1887 Meiji 20
Éditeur : Iwamoto Shun
Format : H_25,6 cm L_17,6 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Felix Bracquemond. 

Très bel exemplaire. Couverture d’origine décorée.

oriGinal illustrated cover. fine impression.

Bibliographie : Toda, Brown, Hillier, de Roos, pas dans Mitchell

325
Kyôsai, dit Kawanabe Nobuyuki (1831-1889)
Kyôsai suiga. Dessin d’ ivresse de Kyôsai
3 volumes complets, couvertures gaufrées à carreaux motifs 
stylisés, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
gris et rose. Dessins caricatures avec des animaux.
Signé : Shôshô Kyôsai fude. Kawanabe Dôiku
1882-1884 Meiji 15-17
Éditeurs : Kyûko-dô. Matsuzaki Hanzô
Format : H_18,6 cm L_15 cm
500 / 700 €
Provenance : Henri Vever, cachet

Bel exemplaire en bon état. Couvertures et étiquettes 

de titre d’origine. oriGinal covers and title slips. Good impression and state.

Bibliographie : Toda, Brown, Hillier, pas dans Mitchell
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326
Masanobu Okumura (actif 1686-1764)
La poétesse Satori hime en robe d’apparat
La poétesse Satori hime en robe d’apparat, un éventail à la 
main. A l’arrière plan, on aperçoit une plage. Dans la partie 
supérieure de l’estampe on peut lire les deux premiers vers 
d’un poème célèbre de Satori hime. Tachi-kaeri mata mo 
kono yo ni ato taren na mo omoshiroki Waka no Ura nami 
« Il me faut revenir et me faire connaître au monde, le nom 
même est plein de charme, ô vagues sur la plage de Waka no 
Ura.
De la série : Waka no Sanji. Les trois dieux de la poésie 
japonaise
Signé : Hogetsudo Okumura Bunkaku Masanobu shohitsu
Format : Hosoban H_31,5 cm L_14,5 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Des collections Manzi (2ème vente n°9) et Vever (cachet)

Très belle épreuve aux coloris frais. Rognée. Good impression and colour. 

trimmed.

327
Masanobu Okumura (actif 1686-1764) 
dit Bunkaku ou Hôgetsudô 
Yoshiwara. Courtisanes à Yoshiwara
Album en accordéon sous couverture en tissu sans étiquette 
de titre, 14 planches d’illustrations gravées sur bois en noir
Signé : Yamato eshi Okumura Masanobu ga.
 1768 ?
Format : H_25,3 cm L_18,8 cm
800 / 1 000 €
Petites taches et restaurations. spottinG and some restoration throuGhout

Bibliographie : Pas dans Hillier, ni Toda, ni Mitchell, ni Brown.

328
Matora Oishi, dit Shinko (1794-1833)
Sôga hyakubutsu. Croquis des cent objets
2 volumes complets, couvertures bleues décorées avec 
étiquettes de titres imprimées en brun sur fond blanc, étui 
brun en carton, étiquette partiellement conservée en tissu, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
couleurs accompagnées d’une indication explicative.
Signé : Ôishi Matora
1832 Tempo 3, année du dragon
Éditeurs : Bunkai-dô, Tsurugaya Kyubei, à Osaka, cachet 
rouges
Format : H_22,5 cm L_16 cm
400 / 500 €
Provenance : Isaac, Akutagawa

Couvertures et étiquette de titre d’origine abimées. Usés. 

Bel exemplaire aux coloris frais. oriGinal covers and title slips damaGed 

worn throuGhout. Good impression and colour.

Bibliographie : Brown, Toda, Hillier, Mitchell, Duret, Isaac, Dawes, Holloway, 

de Roos.

329
Mitsuchika Mori (attribué à) Yoshitsuna
Ansei Fûbun. Rapport de l’ ère Ansei
3 volumes complets, couvertures beiges rayées avec 
étiquettes de titres imprimées en noir sur fond blanc, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs. 
Signé : Mori Mitsuchika mosha
Après 1856
Éditeur : Zekun-tei
Format : H_24,8 cm L_16,8 cm
600 / 800 €
Couvertures d’origine et étiquettes de titre. Légèrement tachées

oriGinal covers and title slips sliGhtly stained.

Bibliographie : Toda, inconnu dans Brown, Hillier, Mitchell

326 327

328

329



269



270

330
Mitsunobu Hasegawa (1730-1760)
Nihon sankai meibutsu zue
Illustration des spécialités des montagnes et de la mer du Japon
5 volumes sur 5, couvertures noires étiquettes de titres 
beiges imprimées en noir, étui marron en carton, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en noir et blanc 
accompagnées de textes
Signé : Hasegawa Mitsunobu ga
1754 Hôreki 4
Éditeurs : Chigusaya Shinemon, Sekishô-kaku, Nishimura, 
Genroku, Hishiya Kanbei, Kaneya Kibei
Format : H_22,6 cm L_15,8 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Duret, cachet rouge. Samuel Bing

Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Livres fatigués

oriGinal covers and title slips sliGhtly stained. poor condition

331
Morikuni Tachibana (1679-1748), dit Kôsoken et Yûzei 
Umpitsu sôga
Album de dessins rapides fait avec un bon coup de pinceau
3 volumes sur 3, couvertures noires avec étiquettes beiges de 
titres imprimées en noir, feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en noir dont certaines sont accompagnées de 
texte et de notes.
Signé : Kôsoken Tachibana Morikuni ga. 
1749 Kenen 2, année du serpent
Éditeurs : Nishimura Genroku (Edo), Shibukawa Seiemon et 
Shibukawa Yoichi (Osaka).
Format : H_25,9 cm L_18,3 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Henri Rivière.

Bel exemplaire de cet ouvrage remarquable. Couverture fatiguée. 

Usures des bas de pages. Mouillures. Trous de vers assez dominant dans 

le Tome III. oriGinal covers and title slip with some wear. worminG in vol. 

iii. sliGht damp staininG.

Bibliographie : NKSM I 412 (1749, 3 vol. 4ex) - Javal I 58 (pl XII) - Hayashi 

1603 - Isaac 379 - Toda 319 - Brown 64-5 - Odin 62, 63 - Haviland Ii 498 (pl 

XIII) - Gillot 164 - Hillier et Smith 24 - Hillier 191-3, 201, 477.
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332
Morikuni Tachibana (1679-1748), dit Kôsoken, Yûzei 
Umpitsu sôga 
Album de dessins rapides fait avec un bon coup de pinceau
3 volumes sur 3, couvertures noires avec étiquettes beiges 
de titres imprimées en noir, étui violet en carton, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en noir dont 
certaines sont accompagnées de texte et de notes.
Signé : Kôsoken Tachibana Morikuni ga, sceau Tachibana 
Yûzei no in.
1749 Kenen 2, année du serpent
Éditeurs : Nishimura Genroku (Edo), Shibukawa Seiemon et 
Shibukawa Yoichi (Osaka).
Format : H_27,1 cm L_18,2 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Haviland.

Petits trous de vers et usures. Couvertures et étiquettes de titres d’ori-

gine. oriGinal covers and title slip. minor wear and worminG throuGhout.

Bibliographie : NKSM I 412 (1749, 3 vol. 4ex) - Javal I 58 (pl XII) - Hayashi 

1603 - Isaac 379 - Toda 319 - Brown 64-5 - Odin 62, 63 - Haviland II 498 (cet 

exemplaire, pl XIII) - Gillot 164 - Hillier et Smith 24 - Hillier 191-3, 201, 477.

333
Moronobu Hishikawa (c.1618-94) 
Sugata-e hyakunin isshu. Les 100 poètes
Couverture beige décorée à motif fl oraux, avec étiquette beige 
de titre manuscrite à l’encre de chine, 10 feuilles numérotées 
(de 11 à 20) comprenant 20 pages d’illustrations gravées sur 
bois en noir, accompagnées de texte en partie haute.
1695, selon Hillier et Brown
Format : H_22 cm L_15,8 cm
800 / 1 000 €
Bel exemplaire. Usé et abimé par les vers.

Good impression. worn and wormed throuGhout.

Bibliographie : Hillier, p.127. Brown, p.45, 48. Pas dans Mitchell, ni Toda.
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334
Moronobu Hishikawa (vers 1618-1694) 
Zôho hyakunin isshu eshô 
Nouvelle édition augmentée : Cent poèmes
3 volumes complets réunis en 2, couvertures bleus foncé
avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond blanc, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir, 
accompagnées de texte et de poèmes.
1680 Enpô 8
Éditeur : Sakaiya Shôbei
Format : H_27,3 cm L_19 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Théodore Duret. Cachet rouge

Bel exemplaire. Couvertures d’origine. Etiquette de titre abimée.

oriGinal covers. title slip on vol. i defective. Good impression.

Bibliographie : Brown, p.53. Pas dans Hillier, ni Toda, ni Mitchell.

335
Nantei Nishimura (1775-1834)
Nantei gafu. Album de dessins de Nantei
3 volumes complets, couvertures vertes gaufrées à décor de 
papillons et fl eurs, avec étiquettes beiges de titres imprimées 
en noir, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en 
noir, colophon.
Signé : Nishimura Nantei ga. Sceau Nishimura Yoshô no in
Daté sur le livre 1804 (Kyôwa 4, année du rat)
Éditeurs : Umemura Ihei. Hachimannya Kinshichi. Ôtsuya 
Genpei. Medokiya Gihei à Kyoto.
Format : H_26,2 cm L_18,2 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Duret. Shunkei ? Sceau rouge

Exemplaire tardif. Usures des bas de pages. Couvertures salies 

covers stained wear throuGhout Bottom of paGes. early impression

Bibliographie : Toda, Mitchell, NKSM, Duret, Javal, Brown, Holloway, Odin, 

Isaac, Gillot, de Roos, Dawes, Hillier

336
Nantei Nishimura (1775-1834)
Nantei gafu kôhen. Album de dessins de Nantei
1 volume complet, couverture beige gaufrée à motif d’une 
branche de luffa (espèce de concombre), avec étiquette 
beige de titre, imprimée en noir, étui beige en soie, feuilles 
numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs.
Signé : Nishimura Nantei ga. Sceau Nishimura Yoshô no in
1826 Bunsei, année du chien
Éditeurs : Kanan Gihei, Ogawa Takeemon, Umemura Ihei, 
Yoshida Jihei et Shinbei, Fukui Genjirô. Kyoto.
Format : H_25,8 cm L_17,7 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Louis Gonse, cachet.

Bel exemplaire aux coloris frais. Couvertures d’origine gaufrées.

Good impression and colour. oriGinal emBossed covers.

Bibliographie : Toda, Mitchell, NKSM, Duret, Javal, Brown, Holloway, Odin, 

Gillot, Dawes, Hillier

337
Osaï 
Izu nikki ga 
Journal illustré d’un voyage à Izu
1 volume complet, couverture bleue claire avec étiquette de 
titre beige imprimée en noir, étui violet en carton, 23 feuilles 
numérotées, 44 pages d’illustrations gravées sur bois en noir 
et en couleurs, accompagnées de texte.
Signé : Osaï
Heizen (?), cachet noir ovale sur les premières et dernières pages.
Format : H_28,2 cm L_19 cm
700 / 800 €
Provenance : Odin (cachet rouge sur la première page).

Couverture et étiquette d’origine abimée. Usures.

oriGinal cover and title slip defective. worn throuGhout throuGh use.

Bibliographie : Odin, 82, pl. VII (ce livre).

Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Hillier, ni Toda.
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338
Ryukosai jokei (1772-1816)
Ni No Kawari Shin Kyogen. 
Piéce du jour du drame Kyogen (Kano Hinasuke en vieille femme)
Sous un cerisier en fleurs, l’acteur Kano (Arashi) Hinasuke I 
dans le rôle d’une vieille femme, Higaki-no-Odai, portant un 
ho (robe) noire, plonge sa main dans un baquet en bois posé 
sur la margelle d’un puits. A côté, un kanmuri (couronne 
utilisée dans les cérémonies). La pièce Shobugawa Yakko 
dojoji fut représentée au théâtre Kadoza à Osaka l’an Kansei 
5 (1793). Cette pièce traite à la fois de l’histoire d’amour 
entre une jeune fille et un moine, et de l’épée perdue de la 
famille Awako. Ryukosai, éléve de Shitomi Kangetsu, lui 
même fils de Tsukioka Settei, peut être considéré comme 
le fondateur de l’école d’Osaka. Il a souvent été comparé à 
Sharaku. Ses oeuvres sont fort rares. On ne connaît que vingt 
quatre sujets. 
1793
Éditeur : Shioya Rinbei
Format : Hosoban H_30,5 cm L_12,3 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Bon tirage. Rare. Légérement fané. Angle supérieur gauche restauré. 

Bord droit rogné. fine impression, rare. colour sliGhtly faded, restored top 

left hand corner, puBlisher’s mark has Been trimmed off on the riGht hand. 

Bibliographie : HUT N°104 pl.coul. (épreuve Huguette Berès) 
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339
Ryûsui Katsuma (1711-1796) 
Umi no sachi. Fruits de mer
2 volumes complets, couvertures bleues avec étiquettes de 
titres imprimées en noir sur fond beige, feuilles numérotées, 
illustrations gravées sur bois en couleurs, certaines rehaussées 
de mica, accompagnant la description d’espèces de poissons, 
et de poèmes comiques, kyôka.
Signé : Ryûsui
1762 Horeki, année du cheval
Éditeur : Kameya Tabei
Format : H_28,6 cm L_19,6 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa (grand cachet rouge carré)

Magnifique exemplaire de la première édition. Couleurs restent fraîches. 

Quelques usures sur la partie inférieure de feuilles. Couvertures d’ori-

gine. Étiquette abimée. oriGinal covers and title slips a little defective. 

fine impression. worn throuGh use throuGhout.

Bibliographie : Brown, p. 57, 58, 124(dans note). Hillier, p. 202, 237-40, 242-3, 

478. Toda, p.350-351. Hayashi 1597 (ce livre). Pas dans Mitchell.

340
Sadatoshi Nakaji (actif 1716-1736)
Ehon zuka. Matériaux de dessins
3 volumes complets, couvertures noires avec étiquettes de 
titres imprimées en noir ; feuilles numérotées et illustrations 
et texte gravés sur bois en noir.
Signé : Nakaji Sadatoshi
1731 Kyoho 16
Éditeur : Kikuya Kihei
Format : H_26,1 cm L_18,3 cm
600 / 800 €
Provenance : Hayashi Tadamasa et Henri Rivière., cachets rouges

Couverttures d’origine et étiquettes de titre un peu abimées.

oriGinal covers and title slips little damaGed.

Bibliographie : Toda, p. 339. NKSM, I-495 (1731, 3 vol., 2ex.).

Pas dans Brown, ni dans Mitchell, ni dans Hillier.

341
Saito Kiyoshi (1909-1997)
L’hiver à Aizu
Rue en hiver à la tombée de la nuit sous une couche de neige ; 
un personnage marche au milieu encapuchonné dans un 
manteau long ; tout est gris et noir excepté le mur de la maison 
qui est marron ; un caractère chinois y est inscrit.
Début 1960
Format : Oban yoko-e H_29 cm L_41,8 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Kiyoshi, sceau rouge 

Très belle épreuve. Marge droite endommagée. fine impression. riGht 

marGin damaGed.
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342
Settei Tsukioka (1710-1787) dit Rojinsai Tange 
Masanobu 
Onna buyû kebai kurabe. Anthologie des femmes braves
3 volumes complets, couvertures bleues avec étiquettes beiges 
de titres imprimés en noir : Onna Buyû Yosooi Kurabe, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Rojinsai Tsukioka Tange Masanobu
1766 Meiwa 3
Éditeurs : Suhara Mohei, Edo. Ôonogi Ichibei, Osaka. 
Format : H_27 cm L_18 cm
1 500 / 2 000 €
Couvertures et étiquettes d’origine un peu abimées. Bel exemplaire. 

Un peu sali. oriGinal covers and title slips defective. Good impression. 

some soilinG.

Bibliographie : Toda, p.331-2. Brown, p.67 (pl. 16). Hillier, p.251, 285-7. 

Pas dans Mitchell.

343
Shigemasa (1739-1820)
Kyôka surimono, accompagné de Kyôka, poèmes comiques 
et satiriques de grande qualité. Estampe publiée en tirage 
limité par des associations de poètes spécialisés qui, pour que 
leurs oeuvres soient connues, les faisaient paraître avec des 
estampes raffi nées. Un superbe faisan avec des plumes rouges, 
vertes et blanches se déployant devant un hibiscus en fl eurs. 
Dans la partie gauche, est inscrit un poème Kyôka.
Signé : Sceau de l’artiste Yanagawa
1820-1821
Format : surimono H_19,9 cm L_18 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve fraîche de coloris. Good impression and colours 

344
Shigemasa Kitao et Shunshô Katsukawa (1726-92)
Seiro bijin awase sugata kagami
Les beautés de la maison verte
Tome III sur 3, couvertures vertes décorées à motifs de 
nuages avec étiquettes de titres olives imprimées en noir, 
sous étui en carton monté avec étiquette brune en cuir de 
titre doré, feuilles numérotées et illustrations gravées sur 
bois en couleurs, colophon.
Signé : Kitao Karan Shigemasa. Katsukawa Yûji Shunshô
1776 Anei 5
Éditeurs : Yamazaki Kinbei, Tsutaya Shigezaburô à Edo
Format : H_28 cm L_18,6 cm
1 000 / 1 500 €
Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Bel exemplaire en bon état.

oriGinal covers and title slips. Good impression and state.

Bibliographie : Toda, Brown, Hillier, pas dans Mitchell, Shigeo Sorimachi
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345
Sharaku Toshushai (actif - 1794-1795)
Osagawa Tsuneyo II. Osagawa Tsuneyo II dans le rôle de Sakuragi
Okubi-e de l’acteur Onnagata, Osagawa Tsuneyo II, probablement dans le rôle de Sakuragi, l’épouse de Takemura Sadanoshin, 
dans la pièce Koi Nyobo somewake tazuna, jouée au théâtre Kawarazaki-za le cinquième mois de Kansei 6 (1794).
Signé : Toshusai Sharaku ga
1794
Éditeurs : Tsutaya Juzaburo, cachet. Cachet de censure Kiwame. 
Format : Oban H_37,6 cm L_25,4 cm
70 000 / 100 000 €
Provenance : Vente Ehrman 1975 N°123. Huguette Berès, cachet

Très belle épreuve aux coloris frais. Good first impression with Good color. 

Bibliographie : HUT N°111 coul. H et L p.94.95 n°21 Autres épeuves : Amsterdam Rijksmuseum- Boston Museum of Fine Arts-Bruxelles Bibliothéque Royale Albert 

1er-Cambridge Fogg Art Museum-Chigago Art institute-Copenhague Kunstindustriet Museet-Londres Bristish Musuem-Minneapolis Institute of Arts-Munich 

Staatliches-Museum für Volkerkunde-Oberlin Allen Musuem-Paris Musée Guimet-Tokyo National Museum-U Shuka VII p.122 n°26 
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346
Shijo (école de)
Album de dessins représentant des femmes, des animaux et des 
éléments décoratifs pour Tsuba
242 pages.
Milieu XIXème siècle
Format : H_31,7 cm L_21,5 cm
3 000 / 6 000 €

346
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347
Shinsai Ryuryukyo (1764-1820)
Nature morte au thé
Assiette à quatre lobes, contenant de la nourriture. A l’arrière plan, une théière en fonte verte à côté d’un bol à thé en porcelaine 
bleue et blanche, à décor de dragons, symbole de la puissance. Un poème est inscrit.
Signé : Shinsai
Format : surimono H_20,2 cm L_13,7 cm
500 / 800 €
Belle épreuve fraîche de coloris. Quelques points au-dessus de la théière.

Good impression and colour. some spottinG aBovet the kettle.

348
Shinsai Ryuryukyo (1764-1820)
Nature morte composée de trois bourses
La première, décorée d’un dragon vert et de nuages gris et rouges sur un fond noir, la deuxième, d’étoiles de mer composées 
de petits points blancs sur un fond rouge ; à l’intérieur, on aperçoit des papiers pliés. La troisième est ornée d’un damier gris et 
vert sur lequel se détachent des fl eurs de chrysantèmes. Trois poèmes sont inscrits dont un de Yomo no Utagaki (1753-1829).
Signé : Shinsai
1820, année du Dragon
Format : Surimono H_21,7 cm L_19 cm
400 / 600 €
Belle épreuve. Légèrement salie. Gaufrage. Rehauts d’argent et de laque noire.

Good impression and colour sliGhtly soiled.
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349
Shumboku Ôoka (1680-1763) dit Hayato
Ranma zushiki. Modèles de dessin pour les impostes
3 volumes complets, couvertures bleu foncé avec étiquettes 
beiges de titres imprimés en noir, étui en bois, partiellement 
détaché, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois 
en noir.
Signé : Ôoka Hayato
1737 (Genbun 2)
Éditeurs : Asano Yahei, à Osaka. Nakano Sôemon, à Kyoto. 
Hasegawa Shimbei, à Edo.
Format : H_18,5 cm L_26 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Javal

Très bel examplaire. Couvertures d’origine un peu salies.

oriGinal covers a little soiled. fine impression.

Bibliographie : Brown, p. 71. Dawes, 134. Gillot, 158 Isaac, 376. Javal I, 56 

(pl. IV). Odin, 57. Hillier et Smith, n°25. Toda, p.320. NKSM VIII 21. 

Hillier, Sotherby’s, p. 193-4.

350
Shunmoku Ôoka (1680-1763)
Wakan meihitsu ehon tekagami
Album de chefs-d’œuvre japonais et chinois
6 volumes complets, couvertures bleue foncées avec étiquettes 
de titres beiges imprimées en noir, étui rouge marbré en carton, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Hokkyô Shunboku san
1720
Éditeur : Suharaya Mohei, Edo
Format : H_26,9 cm L_18,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Odin, cachet

Couvertures et étiquettes de titre d’origine généralement en bon 

état. Quelques usures sur la partie inférieure des feuilles. 

oriGinal covers and title slips in General Good condition. 

worn in lower marGins.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Corbin, Haviland, Hillier, Hayashi, 

Isaac, Leyden, Strange
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351
Shuncho Katsukawa (actif vers 1780-1795)
Hatsu uma. Un couple d’amants. Fête de l’Inari, 1er février.
Un couple s’ébat dans une pièce décorée d’une branche de prunier et échangent  
des phrases érotiques.
De la série : Série Koshoku Zue Juni-ko, l’amour illustré en douze mois, ici le mois de février
Vers 1785-1788
Format : oban H_25,5 cm L_38,3 cm
600 / 800 €
Belle couleur et impression. Petites taches en haut à gauche.

Good colour and impression small stain upper left.

Bibliographie : M.D, paris 1961esmore. Les estampes érotiques japonaises

352
Shuncho Katsukawa (actif vers 1780-1785)
Deux jeunes femmes
Deux jeunes femmes au bord de la mer. L’une en kimono rose tenant un éventail,  
l’autre en kimono fleuri, accroupie tenant une canne à pêche.
Signé : Shuncho ga. Sceau Churin
Format : hashira-e H_64,7 cm L_13,6 cm
800 / 1 000 €
Belle épreuve. Couleur fraîches. Good impression. colours fair.

Bibliographie : Ukiyo-e Taisei, vol. 6, 23 - Pas dans les pins
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353
Shunei Katsukawa (1762-1819)
Portrait en buste des acteurs Sakata,Hangorô III, Segawa Kikunojo III et Ichikawa Yaozô III
Groupe d’acteurs populaires : Segawa Kikunojo III (1751-1810) au centre en jeune femme, Ichikawa Yaozo III (1747-1818) à 
gauche, et Sakata Hangorô III (1756-1795) à droite, dans des rôles non identifi és, probablement dans la pièce Hatsu Akebono 
Kaomise Soga, jouée au théâtre Miyakoza l’année Kansei 6 (1794). Leurs blasons sont dessinés sur les épaules des kimono et 
leurs visages sont recouverts d’un maquillage Kumadori rouge. Ils se défi ent du regard. Il est possible de dater cette estampe de 
1794, les trois acteurs n’ayant interprété ensemble qu’une seule pièce.
Signé : Shunei ga
1794
Éditeur : Kano Chu. Cachet non identifi é
Format : aiban, uchiwa-e H_23 cm L_26,4 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

La seule épreuve connue. Très bon tirage. Coloris très frais. Légèrement salie. Angles très légèrement restaurés et petits trous de vers restaurés.

the only proof known. fine impression and colour. sliGhtly soiled, corners restored, a few small worm holes.

Bibliographie : HUT n° 35 coul. (épreuve H. Berès)
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354
Shunei Katsukawa (1762-1819)
Portrait en buste de Bando Hikosaburô III dans le rôle de Sugawara no Michizane
L’acteur porte un costume officiel et un chapeau de cour décoré de « laque » noire. Il tient à la main un shaku marqué de 
son blason d’acteur, un crâne dans un cercle. Un motif damassé brillant selon la technique de tsuyadashi orne son vêtement. 
La piéce intitulée « Sugawara Denju Tenarai Kagami » a été représentée au théâtre Miyako-za, le septiéme mois de Kansei 8 
(1796). Sugawara no Michizane était un lettré, ministre d’état et noble de la cour au neuvième siécle qui fût exilé à Dazai, 
diffamé par Fujiwara Tokihira. Deux points de poudre de bronze sont appliqués sur le front, du bokashi de beni pâle sur les 
yeux, et un gaufrage karazuri sur les sourcils et le nez. 
Signé : Shunei ga
1796
Éditeurs : Uemura, cachet. Cachet de censure Kiwame. 
Format : Oban H_36,1 cm L_24,7 cm
70 000 / 80 000 €
Provenance : Vente Vever I 1974 N° 139, cachet. Vente Huguette Berès 2ème novembre 2002 N°38, cachet.

Superbe épreuve. très bon état. Très rare. very Good condition. very rare.

Bibliographie : HUT N°31 pl.coul (épreuve Huguette Berés) Delay p. 156(épreuve Huguette Berès) Ledoux 1950 N° 36 Micheneer 1954 p. 342 N° 57 Hillier 1976 

p.287 N°317
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355
Shunkei Mori 
Shunkei gafu. 
Album de dessins de Shunkei
1 volume complet de type Orihon. Extrêmement rare et 
frais. 25 feuilles : 13 feuilles de textes par divers auteurs 
alternant avec 12 feuilles d’illustrations en couleurs de fleurs 
et d’insectes ; la dernière planche est datée Bunsei année 
du Dragon (1820) « entre le printemps et l’été » et signée 
Mori Shunkei. La plupart des illustrations sont imprimées 
sans ligne de contour. Shunkei est surtout connu pour les 
illustrations d’un ouvrage sur les volubilis, kadan asagaotsu 
(1815). Le titre de ce livre peut présenter quelques variantes, 
telles que : Chûka Senzen ou Senju. Les éditions portant 
le titre de Shunkei Gafu et sans colophon sont considérées 
comme étant de première impression. Une édition facsimilée 
a été publiée sous le titre Chûka senchû, période Meiji. Les 
réimpressions sont également datées de 1820 et portent le 
nom du graveur et imprimeur Tani Seikô à Osaka. Une 
édition facsimilée a été publiée sous le titre Chûrui gafu ou 
également Chûka senchû, période Meiji. 
1820 Bunsei, année du Dragon 
Format : H_21 cm L_14,5 cm
1 000 / 2 000 €
Provenance : Kaempfer. Hayashi, cachet. Huguette Berès, cachet

Couverture d’origine avec un motif de rainures. Bandeau de titre  

partielement coupé. Couverture défraîchie, manques. Usure. 

very fine impression. some areas applied in mica. covers sliGhtly damaGed. 

sheets sliGhtly soiled. 

Bibliographie : KSM 4-333-1-56523 MF-Mitchell 494f. -Hillier 1976 

p.801ff.,fig.527

356
Shunman Kubota (1757-1820)
Junana-Dan (Chapitre 17)
Une branche de cerisier en fleurs devant laquelle se détache 
un eboshi (chapeau de cérémonie en drap noir porté par les 
nobles). Une citation du 17ème chapitre de l’Ise Monogatari, 
« Contes d’Ise » est inscrite ; un poème signé Sho o an est 
aussi inscrit.
De la série : Asakusagawa Ise Monogatari. Contes d’Ise 
destinés au club Asakusa. Le titre de la sérié est suivi de 
l’inscription Shunman sei, « peint par Shunman »
Signé : Kubota Shunman
Vers 1815
Format : Shikishiban, surimono carré, H_19,7 cm L_17,4 cm
400 / 600 €
Belle épreuve Couleurs passées Salie Gaufrage

Good impression faded colour soilinG

Bibliographie : Keyes, « The Art of Surimono », Londres 1985, sont reproduits 

(n°315 et 316) deux autres surimonos de cette série

357
Shunko Katsukawa
L’acteur Osagawa Tsuneyo dans le rôle d’une femme égarée sous 
un ciel de nuit ; une cloture en bambous et les branches d’un 
saule sont traitées en blanc
Signé : Shunko ga
Format : H_30,5 cm L_13,5 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Vente collection Vever, Sotheby, mars 74. Cachet Wakai, Vever

Expositions : Paris en 1910 (Vignier et Inada n.571, pl.LXV

358
Shuntôsai Okada (actif circa 1840-1860)
1 album sous couverture ambrée, pages de gravures sur cuivre 
collé sur fond micacé.
Signé : Heian Okada Shuntôsai
Format : H_10,3 cm L_15,8 cm
400 / 500 €
Bon état. Good condition.

Bibliographie : Inconnu à Brown, Toda, Hillier, Mitchell

359
Sô Shikesi (1712-1786)
Sô Shiseki gafu
Album de dessins de Sô Shiseki
3 volumes complets, couvertures marrons avec étiquettes 
de titres beiges imprimées en noir, feuilles numérotées et 
illustrations gravées sur bois en noir.
Signé : Sô Shiseki
1765 Meiwa 2
Éditeurs : Suharaya Mohei et Shirôemon à Edo
Format : H_27,2 cm L_17,8 cm
200 / 300 €
Provenance : Louis Gonse

Couvertures et étiquette de titre d’origine.  Bel exemplaire.

oriGinal covers and title slips. Good condition.

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Haviland, Holloway, Hillier, Hillier, Gonse

360
Sônan Gafu. dessins de Sônan (autre nom de Chinnen)
Un volume. Vingt-six feuilles. Couverture bleu clair avec 
motifs de vagues. Pas de bandeau de titre.
Tempô 3 1832
Format : H_25,8 cm L_18,4 cm
200 / 300 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Couverture défraîchie. Usure. Petits manques sur les derniers 

feuillets. Salissures sur plusieurs feuillets. Trous de vers restaurés 

sur quelques feuillets. cover sliGhtly worn. some small losses to last few 

sheets. solinG on several sheets. several sheets with restored wormaGe.
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361
Soken Yamaguchi (1759-1818)
Soken Sansui Gafu
Album de dessins de paysages de Soken
2 volumes complets, couvertures bleues claires gaufrées 
avec carreaux avec étiquettes de titres beiges imprimées en 
noir, sous étui en carton, feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en noir, colophon.
Signé : Yamaguchi Soken ga, cachet rouge
1818 Bunka 15
Éditeur : Hishiya Magobei
Format : H_26 cm L_18,3 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Duret, cachets rouges sur le dos de la couverture et sur le colophon

Couvertures d’origine et étiquette de titre déchirée. Bel exemplaire.

Petites taches sur le volume 2. oriGinal covers and title slip. 

Good impression. minor soilinG in vol.2

Bibliographie : Toda, Mitchell, Haviland, Holloway, Hillier, de Roos, Nakada, 

Duret, Odin, NKSM, Javal, Isaac

362
Sonsai Koitsu (actif vters 1825-1840)
Otomegokashi. Recueil de poèmes
Une double-page d’illustration décrivant Yamauba et Kintaro 
dans la montagne, suivie par 4 pp. de poèmes Kyôka sur le 
thème de la nouvelle année, le dernier poème écrit par le 
leader de cette école de poèsie, Shuchodo (Kawai Monhari) 
(à l’age de 70 ans), couverture d’origine jaune avec étiquette 
de titre à moitié déchirée mais où l’on peut lire (... tome 
gokashi), imprimée en noir sur fond rose. Publication privée 
pour un groupe d’amateurs. Le titre Otomegokashi est un 
titre provisoire.
Format : H_22 cm L_14 cm
1 500 / 2 000 €
Couverture légèrement défraîchie. Mangées par les vers. 

covers sliGhtly wormed and soiled.

Bibliographie : Motoaki Kawano in Hizo Ukiyoe Taikan : Collection, 

Kodansha, 1991, pl. n° 253.

355 356 357
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363
Sôri Hishikawa (actif entre 1797-1813)
Surimono
Trois femmes devant un tokonoma jouant au kitsune-ken (jeu de 
mains)
Trois jeunes femmes, agenouillées autour d’un plateau ont 
engagé un jeu de kitsune. Par le shoji ouvert, on aperçoit le 
jardin avec un important ishi-dôrô.
Signé : Tawaraya Sori ga
Vers 1800
Format : H_20,8 cm L_27,3 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Belle épreuve, Coloris très frais, gaufrée. Légèrement salie sur les 

bords.Traces d’un pli central et deux petits trous de vers. 

very Good impression. sliGhtly soiled around the edGes. centre-fold mark.

Bibliographie : HUT n° 187 coul. (épreuve H. Berès) - Vever l p. 314 n° 334
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364
Suiseki, Originairement Satô Masayuki (actif vers 1810)
Suiseki gafu nihen. Album de dessin de Suiseki
Couverture verte en carton gaufré avec étiquette de titre 
imprimée en rouge sur fond blanc ; étui gris en carton, 
illustrations représentant des oiseaux, fleurs, poissons, 
animaux, insectes légumes.
Signé : Suiseki Satô Masayuki
Daté sur le livre 1820 (Bunsei 3)
Éditeurs : Tennôjiya Ichirobei, Suharaya Mohei et Kawachiya 
Mokubei
Format : H_25,7 cm L_17,7 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Collection Henri Vever

Couverture et étiquette de titre d’origine.

Couverture faiblement endommagée. Un peu usé

oriGinal cover and title slip. minor damaGe to cover and some minor wear 

throuGhout

Bibliographie : Mitchell, Holloway, Brown, Toda, Hillier

364
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365
Suzuki Harunobu (1725-1770)
Hane Tsuki
Jeux de volant
Des jeunes gens, élégamment vêtus, jouent au volant (hane tsuki). 
A l’arrière-plan, la cloison d’un jardin laisse entrevoir un prunier en fl eurs. 
Signé : Harunobu ga
Format : Chuban H_27,3 cm L_20,9 cm
4 000 / 8 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Petis trous de vers restaurés dans la partie inférieure.

very Good impression and colour. restored wormaGe at the Bottom, fair oerall condition.

Bibliographie : HUT n° 15 (épreuve H. Berès) - Yoshida 1942 n° 188. Autre épreuve : Amsterdam Rijksmuseum (U Shuka XII n° 154)
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366
Sukenobu Nishikawa (1671-1751)
Ehon chiyomigusa. Livre illustré herbe de cent ans et chrysantèmes
3 volumes complets, couvertures noires avec étiquettes de  
titres beige imprimées en noir, feuilles numérotées et illustrations  
gravées sur bois en noir accompagnées de poèmes classiques.
Signé : Nishikawa jitokusô Sukenobu
1755 Hôreki 5
Éditeur : Hishiya Jihei à Kyoto
Format : H_27,3 cm L_18,6 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Cachet rouge non identifié

Très bel exemplaire. Couverture d’origine et étiquettes de titre en mauvais état. 

Usure en bas des pages. oriGinal cover and title slip defective. fine impression.

wear Bottom of most paGes

Bibliographie : Toda, Mitchell, Brown, Haviland,Hillier, Nakada, Dawes, Isaac, Javal, Odin, Hayashi, 

Chibbett, Corbin, Gonse

367
Taito II, Katsushika (actif 1810-53)
Banshoku zukô. Modèles de dessins pour tous les métiers
5 volumes complets, couvertures avec étiquettes de titres imprimées en rouge sur 
fond blanc. Couvre-livre en papier décoré à motifs chinois. Feuilles numérotées 
et illustrations gravées sur bois en couleurs. 
Signé : Katsushika Taito sensei fude.
1827-1850
Éditeurs : Gungyoku-dô. Suharaya Shinbei, Echigoya Jihei et Kawachiya Mohe
Format : H_22,2 cm L_15,7 cm
600 / 800 €
Provenance : Hayashi Tadamasa (Tome V), cachet rouge. Tanakaya Shinbei (Tome I). 

Couvertures et étiquette de titre d’origine. Mouillure et rousseurs (Tome I). 

volume i toned and damp stained. oriGinal covers and title slips.

Bibliographie : Brown, Toda, Duret, n°324. Gillot n°921-921bis. Gonse III 488. NKSM, VI 702. 

Dawes, de Roos, 212. Goncourt vol.2 et 3, 1835, 1524. Pas dans Hillier, ni Mitchell.

368
Toshinobu Okumura (actif 1717-1750)
L’acteur Ogino Isaburo (actif 1724-1747) joue du shamisen, guitare japonaise.
Il est au pied d’une courtisane qui effleure le manche de l’instrument de sa 
main gauche. Leurs visages sont tournés l’un vers l’autre. Derrière eux, dans 
un tokomama, genre d’alcôve, sont disposés un chigaidana sur lequel il y a un 
écritoire, un haragishi et un furoshiki. Le kimono de l’homme, laqué noir est 
exécuté en tsuyazuri, technique de surépreuve en noir sur certaines parties d’une 
estampe pour leur donner du lustre. 
Première moitié du XVIIIème siècle
Éditeur : Soshuya ou Soretsuya (circa 1716 - 1735)
Format : Hosoban urushi-e H_31,9 cm L_14,8 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle impresssion et belles couleurs. Très légère usure.

Good colour. minor staininG.

Bibliographie : A.I.C vol. I, p. 178, 11, une autree estampe du même artiste porte le sceau du même éditeur

366

367

368



292

369
Toyokuni I (1769-1825)
Ichikawa Yaozo. 
Ichikawa Yaozo dans le rôle de Fuwa Banzaeomon, debout tenant un éventail
L’acteur porte des zori (sandales) et des chaussettes de couleur marron. Il porte deux sabres. Son chapeau-panier en paille 
est posé par terre, sur la gauche. Le fond de l’estampe est gris. Fuwa Banzaemon est le méchant dans la pièce Keisei Sambon 
Karakasa, représentée au Miyako-za en 1794. 
Série : Yakusha butai no sugata-e. Portraits d’acteurs sur scène
Signé : Toyokuni ga
Éditeur : Izumiya ichibei. Cachet de censure Kiwame
Format : Oban tate-e H_38,4 cm L_25,3 cm
5 000 / 6 000 €
Superbe épreuve aux coloris frais. very fine impression and colour.

Bibliographie : Hillier, Vever collection, vol I, p. 632, pl. 625 (ill. N&B) - Yoshida, Ukiyo-e, N° 27 ; ill. 11 - T. Paine, Toyokuni’s pictures of actors on the stage in 

Museum of fine Arts, Boston, Bulletin, N° 321, vol. LX, 1962
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370
Toyokuni Ishikawa (1711-1785)
La danse de Dojoji, exécutée par deux enfants
Une scène du théâtre No, de la pièce Dajoji, est exécuté par deux enfants. Kiyohime danse avec l’éventail d’Hinomaru, 
Anchin est agenouillé à côté d’elle. A l’arrière plan de la scène, une grande cloche est accrochée au pin. Les mots Yakusha goko 
indiquent que la répresentation des acteurs est faite de mémoire.
Signé : Tanjodo Ishikawa Shuba Toyonobu zu Sceau : Ishikawa uji Toyonobu
Éditeur : Hosendo Maruya
Format : Oban benizuri-e H_42 cm L_29,4 cm
12 000 / 18 000 €
Provenance : Des collections Hayashi - Vever (3)

Bonne épreuve, quelques tâches. Couleurs légèrement passées.

fine impression, sliGhtly faded, minor staininG.

Bibliographie : Illustrated in the Hayashi catalogue 1902, p., 222 - Maybon Le Théâtre japonais - Ukiyo-e T. vol. 3, 27 repr.

Expositions : Paris 1909 (Vignier and Inanda, 222).
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371
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Ehon imayô sugata 
Livre illustré ; Forme et figure d’aujourd’ hui
2 volumes complets, couvertures bleues gaufrées à motifs sur fond à carreaux avec étiquettes de titres imprimées en noir sur 
fond beige. Deux livres regroupés sous la couverture en soie vert avec étiquette de titre manuscrite sur fond doré, feuilles 
numérotées et illustrations sur bois en couleurs.
Signé : Utagawa Ichiyôsai Toyokuni Sen
Daté sur le livre 1802 (Kyôwa 2)
Format : H_21,8 cm L_15,7 cm
7 000 / 9 000 €
Provenance : Gillet

Ravissant exemplaire de belle provenance. Parfait état. Couvertures d’origine. Reliure élaborée 

oriGinal covers. elaBorate. duret BindinG

Bibliographie : Toda, NKSM I, Brown, Binyon et Secton, Dawes, Duret, Gillot, Goncourt, Haviland, Hayashi, Isaac, Javal, Succo, Hillier et Smith, Hillier/Vever.
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372
Toyokuni II
Mitate sanju-rokkassen
Un choix de 36 combats
Lot de 30 estampes d’une série de 36
De la Série : la parodie des 36 luttes 
Vers 1850
Format : Oban tate-e H_34 cm L_25 cm
2 000 / 3 000 €
Très belles épreuves aux coloris très frais

Toutes les marges du bas sont rognées

all lower marGins trimmed. fine impressions and colour

373
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Courtisanes se promenant au Yoshiwara
Des courtisanes suivies par leurs kamuro et leurs shinzo, se 
promènent dans le Yoshiwara (quartier réservé à Edo) pour 
admirer les cerisiers en fl eurs ; des clients les accompagnent. 
Un marchand passe, chargé d’un fardeau sur l’épaule, sur 
lequel est inscrite une publicité pour le « magasin en gros, de 
qualité supérieure ».
Signé : Toyokuni ga
Vers 1791-1792
Éditeur : Senichi ban (Izumiya Ichibei). Cachet de censure 
Kiwame
Format : oban pentaptyque H_38,1 cm L_25,1 cm 
(4 feuilles) H_38,1 cm L_24,3 cm (1 feuille)
3 000 / 4 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Très bon tirage. Coloris frais. Gauffrée. Légèrement salies dans la 

partie inférieure. Seconde feuille : taches.  Quatrième feuille : petites 

taches brunes au centre. Bords droits des deuxième et quatrième 

feuilles légèrement rognés.very Good impression. sliGhtly faded. second 

sheet : stains. fourth sheet stained with small Brown marks on Bottom middle 

section. second and fourth sheet sliGhtly trimmed alonG riGht edGe.

Bibliographie : Hut n° 62(épreuve H. Berès) Autre épreuve : Chicago Art Institute 

(U ShukaVI nos 185-189)

372 372 372 372
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374
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Ehon imayô sugata 
Livre illustré ; Forme et fi gure d’aujourd’ hui
2 volumes complets, couvertures bleues gaufrées à motifs sur 
fond à carreaux avec étiquettes de titres imprimée en noir sur 
fond rouge, feuilles numérotées et illustrations sur bois en 
couleurs.
Signé : Utagawa Ichiyôsai Toyokuni Sen
Daté sur le livre 1802 (Kyôwa 2)
Éditeurs : Kansen-dô, Izumiya Ichibei à Edo
Format : H_21,5 cm L_15,3 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Cachet rouge carré sur la première page de chaque volume : LG 

(Louis Gonse)

Joli exemplaire de bon tirage. Petites traces d’usure en bas de pages et 

quelques Mouillures. Couverture légèrement fatiguée.

oriGinal covers defective.wear to lower marGins throuGhout. fine impression 

and colour.

Bibliographie : Toda, NKSM I, Brown, Binyon et secton Dawes, Duret, Gillot, 

Goncourt, Haviland, Hayashi, Isaac, Javal, Succo, Hillier et Smith, Hillier/

Vever, Hillier, Vever
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375
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Toshi wasure jochu kyogen no zu
Fête de fi n d’année. Théâtre des dames
Jeunes femmes, s’activant derrière un paravent fl euri, au second plan des servantes 
placent les dames en attendant le lever de rideau, d’autres apportent de la nourriture 
pour le banquet.
Signé : Toyokuni ga
Éditeur : Izumi Ichi
Format : oban tate-e diptyque 
H_38,1 cmL_24,6 cm (feuille de gauche)
H_37,4 cm L_24,8 cm (feuille de droite)
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve aux coloris très frais. fine impression and colour

376
Utamaro kitagawa (1753-1806)
Oume et Kumenosuke : les deux amants
Oume, la fi lle du marchand de couleurs et Kumenosuke le page du temple 
du Mont Koya, habillé en noir avec un kimono ceintré ; il se prépare à ouvrir 
une ombrelle ; leurs visages sont encadrés de tenugui, écharpe blanche symbolisant 
le nœud bien scellé de leur tragique destin.
Signé : Utamaro Hitsu
Vers 1800
Éditeur : Murataya ya
Format : hashira-e H_65,4 cm L_14,1 cm
2 000 / 3 000 €
Très belle épreuve. Couleurs passées. Grand Format.

fine impression colour faded. larGe format.

Bibliographie : Ukiyo-e Jiten, vol.1, p.192 - Ukiyo-e Shuka, vol.3, p.199, 218 - K.Shibui, Ukiyo-e Zuten, 

vol.13, Utamaro, Tokyo 1964, p.231,8 - T.Yoshida, Utamaro Zenshu, Tokyo 1941, p.89, 235
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377
Toyokuni Utagawa (1769-1825)
Yakusha sankai kyô
Divertissement des acteurs au deuxième  étage
21 planches d’illustrations montées comme une planche, 
dans une boîte beige, feuilles numérotées et illustrations 
gravées sur bois en couleurs
Signé : Utagawa Ichiyôsai Toyokuni
1801 Kansei 13
Éditeur : Nishimiya Shinroku.
Format : H_17,5 cm L_26,5 cm
5 000 / 8 000 €
Bel exemplaire aux coloris frais. Complet. Joli montage

Good impression and colour.

Bibliographie : Succo, Haviland, Javal, Toda, Hillier. 

Pas dans Mitchell, ni Brown
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378
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Mitate Oeyama Iri Yamabushi Sugata Bijin. 
Des beautés déguisées en yamabushi, prêtes des montagnes, dans la montée du mont Oe
Illustration d’un récit qui date probablement de la fin du X ème siècle, dans lequel Minamoto no Yorimitsu (948 - 1021) 
extermine avec l’aide de cinq de ses sujets le Shuten doji, un monstre, grand buveur de sake, qui s’attaque à des femmes et 
vole des hommes. Les six guerriers vêtus en yamabushi se dirigent vers le sanctuaire du mont Oe. Les dieux qui veulent les 
aider leur donnent du sake empoisonné, contenu dans une gourde. Sur leur chemin ils rencontrent une laveuse qui va laver 
des vêtements tâchés de sang de sa voisine, victime du monstre. Elle accepte volontiers de leur servir de guide, grâce à elle ils 
rentrent dans le château de celui-ci.
Signé : Utamaro hitsu
1804
Éditeur : Marubun. Sceau de censure : kiwame
Format : Oban tate-e triptyque H_38,6 cm L_25,1 cm (chaque feuille)
6 000 / 8 000 €
Très belle épreuve et belles couleurs. fine impression and Good colour.

Bibliographie : Shibui, Utamaro p.38.

Expositions : The passionate Art of Kitagawa Utamaro, Shugo Asano and Thimothy Clark, Japan Chiba City Museum of Art, p. 138, 258 repr. Coul.
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379
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Les amoureux
Les amoureux Yaoya Oshichi et Kosho Kichizaburo du Jitsu Kurabe Iro-no-Minakami. 
De la série : Jitsu kurabe iro no Minakami Emulation dans la source de l’amour vrai.
Signé : Utamaro Hitsu 
Sceau d’éditeur : Nishimura ya
Format : Oban tate-e H_38,9 cm L_26 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : H. Vever (3), cachet

Très belle épreuve aux couleurs très fraiches. 

fine impression and condition.

Bibliographie : Shibui,Ukiyo-e Zuten, vol.13, Utamaro, Tokyo 1964 p.111, 14 - Jack Hillier, Japanese Prints and Drawings from the Vever Collection, London 1976, 449.
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380
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Arawaruru Koi. L’amour qui se déclare
Portrait ôkubi-e d’une beauté. Les plis défaits de son yukata orné d’étoiles de mer laissent entrevoir un sein. 
Elle replace une épingle dans ses cheveux retenus par un peigne rehaussé de mica gris. Il existe une variante  
à cette estampe où l’éventail est décoré d’un bouquet de primevères (sakurasô).
De la série : Kasen Koi no bu (choix de poèmes sur le thème de l’amour)
Signé : Utamaro hitsu 
Vers 1793-1794
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô. Cachet.
Format : oban H_37,5 cm L_24,6 cm
35 000 / 45 000 €
Provenance : Huguette Berès, cachet

Couleurs fanées. Légèrement salie et rognée sur le bord supérieur. Légère usure. Quelques trous de vers restaurés. Belle épreuve. Fond micacé blanc.

fine impression with well preserved mica. colour faded. sliGhtly worn and soiled. top edGe sliGhtly trimmed. some restored wormholes.

Bibliographie : HUT n° 52 coul. (épreuve H. Berès) -Shibui 48-1-4 ‘éventail avec primevères) - 1995 BM p. 131 n° 136. Autres épreuves : Boston Museum of Fine 

Arts (U Shuka III 43) avec sakurasô - Chicago Art Institute (Fukuoka n°80-1) avec sakurasô - Paris Musée Guimet (Fukuoka n°80-2) avec sakuraso
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381
Utamaro Kitagawa (1753--1806)
Kinki shogu. 
Avec nos connaissances actuelles
L’estampe Koi jamisen représente deux jeunes femmes jouant du shamisen et du koto. L’estampe Sugo roku représente une jeune 
fi lle jouant avec son petit frère au jeu de l’oie. L’estampe Fumi Gaki représente trois jeunes femmes apprenant à lire et à écrire.
Signé : Utamaro hitsu
1803
Éditeur : Senichi
Format : oban tate-e triptyque H_36 cm L_25,1 cm (chaque feuille)
4 000 / 6 000 €
Triptyque encadré. Très belle épreuve aux coloris très frais. framed triptych. fine impression and colour.

Bibliographie : Ukiyo-e Shuka, vol.XIII, p.174, 121 (pour la feuille Gaki) et 122 (pour la feuille Kaiga) - Shibui, Utamaro, P.206,3 (pour la feuille Takatsuki) 

et 4 (pour la feuille Fumi Gaki) - Yoshida, p.176, 688 (pour la feuille Takatsuki) et 689(pour la feuille Fumi Gaki) Mentionné dans l’Ukiyo-e Shuka, vol.III, p.247, 263
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382
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Ryôgoku bashi no ue, shita
Sur le pont Ryôgoku
Triptyque représentant trois groupes de femmes faisant une promenade en bateau sur la rivière Sumida. A gauche, deux belles 
sont assises dans une embarcation que dirige un batelier à l’aide d’une perche. Le même blason, une feuille de lierre, orne le 
kimono de l’une et l’ombrelle de l’autre. D’un bateau situé à droite et dont on ne voit que la proue, une jeune femme aidée 
par une compagne, passe dans l’embarcation qui occupe le centre de la composition. Un otokodate, sorte de Robin des Bois 
japonais, y fume la pipe allongé sur le toit. A l’arrière plan se dressent les piles du pont Ryogoku. Un triptyque, couramment 
intitulé « Sur le pont », montre des femmes observant les bateaux et peut servir de complément à cette composition.
Signé : Utamaro Hitsu (sur chaque planche)
Vers 1795-1796
Éditeur : Marubun Omiya Gonkuro (marque sur chaque planche)
Format : Oban tate-e H_37,9 cm L_25 cm
3 000 / 4 000 €
Très bonne épreuve un peu passé. Planche du trait imprimé en noir, coloris éteints. Bon état général de conservation.

fine impression. faded.

Bibliographie : T. Yoshida, Utamaro Zenshu, Tokyo 1941, 376 - K. Shibui, Utamaro, 19-2-1 à 3 - R.Keyes, Kitagawq sakuhin mokuroku, 183.4 à 6 - M.Vignier et M. 

Inada, Paris 1912, pl. LXXVIII - Ukiyo-e prints (2), Tokyo 1962, 1914 à 1916 - Ukiyo-e Taikei, vol 5, Utamaro, Tokyo 1973, 132 - M. Narazaki, Zagai Hiho, vol. V, 

Kitagawa Utamaro, Tokyo 1972, 67.

Expositions :The passionate art of Kitagawa Utamaro, Londres British Museum, 31 août-22 octobre 1995, 254repr.
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383
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Kintoki mordant le sein de sa mère
Portrait « à grosse tête » de Yamauba, les dents teintées 
de noir et de Kintoki aussi appelé Kintaro le garçon doré. 
L’enfant grandit en sauvage et sa force était légendaire. 
Ce thème a inspiré à Utamaro une quarantaine de ses plus 
belles compositions de mère et d’enfant.
De la série : Kintaro Yamauba
Signé : Utamaro hitsu
Vers 1800
Éditeur : Tsutaya Juzaburo
Format : oban H_37,9 cm L_24,2 cm
3 000 / 4 000 €
Très belle épreuve. Couleurs passées. Une des célèbres planches d’Utamaro.

fine impression. colour faded. one of the wellknown desiGn of utamaro.

Bibliographie : K.Shibui, Utamaro p. 209-1-3 (5) - Tokyo NMC, vol.2, 1921 - 

Hillier, Utamaro Londres 1961 p.134, 89

384
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Kintoki tirant les cheveux de sa mère
Portrait à « grosse tête » de Yamauba les dents teintées en noir, 
vêtue d’une robe ornée de chrysanthèmes et avec une branche 
de feuillage à son épaule gauche ; sur son dos, Kintoki lui tire 
les cheveux.
Signé : Utamaro hitsu
Vers 1800
Éditeur : Tsuruya Kiemon
Format : oban H_38,8 cm L_25,8 cm
3 000 / 4 000 €
Très belle épreuve. Couleurs un peu passées. 

fine impression. colours faded.

Bibliographie : T. Yoshida, Utamaro Zenshu, Tokyo 1941, 432 - K. Shibui 210-

1-3 (15) - R. Keyes, Kitagawa Utamaro sakuhin mokuroku, in Zagai Hiho q.v.p. 

88-106, 630.

Expositions : Utamaro, galerie Huguette Berès Paris, 105 rep.
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385
Utamaro Kitagawa (1754-1806 ou ecole Utagawa) Chôkyôsai Eiri (actif 1789-1801) ou Chôkôsai Eishô (actif 1780-1800)
Fumino kiyogaki. Modèles de calligraphie
1 volume complet, couverture bleue avec étiquette de titre beige sans inscription, planches d’illustrations gravées sur bois en 
couleurs accompagnées de texte. 
1801. Nouvel an
Format : oban, yoko-e, orihon H_26,2 cm L_19 cm
7 000 / 9 000 €
Très joli exemplaire aux coloris très frais. very fine impression and colour.

Bibliographie : Tom & Mary Anne Evans, Fagioli, Cantini, Chris Uhlenbeck et Margarita Winkel. Inconnu à Brown, Toda, Mitchell.
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Utamaro Kitagawa (1754-1806)
Ehon Yomogi No Shima. 
Livre illustré « L’ île de la vie éternelle »

Une sélection de 14 dessins préparatoires, shitae, à l’encre sumi, pour les planches de l’album Kyôka,Poèmes Kyôka sur le mont 
Hôrai, Kyôka Yomogigashima, ou, plus littéralement, Poèmes Kyôka sur l’Ile d’Armoise, Kyôka yomogi no shima, cette dernière 
étant une allusion littéraire au mont Hôrai, l’une des trois Iles des Bienheureux où la grue, la tortue et le cerf vivent, où le 
prunier, le pin et le pêcher poussent à profusion et où les pierres précieuses sont éparpillées sur ses rivages, un extrêmement rare 
kyôkabon, publié vers 1794, contenant 23 planches, connu actuellement en un seul exemplaire (ex Tadamasa Hayashi, ex Henri 
Vever) au British Museum, Londres (JIB 137A [1953.4.11.03, 1-3]). Ces esquisses préparatoires représentent le seul exemple 
connu de croquis originaux d’ Utamaro pour des illustrations de livres, ou d’estampes, les quelques exemples proposés dans le 
passé, étant tous extrêmement peu convaincants.
Comme tels, ils représentent un document unique attestant la manière dont Utamaro travaillait et, de plus, en les comparant 
avec les planches dans le livre, ils donnent un aperçu de la façon dont le copiste, employé par l’éditeur pour faire les dessins 
finaux pour le tirage des planches, se sentait libre d’apporter des changements aux compositions, ajoutant un pin comme sur la 
planche 13, ou, en enlevant un, comme sur la planche 7. L’omission d’une vue de la rive opposée de la rivière Sumida, comme 
sur la planche 11, était peut-être le résultat des demandes du calligraphe qui désirait écrire ses lignes de poèmes sous une 
forme beaucoup plus compliquée. En outre, le copiste prenait aussi une grande liberté dans l’adaptation ou la modification des 
motifs des kimono et des obi, ceintures des kimono, des décorations des éventails, ou même en mettant une pipe dans les mains 
d’une femme, comme sur la planche 13. Le changement le plus spectaculaire est évidemment sur la planche de la pêche à la 
blanchaille (petits poissons pour la friture), (n ° 2), où pas moins de cinq bateaux ont été ajoutés dans l’ex-libris, ne figurant pas 
dans le dessin original d’ Utamaro et où la vue de la rive opposée a été changée avec la pagode d’un temple dans un groupe de 
maisons modestes. Inutile de dire qu’aucun dessin ne présente les cassures ou les ruptures de lignes du pinceau normalement 
vues quand un copiste devait passer de la page de droite à la page de gauche en traversant la reliure du livre.
Les feuilles, mesurant, H_26,7cm à 28,2cm L_35cm à 40,8cm, étaient apparemment à l’origine collées bord à bord pour faire 
un rouleau avec plusieurs grands sceaux circulaires noirs se chevauchant. On ne peut ni les déchiffrer ni savoir pourquoi ils ont 
été mis là. Plus tard, le livre a été démonté et les feuilles ont ensuite été collées sur des feuilles de papier de plus grande taille 
et reliées comme un album orihon (en accordéon) avec des couvertures en tissu tabac et une étiquette de titre blanche. De la 
manière dont elles sont reliées maintenant, les dessins sont dans un ordre sans rapport avec celui du livre fini, concernant les 
quatre saisons. Cet album comprend six des sept planches du volume I, cinq des huit planches du volume II et trois des huit 
planches du volume III .On pourrait donc imaginer qu’il pourrait exister ou qu’il aurait pu exister un autre album similaire 
contenant les dessins préparatoires pour les neuf planches manquantes.
Neuf feuilles et la page de garde ont un sceau Kyôden, c’est-à-dire, Santo Kyôden (1754-1816), célèbre écrivain de romans, 
mieux connu sous son nom d’artiste Kitao Masanobu. Un autre sceau rouge que l’on peut voir sur cinq des feuilles de dessins 
et sur la dernière feuille avec les poèmes est illisible. Il est difficile de dire pourquoi ces sceaux étaient là, mais l’hypothèse selon 
laquelle Masanobu aurait copié les planches d’après le livre imprimé doit être exclue, car il aurait, dans ce cas, utilisé plutôt 
un sceau associé au nom de Masanobu et non à celui de Kyôden, connu alors comme un écrivain de romans à la retraite et 
exploitant une boutique d’articles pour les fumeurs.

Nous remercions pour sa précieuse collaboration dans la rédaction de cette notice, le Docteur Matthi Forrer,  
chef du département de recherche et conservateur des Arts Japonais au Museum Volken Kunde de Leiden (Pays Bas)
(Head research department, curator Japanese Arts at the Volken Kunde Museum, Leiden, Netherlands)
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Les feuilles sont les suivantes 
(avec des différences, des changements par rapport au livre imprimé, indiqués sur chaque planche) :

1 - Titre Yomogi no shima, à la fois à droite et à gauche, avec une partie du sceau rouge Kyôden, derrière, H_28,1cm L_40cm

2 - La pêche à la blanchaille (petits poissons pour la friture), avec des poèmes de [Tsurugi Migaku (dans le livre imprimé, 
mais non indiqué sur le dessin)] et Ringo no Suzunari. Sceau rouge : Kyôden. H_26,7cm L_35cm (vol. 1, planche 5 dans le 
livre publié). Le bateau avec un pêcheur fumant la pipe et son fils et une pagode sur la rive opposée, deviennent une flottille 
de cinq bateaux sur la planche finale et un groupe de maisons au milieu des arbres. Par conséquent, les vagues représentant 
la rivière occupent maintenant le haut de la planche et la position du poème à gauche a dû être changée. Il y a aussi des petits 
changements dans les motifs des vêtements.

3 – Sortie printanière à la campagne, avec des poèmes de [Honya Kashiyasu (comme en 2)] et Hito Takenaga. Sceau rouge : 
Kyôden ; partie d’un sceau noir, à gauche.H_27,5cm L_ 39,7cm (vol. 1, pl. 3). Les maisons, sur le versant à droite sur le dessin, 
étaient interprétées comme des arbustes dans le livre imprimé. Les quelques motifs de fleurs de prunier sur le kimono de la 
femme à droite sur le dessin ont été multipliés par le copiste préparant le dessin utilisé pour l’impression ; le kimono du garçon 
avec un motif de grandes fleurs dans le dessin qui est devenu un motif de losanges (?) sur la planche

4– La chasse aux lucioles, avec des poèmes de Shu no Kabe Sekimori aratame Kabe no Nakamado et Gunzake Nomiaki. Sceau 
rouge : xx. H_27,9cm L_37,7cm (Vol. 2, Pl. 10) Sur le dessin,le kimono de la femme à gauche a un motif répété de fleurs 
stylisées jusqu’aux épaules, changé en un motif de roses tout le long du bas de son kimono sur la planche. L’éventail, tenu par la 
femme, qui pointe son doigt en direction de l’enfant dans l’eau, est blanc dans le dessin, mais décoré des splendeurs du matin 
(?) sur la planche

5 - L’acteur Segawa Kikunojô à l’ouverture de la représentation de la saison, avec des poèmes de Sugihara Noriari et Karatsu 
Oshiyasu. Sceau rouge : Kyôden ; partie d’un sceau noir, à gauche. H_27,9cm L_37,4cm (Vol. 3, pl. 20). Le kimono du dessus 
de Kikunojô occupe la partie droite du dessin, alors qu’il a dû être coupé sur la planche. De plus, le motif sur le obi, ceinture 
du kimono, dans le dessin, vu derrière le personnage agenouillé, est un motif shippo dans le dessin, changé en un motif décoratif 
floral sur la planche

6 – Regarder la lune, avec des poèmes de [Hana no] Shitanaga et [Gyôuntei] Yasuki Tsukimi [de w]. Sceau rouge : xx. H_27cm 
L_ 3,2cm (Vol. 2, Pl. 14). En plus des modifications apportées aux motifs des kimono des trois hommes, leur nourriture et 
leur boisson consistent en un grand bol octogonal sur un plat rectangulaire, une bouilloire et une tasse à sake, sur l’ébauche, 
devenus deux bols sur un plat rond sur la planche, la bouilloire et la tasse à sake ayant disparu. De plus, les nuages autour de la 
lune ont disparu aussi sur la planche. Le lieu où habitait le second poète a été ajouté.

7 - Ramassage des pousses de pins, avec des poèmes de Senshôan Sandara Hoshi et Yashiki Katamaro. Sceau rouge : Kyôden ; 
partie d’un sceau noir, à droite. H_28,2cm L_40,8cm (vol. 1, pl. 1). Bien que les motifs sur les kimono aient été largement 
repris et travaillés soigneusement par le copiste, un ruisseau et un pin en surplomb sur le dessin d’origine, ont été totalement 
ignorés et ont disparu sur la planche finale.

8 – Coucou du quatrième mois, avec des poèmes de [Tsuki no Kanenari aratame Shikage Tsunemochi] et Koshi pas 
Nagahama Sceau rouge : Kyôden ; partie d’un sceau noir, à droite. H_27,9cm L_40,4cm (Vol. 3, pl. 16). Cette illustration a 
été apparemment conçue à l’origine comme un dessin, sur une page simple, d’un prêtre errant au milieu des rizières, levant les 
yeux vers un coucou, uniquement mentionné dans la poésie. Trois poèmes Kyôka, poèmes comiques et satiriques étaient écrits 
sur la page de droite. Dans l’ex-libris, le coucou fit son apparition, les rizières occupèrent la page de droite et un groupe de 
maisons au milieu des arbres dans le lointain apparut De plus, les trois poèmes sur la page de droite, disparurent et le nom du 
poète Shikage Tsunemochi fut ajouté.

9 – Le ramassage des coquillages à marée basse, avec des poèmes de Aoyagi no Nabiki et Kaki no Narieda Sceau rouge : 
xx, une partie d’un sceau noir, à droite. H_27,6cm L_40,2cm (vol. 1, pl. 7). Les changements mineurs, sur cette feuille, 
concernent le obi de la mère, aux motifs shippo, sur le dessin, devenu noir uniforme sur la planche. De plus, le nom du second 
poète, initialement prévu à l’extrême gauche, fut imprimé avant la première ligne du poème sur la planche
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10 - Pêche à la truite, avec des poèmes de Senri no Yabukaze et Noki no Tsukimori. Sceau rouge : xx, une partie d’un sceau 
noir, à gauche. H_27,5cm L_39,9cm (vol. 1, pl. 4). Une fidèle adaptation du dessin original bien que le motif sur les manches 
du kimono du pêcheur ait été naturellement, supprimé sur la planche. En outre, la rangée de points gris répétés à gauche a été 
habilement transformée en arbres.

11 - Feux d’artifice sur le pont de Ryogoku, avec des poèmes de Midori Aohito et Chieta Ranbo de Iwatsuki. Sceau rouge : xx, 
une partie d’un sceau noir, à gauche. H_27,8cm L_37,3m (Vol. 2, Pl. 11). Une vue d’un des ponts traversant les nombreux 
canaux et des maisons sur la rive est de la rivière Sumida, indiquées dans le dessin préparatoire, ont disparu sur la planche. 
En conséquence, le calligraphe a fait de la place pour une écriture plus ludique du second poème, faisant aussi quelques 
modifications mineures similaires pour le premier poème.

12 - Caille dans l’herbe, avec un poème de Goran Somaru Sceau rouge : Kyôden. H_27,5cm L_ 36cm (Vol. 3, pl. 16). Ce 
dessin sur une page a une clôture faite de branches d’arbre, ajoutées sur la planche. A droite, dans le dessin, trois poèmes de 
xxgetsu Narixx, Tsukinami Yasumi et Mixxbo sont écrits qui ont apparemment été omis dans le livre imprimé.

13 – Profiter de la fraîcheur du soir près de la rivière, avec des poèmes de Mukashi Katagi [de Mino] et Sakegura Fumika. 
Sceau rouge : Kyôden ; partie d’un sceau noir, à gauche. H_27,5cm L_37,8cm (Vol. 2, Pl. 12). Les deux motifs du kimono 
des deux femmes, à droite, ont été changés dans la planche finale et les éventails qu’elles tiennent, tous les deux décorés de 
fleurs dans le dessin préparatoire, ont été remplacés par un poème pour la femme à droite et, à gauche, par un blanc pour le 
personnage du milieu. Par ailleurs, la femme à droite, tient une pipe sur la planche. Un pin, absent sur le dessin, a été ajouté sur 
la pente de l’autre côté de la rivière et apparemment reproduit d’après celui représenté sur le dessin préparatoire de la planche 7 
de cet album mais retiré sur cette planche.

14- Bateau de plaisance bâché dans la neige, avec des poèmes de Kuri Waraunari et Kakaan Toi. Sceau rouge : Kyôden ; partie 
d’un sceau noir, à gauche. H_27,9cm L_37,6cm (Vol. 3, pl. 21). Dans ce dessin, la principale différence est que la digue, le 
long de la rivière Sumida s’étend beaucoup plus à droite sur la planche imprimée.

15 –Cerisier en fleurs à Yoshiwara, avec des poèmes de Umibe no Hamakaze et [Ki no] Menkichi. Sceau rouge : Kyôden ; 
partie d’un sceau noir, à gauche. H_27,6cm L_40,4cm (vol. 1, pl. 6). Aucune comparaison n’a été faite.

16 - 5 poèmes. H_27,3cm L_ 40,1cm. La copie du British Museum est en trois volumes, tous avec des couvertures en tissu et le 
titre MS Ehon yomogi no Shima. Le titre original, cependant, était Kyôka yomogi no shima ou plutôt Kyôka Yomogigashima. 
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386
Utamaro Kitagawa (1754-1806)
Ehon Yomogi No Shima. 
Livre illustré « L’ île de la vie éternelle »
1 album de 14 dessins originaux, couverture en tissu brun, 16 feuilles à l’encre de chine, remontées en un album. Chaque 
planche porte un cachet rouge qui devrait être le sceau du poète ; deux variations de sceaux, dont l’un est Santô Kyôden et 
l’autre non identifié. Les illustrations représentent les paysages et les scènes de la vie quotidienne tout au long des quatre saisons 
et sont accompagnées de poèmes humoristiques, kyôka.
(vers 1794)
Éditeur : Tsutaya Jûzaburô (pour le livre)
Format : H_29,2 cm L_22 cm
40 000 / 60 000 €
Une sélection de 14 dessins préparatoires, shitae, à l’encre sumi, pour des estampes de l’album Kyôka Poèmes Kyôka sur le mont Horai, Kyôka 

Yomogigashima, ou plus littéralement, Poèmes Kyôka sur l’île Mugwort, Kyôka yomogi no shima, cette dernière étant une allusion littéraire au 

mont Horai, une des trois Iles Des Bienheureux, où la grue, la tortue et le cerf vivent, où le prunier, le pin et le pêcher poussent à profusion et 

où les pierres précieuses sont éparpillées sur ses rivages, un extrêmement rare Kyôkabon de 1794, représentant un total de 23 planches, connu 

maintenant (ex. Hayashi Tadamasa, ex. Henri Vever) au British Museum, Londres (JIB 137A, 1953.4.11.03,1-3). Ces esquisses préparatoires représentent 

le seul exemple connu de croquis originaux pour des illustrations de livres ou d’estampes, les quelques exemples proposés dans le passé étant tous 

extrêmement peu convaincants. Petites taches. Très bon état.

a selection of 14 preparatory drawinGs, shitae, in sumi ink, for plates of the kyôka alBum kyôka poems on mount horai, kyôka yomoGiGashima, or, more 

litterally, kyôka poems on muGwort island, kyôka yomoGi no shima, the latter BeinG a literary allusion to mount horai, one of three fortunate islands where 

the crane, the tortoise and the staG live, where the plum, the pine and the peach Grow in profusion and where Gems lie scattered on its shores, an extremely rare 

kyôkaBon datinG from c.1794, featurinG a total of 23 plates, presently known in one copy only (ex hayashi tadamasa, ex. henri vever) in the British museum, 

london (jiB 137 a (1953.4.11.03,1-3). these preparatory sketches represent the only known example of utamaro’s oriGinal sketches for Book illustrations, or 

prints for that matter, the few examples that have Been proposed in past all BeinG utter ly unconvincinG. minor staininG. very Good condition.

Bibliographie : Timothy Clark et Shigeo Asano, « The passionate art of Kitagawa Utamaro » le livre, Brown, p. 169. Pas dans Hillier, ni Mitchell, ni Toda.

386
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387
Utamaro Kitagawa (1753-1806)
Ryoriya San bijin. Trois belles des restaurants
Représentation de trois femmes, serveuses de restaurants 
réputés d’Edo. Celle de droite, vêtue d’un kimono rayé, tient 
à la main un éventail où est inscrit le nom de son restaurant. 
Celle de gauche, en kimono brun orné de trèfles blancs, 
replace une épingle dans ses cheveux. La jeune femme au 
centre a la coiffure la plus raffinée : un peigne retient son 
chignon et de longues épingles ornées de fleurs élégamment 
piquées dans ses cheveux.
De la série : San bijin. Trois belles
Signé : Utamaro Hitsu
Vers 1793-1794
Éditeurs : Marubun, Matsumura, Tatsuemon
Format : Hosoban H_31 cm L_14,5 cm
2 000 / 2 500 €
Très belle épreuve, belles couleurs. fine impression. Good colours

Bibliographie : K. Shibui, Ukiyo-e Zuten, vol. 13, Utamaro, Tokyo 1964, p. 215 

milieu (repr. D’une estampe de la même série)

Expositions : The passionate art of Kitagawa Utamaro, Londres British 

Museum, 31-8 au 22-10-1195, n° 117 (cette épreuve).

388
Utamaro Kitagawa (1754-1806) 
Ehon edo suzume. Les moineaux d’Edo
3 volumes complets réunis en 1, couvertures beiges décorées 
à motifs de ginkgo, sous couvre-livre en soie brodée, 
feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en noir, 
accompagnées de poèmes.
1786 (Tenmei 6)
Éditeurs : Kôsho-dô. Tsutaya Jyûzaburô
Format : H_21,8 cm L_16 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Emile Javal, cachet rouge

Joli exemplaire. Usure des bas de pages. 

Good impression. wear.

Bibliographie : Toda, pp.219-220. Hillier, p.408. Pas dans Mitchell, ni Brown.

Shigeo Asano et Timothy Clark, “The passionate art of Kitagawa Utamaro”, text 

p.253-254, plate, 459.

387

388
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389
Utamaro Kitagawa (1754-1806)
Ehon mushi erabi. Livre illustré « Des insectes choisis »
2 volumes complets, couvertures beiges décorées à motifs floraux stylisés avec étiquettes de titres imprimées en noir sur fond 
beige illustré en rose à l’arabesque, feuilles numérotées et illustrations gravées sur bois en couleurs, certaines sont finement 
micacées et accompagnées de poèmes comiques (kyôka).
Signé : Kitagawa Utamaro fude
1788 (première édition)
Éditeur : Tsutaya Jyûzaburô
15 000 / 18 000 €
Provenance : Hayashi Tadamasa. Henri Vever, cachet

Couvertures et étiquettes de titre d’origine. Usure mineure des bas de pages. 

oriGinal covers and title slips. minor wear lower edGes of paGes.

389
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390
Utamaro Kitagawa (1754-1806)
Shiohi no tsuto. Souvenirs de la marée basse
1 volume complet. Album en accordéon sous couverture noire avec étiquette de titre imprimée en noir sur fond beige, 
16 pages d’illustrations gravées sur bois en couleurs accompagnées de poêmes Kyôka, certaines micacées, 2 pages de postface 
signées et de colophon artiste Kitagawa Utamaro avec sceau.
Signé : Kitagawa Utamaro zu
1790
Éditeurs : Kôshô-dô, Tsutaya Jûzaburô
Format : H_25,8 cm L_19 cm
10 000 / 12 000 €
Couverture et étiquette de titre d’origine. Pliure centrale. manque sur les bords supérieurs et inférieurs. Légèrement bruni.

oriGinal cover and title slip. centrefold sliGhtly defective at upper and lower edGes. sliGhtly toned.

Bibliographie : Hillier, Brown, Pas dans Toda ni Mitchell.

390





CONDITIONS DE VENTE. //. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (soit 20, 07 % HT + TVA 
19, 6%) et au-delà de 500 000 e 17, 94 % TTC (soit 15 % HT+ TVA 19, 6%). Ce montant 
étant calculé par lot et par tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est 
non-résident, l’adjudicataire paiera une TVA de 5, 5% en sus de l’adjudication (lots signalés 
par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera 
remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un 
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Bergé & associés. 
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or 19, 6% VAT (lots marked by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be 
refunded of this V. A. T.. when he will be presenting to our cashier the proof of export out of 
EEC). This calculation applies to each lot individually. 

GARANTIES. //. GARANTEES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente. Une exposition préalable 
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation de ce fait, une fois l’adjudication prononcée. Les photographies 
du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. Les Antiques comportent généralement des 
accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés dans la mesure de nos moyens. L’état 
des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif. 
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual 
annoucements made at the time of the sale noted into the legal records there of. An exhibition 
prior to the sale permits buyers to establish the condition of the works offered for sale and 
therefore no claims will be accepted after the hammer has fallen. Catalogue photographs are 
not contractually binding 

DESCRIPTIF DES LOTS ET RAPPORT D’ETAT.//. DESCRIPTION OF LOTS AND REPORT 
CONDITION
Les lots sont vendus en l’état. L’acquéreur potentiel doit s’assurer par lui-même de l’état de 
chaque lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant 
avant la vente. L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit 
d’entrée. Les spécialistes de Pierre Bergé et associés y sont à la disposition des enchérisseurs 
potentiels et du public pour fournir tous renseignement ou conseil. Ils peuvent notamment 
établir sur demande des rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation des objets. 
Les rapports écrits sur l’état des objets sont disponibles sur demande pour les objets ayant 
une valeur supérieure à 3000 euros. Toutes mentions comprises dans les descriptions du 
catalogue ou dans les rapports d’état d’un lot, toute déclaration orale ou écrite faite par 
ailleurs constituent l’expression d’une simple opinion et non l’affirmation d’un fait. Du fait de 
leur ancienneté et de leur nature, de nombreux lots ne sont pas dans leur état d’origine et 
certaines descriptions figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent dans certains cas faire 
mention d’un dommage et/ou d’une restauration. Les références faites dans la description du 
catalogue ou dans le rapport d’état relatives à un accident ou à une restauration, sont faites 
pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et sont soumises à l’appréciation devant 
résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence 
d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout 
défaut ou de toute restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts. Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant 
dans la description du catalogue ou dans le rapport d’état sont communiquées à titre indicatif 
et ne sont pas garanties. Les estimations des prix de vente ne doivent pas être considérées 
comme impliquant la certitude que l’objet sera vendu pour le prix estimé ou que la valeur ainsi 
donnée est une valeur garantie.
Lots will be sold in condition. The potential buyer must ensure by himself of the condition of 
each lot and the nature and extent of any damage or restoration before considering the sale. 
The exhibition prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any entrance fee. 
The Pierre Berge specialists are available to potential bidders and the public to provide any 
information or advice if needed. They can also establish, on demand, written or verbose reports 
about the conservation state of the objects. The written reports on the condition of the objects 
are available on demand for the lots with greater value than 3000 euros.
All references included on catalogue description or condition reports, any oral or written 
statement made otherwise constitute an expression of a mere opinion and not facts. Because 
of their age and their nature, many lots are not in their original condition and some descriptions 
in the catalogue or in the condition report may, in some cases, mention damages and / or 
restoration. References in the catalogue description, or in the condition report, on an accident 
or a restoration are made to facilitate the inspection by potential bidders and are subject to the 
assessment that must be the result of a personal examination by the buyer or his appropriate 
representative. The absence of such a reference in the catalogue does not imply that an 
object is free of any defects or restoration ; furthermore a reference to a particular defect 
does not imply absence of all other defects. Information on the dimensions of a lot shown in 
the catalogue description or in the condition report is intended as information only and is not 
guaranteed. Estimated selling price should not be considered as implying the certainty that the 
object will be sold for the estimated price or that the value given here is a guaranteed value.

ENCHÈRES. //. BIDS

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés est libre de 

fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le 

plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 

effective par Pierre Bergé & associés, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 

pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced 

by Pierre Bergé & associés, and will be in increments determinated by the auctioneer. The 

highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two 

simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all those present in the 

saleroom may participate in this second opportunity to bid. 

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE. //. ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE 

BIDS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 

utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir à 

Pierre Bergé & associés, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 

bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 

clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu 

responsable d’un problème de liaison téléphonique. 

Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the 

auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank details, must be received 

by PBA no later than two days before the sale. Telephone bids are a free service designed 

for clients who are unable to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held 

responsible for any problems due to technical difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS. //. REMOVAL OF PURCHASES

Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par 

chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement 

complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera 

lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Pierre Bergé & associés déclinent toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 

prononcée. Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsibility of the 

buyer. If payment is made by cheque or by wire transfer, the objects can only be delivered once 

the full amount has been received in our account, the buyer becoming the owner only at this 

moment. From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability 

of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely 

responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assume no fiability for any damage 

items may incure from the time the hammer falls. All transportation arrangements are the sole 

responsability of the buyer. 

PRÉEMPTION. //. PRE-EMPTION

Dans certains cas, l’État français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 

mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 

1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’État se substitue alors au dernier 

enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’État formule sa déclaration après la chute du 

marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. 

La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre 

Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions administratives de 

préemption. 

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on works of art or 

private documents. This means that the state substitutes itself for the last bidder and becomes 

the buyer. In such a case, a representative of the French State announces the exercise of 

the pre-emption right during the auction and immediately after the lot has been sold, and 

this declaration will be recorded in the official sale record. The French State will have then 

fifteen (15) days to confirm the pre-emption decision. Pierre Bergé & associés will not be held 

responsible for any administrative decisions of the French State regarding the use of its right 

of pre-emption. 

FOLLE ENCHÈRE. //. DEFAULT OF THE BUYER

Tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la vente 

pourra être remis en vente par Pierre Bergé & associés après les mises en demeure légales, la 

différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. A cet effet, le propriétaire 

donne mandat à Pierre Bergé & associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la 

procédure dite de folle enchère.

Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for 

sale by Pierre Bergé & associés, after the legal former notice, the possible difference of price 

remaining to the buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to decide and carry out 

the procedure legally applied in the case of default of the buyer.

© Pierre Bergé & associés // © photographie : Stéphane Briolant, Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en août 2010. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale 
begins. 

À envoyer à. //. Send to :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
12, rue Drouot _ 7 5009 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel 
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.)
Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Required bank réferences (Please complete and join following page)
Références commerciales à Paris ou à Londres
Commercial réferences in Paris or London
Aucune demande de ligne de téléphone ne sera prise en compte pour les lots ayant une estimation inférieure à 800 € ; veuillez pour ceux-ci laisser des ordres fermes
Please note that only commission bids in writing will be accepted for lots estimated under 800 euros. Telephone bids will not be registered for these lots. 

Vente aux enchères publiques

DROUOT - MONTAIGNE

16 - 17 - 18 - 19 SEPTEMBRE 2010

Ukiyo-e

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Fax
fax

E-mail

ORDRE D’ACHAT. //. BID FORM

ORDRE FERME. //. ABSENTEE BID DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE. //. PHONE CALL REQUEST



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER SYLVIE GONNIN AU +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin@pba-auctions.com
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL SYLVIE GONNIN +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin@pba-auctions.com

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date 16 - 17 - 18 - 19 SEPTEMBRE 2010

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :


