
VENDREDI 1er FÉVRIER 2008 à 14 h 15
DROUOT RICHELIEU - SALLE 4

J A P O N
94C. Grue en céramique 

par Kozan II
93A. Bol pour la cérémonie du thé

par Rengetsu Otagaki
169. Kakemono

par Takeuchi Seiho

116C. Nombreux beaux objets en bois laqué 179. Tuile Faîtière 5. Poupées Takeda

212. Kunisada Utagawa
Estampes Japonaises

221A. Petit paravent - hino byobu 65. Peinture représentant
des Généraux Chinois

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les frais seront par lot, de 19 % + 3,724 % de TVA (soit 22,724 % TTC) 
jusqu’à 150 000 euros, et de 13,50 % + TVA (soit 16,15 % TTC) au-delà de 150 000 euros.

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

45. Peintures érotiques

129B. Table d’autel en bois laqué doré à la feuille.
H. 90 cm x larg. 168 cm x Prof. 44 cm.

46. Belle commode de style
Matsumoto

171. Kakemono “Enso”
par DEIRGU

103B. 1 des 13 Bokuto 
“Sabre de docteur” Ere Edo
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PEINTURES - SCULPTURES - KAKEMO
PARAVENTS - COMMODES -

des XVIII, XIX,

NO - ARTS POPULAIRES - KIMONO
CABINETS - TABLES BASSES
et XXe siècle.

1, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS - Tél. :
Site : www.boisgirard.com

Commissaires-Priseurs habilités Claude Boisgirard et Isabelle Boisgirard -

33.(0)1.47.70.81.36 - Fax : 33.(0)1.42.47.05.84
E-mail : boisgirard@club-internet.fr
SVV Boisgirard et Associés - N° agrément 2001-022 - RCS B 441779196

Exposition le jeudi 31
le vendredi 

janvier de 11 h à 18 h
1er février de 11 h à12 h

JAPON

Contact à la S. V. V., M. Nicolas CONREUR
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Boisgirard & Associés  Vente Japon 1er février 2008 Drouot Richelieu – Salle 4 

 

1 17251 Zuzuro Bako, nécessaire à 
écrire. Ere Meiji (1868-1912), 
garnitures en bronze. 
h.23cm. x l.33cm. x prof. 24cm. 

 180,- 

2 17500 Trois (3) plateaux laqués urushi,  
avec un hibou assis sur une 
branche. Début de l’ère Showa 
(1926-1989) vers 1930 
                       

 
 

 40,- 

3 37111 
2/2 

Kanban, enseigne de magasin 
japonais. h. 37cm. x l. 51cm. Ere  
Taisho (1912-1926) 

 

 220,- 

4 
 

37076 
 
 

Wakasa nuri boites laquées  dans 
une boite de transport en bois. 2 
couvercles. Brun/or, laqué vert 
et noir avec intérieur laqué 
rouge. h. 33cm. x l. 22cm. x p. 
22cm. 
Ere Taisho (1912-1926) 

 

 300,- 

5 37184 
37185 

 
 

Deux (2) poupées Takeda, l’une 
de 60cm de haut, l’autre de  
58cm. Ere Edo (1603-1868) 
 
 
 

 
 

 1000 

6 25270 Deux (2) poupées Takeda, 31 cm 
de haut. Dans l’état. Ere  Edo 

  120,- 



(1603-1868) 

 
7 37021 Panier pour Ikebana, tressage en 

bambou  signé à la base. Ere 
Taisho (1912-1926) h.57cm. x 
diam. 31cm. 

 

 350,- 

8 37019 Panier pour Ikebana, en bambou 
tressé, signé à la base. Ere 
Taisho (1912-1926) h.55cm. x 
diam. 42.5cm. 

 

 350,- 

9 37128 Suzuri bako, nécessaire à écrire 
en laque. Contenant une pierre à 
encre et un encrier. Décor de 
pruniers et pins dessus, motif de 
lune à l’intérieur. Ere Edo 
(1603-1868) vers 1780. h.5cm. x 
larg.22 cm x prof.24 cm. 

 

 
 

 1500 ,- 

10 37129 Suzuri bako, nécessaire à écrire 
en laque. Contenant une pierre à 
encre et un encrier. Décor de 
coq,  poule et poussin sur le 
dessus, motif floral à l’intérieur. 
Ere Baku matsu 1868. h.4cm. x 
larg.20 cm x prof.23 cm. 

 

 

 800,- 

11 37130 Suzuri bako, nécessaire à écrire 
en laque. Contenant une pierre à 
encre. Décor doré et nacré sur le 
dessus de perroquet dans un 
arbre en fleur, prunier en fleur à 
l’intérieur. Ere Taisho (1912-
1926) h.4cm. x larg.22cm x 
prof.24 cm. 

 

 

 600,- 

12 37045 Pierre à encre avec motifs de 
dragons gravés, nuages et 
vagues. Ere Taisho (1912-1926) 

 

 120,- 

13 37001 Boite laquée à motif floral 
contenant un petit livre 
bouddhiste à l’intérieur.  
Ere Meiji (1868-1912) 

 

 150,- 

14 37219 Mandoline Suzuki, mandolin N° 
190, réalisée par Suzuki Violin 

  120,- 



Co. LTD dans une boite faite 
main avec des accessoires et 
livret d’apprentissage. h.17cm. x 
larg.63.5cm. x prof.25cm.  

15 37075 Plateau laqué Urushi à décor de 
roue a aube pour l’Ikebana ou 
les bonsaïs. Dans une boite en 
kiri. Période Baku matsu (1860 
– 1880)  h. 12cm. larg. 59cm. 
prof. 32.5cm. 
 

 

 

 350,- 

16 37223 Ichimatsu ningyo  (poupée 
d’amitié). Têtes, bras et jambes 
en porcelaines. Cheveux et 
vêtements d’origine, yeux en 
verre. Ere Showa/Heisei. H. 
73cm. 

 

 225,- 

17 37222 Ichimatsu ningyo  (poupée 
d’amitié) Têtes, bras et jambes 
en porcelaines. Cheveux et 
vêtements d’origine, yeux en 
verre. Ere Showa/Heisei.  
H. 62cm. 

 

 175,- 

18 37103 Cinq (5) coupes à sake dans une 
boite en bois  kiri, motif floral à 
l’intérieur et shunga (décor 
érotique) à l’extérieur.  
h.3cm. x  diametre. 3,9cm. Ere 
Taisho (1912-1926)  

 220,- 

19 37055 Shunga. Images erotiques. Long 
rouleau avec 13 impressions, 
encre sur tissu, bordure en 
papier. Ere Taisho (1912-1926) 

 

 800,- 

20 37285 Shunga. Images erotiques. Iain 
gata shunga makimono Long 
rouleau avec 12 impressions, 
encre sur soie avec bordure en 
papier avec rouleaux dans une 
boite en bois kiri. Ere Showa 
(1926-1989) vers 1930 

 

 1100,- 

21 37102 Shunga. Images erotiques. Long 
rouleau avec 13 impressions, 
encre sur papier avec bordure en 
soie et rouleaux dans une boite 
en bois kiri et dessus en soie. Ere 
Meiji (1868-1912)  

 1100,- 



22 37101 Shunga. Images erotiques. Long 
rouleau avec 14 impressions, 
humoristique, encre sur soie. 
Debut ere Showa (1926-1986) 
vers 1930 

 

 600,- 

23 37099 Shunga. Images erotiques. Livret 
accordéon avec 13 images, encre 
sur papier, reliure en soie. Ere 
Baku Matsu (entre les ères Edo 
et Meiji) vers 1868-1870 

 

 700,- 

24 37100 Shunga. Images erotiques. Petit 
livre illustré contenant 9 images, 
encre sur papier, reliure en 
papier. 

 

 200,- 

25 37100 Hanga Shunga. Images 
erotiques. Livret avec 6 images 
en noir et blanc, encre sur 
papier, reliure en papier. 

 

 100,- 

26 37100 Hanga Shunga. Images erotiques 
images. Quatre (4) images, encre 
sur papier,  

 

 
 50,- 

27 37100 Hanga Shunga. Images 
erotiques. Histoire de Zaitochi, 
le samourai-masseur aveugle.  
Six (6) images, encre sur papier. 

 

 50,- 

28 37031 Ningyo, sapeur-pompier 
japonais.  
Plâtre peint, soie, papier, métal 
bois et yeux en sulfure.  
Meiji era (1868-1912) ca 1850 

 

 220,- 

29 37031 Ningyo, trois (3) poupées. Dans 
l’état. Un homme et une femme 
et un autre homme en miniature. 
Fin de l’ère Edo (1603-1868) 

 

 280,- 

30 37031 Deux (2) ningyo, poupées 
japonaises, vieux samurai h. 
34.5cm. et son serviteur h.32cm. 
plâtre peint, soie, papier, métal, 
bois et yeux en sulfure.  

 
 

 400,- 
 



31 37031 Ningyo, poupée samurai.  Plâtre 
peint, soie, papier, métal, bois et 
yeux en sulfure. h.34.5cm. 
Ere Meiji (1868-1912) 

 

 150,- 

32 37031 Ningyo, deux (2) poupées 
japonaises, l’empereur et 
l’impératrice, plâtre peint, soie, 
papier, métal, bois et yeux en 
sulfure.   
H. 27.5cm.  

 400,- 

33 16176 Ningyo, trois (3) poupées 
japonaises, deux filles de joie et 
un homme. Plâtre peint, soie, 
papier, métal, bois, et yeux en 
sulfure.   
Dans l’état. Ere Meiji (1868-
1912) 

 

 150,-  

34 37032 Deux (2) ningyo, poupées 
japonaises, samurai, serviteur et 
chien et nombreux accessoires 
en boite. Plâtre peint, soie, 
papier, métal, bois et yeux en 
verre. Ere Meiji (1868-1912) 
h.41cm. 

 

 600,- 

35 17500 Huit (8) plateaux laqués rouge et 
noir avec bordure dorée et petits 
pieds. 

 

 60,- 

36 17500 Dix (10) plateaux laqués rouge 
et noir. 

 

 100,- 

37 37061 Trois (3) plateaux laqués à décor 
d’éventails dorés. dim. 36cm x 
36cm. 
Ere Taisho (1912-1926) 

 

 100,- 

38 16500 Douze (12) plateaux laqués noir 
urushi. 

 

 120,- 



39 17500 Huit (8) plateaux surélevés 
laqués rouge urushi, 4 grands, 4 
moyens. 
Ere Taisho (1912-1926) 

 

 100,- 

40 37500 
 

Dix (10) plateaux laqués noir 
avec décor de chrysanthème et 
papillon doré dans une boite en 
bois kiri. 

 

 100,-  

41 37113 Dix (10) plateaux laqués avec 
motif de tourbillons vert et or. 6 
grands h. 15cm. larg. 36cm. 
prof. 36cm. 4 petits  h. 11cm. 
larg. 30cm. prof. 30cm. Ere 
Taisho (vers 1920) 

 

 300,- 

42 05245 Byobu, paravent japonais, à 
deux panneaux. A gauche 
garçon marchant sur ses mains. 
A droite le même jouant du 
tambour. Il est en habit 
traditionnel. h. 152cm larg. 
70cm (x2). Ere Taisho (1912-
1926) 

 

 

 1400,-,- 

43 25413 Deux panneaux encadrés, à 
décor de singes. Restaurations. 
Période Baku matsu (1860 – 
1880)  

 

 

 1000,- 

44 17285 Shunga, 12 peintures érotiques 
sur papier, reliure en papier avec 
couverture en soie. Ere Showa. 

 

 600,- 

45 17237 Shunga, 12 planches érotiques 
montées avec passe-partout, 
peinture sur papier. Port folio en 
soie. Ere Taisho/Showa. 

 

 900,- 



46 37005 Iso tansu, commode laquée 
rouge en cyprès hinoki, 
panneaux de frontaux clairs et 
garnitures de style Matsumoto. 
Ere Meiji (1868-1912) 
h. 106cm. x larg. 82.5cm. x prof. 
37.5cm  

 1600,- 

47 37006 Cabinet à médicaments, en 
cyprès hinoki. Fin de l’ère Edo 
(1603-1868). h.111cm. x 
larg.104cm. x  prof.32.5cm. 

 

 2000,- 

48 37133 
 

Iso dansu, commode en cyprès 
hinoki. Ere Taisho/Showa 
(1912-1926) (1926-1986) 
h.101.5cm. x larg.26.5cm. x 
prof.40.5cm.  

 

 600,- 

49 37203 Iso tansu, commode japonaise, 
en deux parties. Cyprès Hinoki 
laqué rouge, garnitures à décor 
de  pins et fleurs. Ere Meiji 
(1868-1912) h.120cm. x 
larg.115cm. x prof.44.5cm 

 

 

 2200,- 

50 27011? Ko tansu, petite commode 
japonaise. En cyprès Hinoki, 
garniture en cuivre sur un socle 
neuf. Ere Taisho (1912-1926) 
h.62cm. x larg.91cm. x 
prof.39cm 

 

 

 450,- 

51 17254 Kannon. Commode avec portes 
découvrant des tiroirs. En cyprès 
Hinoki et kiri. Début ère Meiji 
(1868-1912) h.79cm. x 
larg.85cm. x prof.38.5cm.  

 900,- 

52  37009 Rare Takayama, meuble à 
documents, en cyprès hinoki 
cyprès et bois keyaki  (zelkova). 
Debut Meiji (1868-1912) 
h.76cm. x larg.73cm. x 
prof.39cm.  

 1800,- 

53 37030 Meuble à documents, en cyprès 
hinoki et bois keyaki (zelkova) 
avec 14 tiroirs. Ere Taisho 
(1912-1926)  
h.104cm. x larg. 85cm. x 
prof.40cm. 

 

 1300,- 



54 37008 Coffre-fort de bateau, avec sa 
clé. Fin de l’ère Edo (1603-
1868) vers 1850-1860 h.36cm. x 
larg.42.5cm. x prof.45cm.  

 
 

 700,- 

55 37043 Chaise de moine, bois laqué 
rouge urushi, ornementations 
dorées et métal,  assise en cuir. 
Ere Taisho (1912-1926)  
h.104cm. x larg.78cm. x 
prof.42cm. 

 

 900,- 

56 37104 Grand coffre, en bois laqué noir 
et emblème familial rouge et 
garniture d’époque. Fin de l’ère 
Edo (1603-1868) vers 1860  
h.63cm. x larg.110.5cm. x 
prof.49cm.   

 500,- 

57 37201 Cha tansu, meuble à thé 
japonais. Cyprès Hinoki et bois 
keyaki. Ere Taisho (1912-1926) 
h.94cm. x larg. 85cm. x prof. 
36cm.  

 

 1000,- 

58 37143 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux avec des chevaux. 
Dans l’état. Fin de l’ère Edo 
début de l’ère Meiji (1860 -
1900). h.67cm. x larg.45.5cm. (x 
6) 

 

 

 500,- 

59 37151 Byobu, paravent japonais à 6 
panneaux avec scènes de cour. 
Fin de l’ère Edo (1603-1868) h. 
42cm. x larg.22cm. (x6) 

 

 

 1600,- 

60 37144 Byobu, paravent japonais à 6 
panneaux avec poules et 
poussins peint sur feuilles de 
papier argenté. Ere Taisho 
(1912-1926) h.36.5cm. x 
larg.45cm. (x6)  

 700,- 

61 37213 Byobu, paravent japonais à 
damier de carreaux crèmes et or. 
Ere Taisho (1912-1926) 
h.151.5cm. x larg.76cm. x 
prof.7.5cm. (x2) 

 

 300,- 



62 37279   Peinture encadrée à décor de 
poules et poussins, paysage au 
revers. Bois laqué, peint sur 
feuille dorée. Ere Taisho (1912-
1926) h.145cm. x larg.85cm.  

  

 450,- 

63 37145 Byobu, paravent japonais à 6 
panneaux à décor de grues et 
arbres. Ere Taisho (1912-1926) 
h.59.5cm x larg.22cm. (x6) 

 

 300,- 

64 37121 Byobu, paravent japonais à 4 
panneaux, à décor floral et 
oiseaux, fond doré, cadre en bois 
laqué. Début de l’ère Showa 
(1926-1986). h. 39cm. x larg. 
31cm. 

 

 

 400,- 

65 37090 Peinture japonaise de généraux 
chinois sur fond doré, dans un 
cadre en bois. Ere Meiji (1868-
1912) h. 119cm. x larg. 117cm. 

 

 

 800,- 

66 37197 Kanban, enseigne de magasin 
japonais. h. 136.5cm. larg. 
45cm. Ere Meiji (1868-1912). 

 

 500,- 

67 37142 Peinture sur soie de jeunes 
femmes nues se baignant, cadre 
en bois. Ere Showa (1926-1986) 
h. 100cm larg. 100cm.  

 

 600,- 

68 37216 
A/B 

Kanban, 2 enseignes de 
pharmacies japonaises, décor de 
soleil et lune. Ere Meiji (1868-
1912) 
h.151cm. larg. 61cm. 

 

 800,- 

69 36016 
 

Kaidan, meuble escalier 
traditionnel japonais. Ere Meiji 
(1868-1912). h.207cm. x 
larg.114cm. x prof.75.5cm. 

 

 3100 



70 92370 
 

Byobu, paravent japonais à 2 
panneaux. Décor de canards et 
oiseaux de style Rimpa. Fin de 
l’ère Edo (vers 1800 )   h.132cm 
x larg.136cm.  

 

 800,- 

71 17277 Deux (2) céramiques japonaises 
représentants des éléphants, de 
couleur verte. 

 

 400,- 

72 17502 Grand kakemono, rouleau 
japonais avec inscriptions. Signé 
et estampillé. Début de l’ère 
Showa (1926-1986) vers 1930 

 

 150,- 

73 91139/ 
25037 

Bouddha dans un autel zushi en 
bois peint et doré à la feuille, le 
Bouddha a des yeux en verre. 
Fin de l’ère Edo (1603-1868) 
h.110cm. x larg.35.5cm. x 
prof.21cm. Hauteur du 
Bouddha : 54cm.  

 2000,- 

74 17224 Byobu, paravent japonais très 
coloré à 2 panneaux, peintures à 
l’huile représentant un paysage 
de rochers, arbre et eau. Début 
de l’ère Showa (vers 1930). H. 
160cm x larg. 75 cm (x2) 

  800,- 

75 17091 Peinture par Nantembo (1839-
1925) moine zen  de la secte 
Rinzai. Maître zen et peintre 
connu, il apprit à utiliser la 
peinture et la calligraphie 
comme moyen d’exprimer la 
spiritualité zen qui existe par 
delà les mots. La plupart de ces 
peintures et calligraphies furent 
réalisées sur la fin de sa vie. 
Peinture sur soie, encadrée, 
intitulée: “Saio” (le cheval). 

 

 

 600,- 

76 17092 Peinture par Nantembo (1839-
1925). 
Peinture sur soie, encadrée, 
intitulée : “Bô”, la canne des 
moines bouddhistes. 

 

 600,- 



77 26118 Mizuya, meuble de cuisine 
japonais en deux parties avec 
nombreux tiroirs, joli bois laqué 
foncé. Ere Taisho (1812-1926) 
h.169.5cm. x larg.197.5cm. x 
prof.48cm. 

 

 4000,- 

78 17189 Kanban, enseigne de magasin 
japonais pour 3 sortes de 
médicaments, en bois doré à la 
feuille.  h.45cm. x larg.100cm.  

 

 

 450,- 

79 27036 Boite laquée pour katana 
(sabres) pour le rangement et les 
voyage. Ere Edo (1603-1868) 
vers 1750. 

 

 200,- 

80 17500 Lot d’ustensiles laqués. A peu 
près 30 pièces. 

 

 60,- 

81 25214 Kakemono, rouleau japonais, 
peinture d’une carpe Koi et d’un 
poème. Début de l’ère showa. 

 

 280,- 

82 26019 Kakemono, rouleau japonais, 
avec coucher de soleil et mer. 
Début de l’ère showa. Dans sa 
boite tomobako d’origine. 

 

 220,- 

83 91256  Kakemono, rouleau japonais 
peint avec Genji assis sous 
sakura, et chute de pétales de 
cerisiers en fleurs. Peint sur soie 
et extrémités en bois. Ere Taisho 
(1912-1926) Avec tomobako.  

 550,- 

84 05071 Kakemono par Nantembo (1839-
1925). Rouleau japonais, 
calligraphie peinte sur soie, dans 
une boite.  
 

 

 

 320,- 

85 25194 Kakemono, rouleau japonais, 
peinture d’une scène hivernale 
par Fujiwara Asaomi. Plâtre 
peint sur soie. Ere Showa 
(1926.1986). Dans sa boite 
tomobako d’origine  

 250,- 



86  17128 Persimmon, commode en 3 
parties. Ere Taisho (1912-1926) 
Un tiroir contient un instrument 
de musique. 
h. 165.5cm. x larg.118.5cm. x 
prof.41cm. 

 

 1200,- 

87 37042 Statue chinoise en bois 
polychrome avec yeux en 
sulfure, représentant un serviteur 
des dieux et de Bouddha. 
Approx. 70 cm de haut, vers 
1750.  

 

 1500,- 

88 
 
 

37053 Vase chinois en céramique, de 
couleur crème et rose, avec un 
joli paysage de montagne. 
Dimensions 61 cm de hauteur, 
diamètre 24 cm. 

 

 150,- 

89 26103 Meuble dressoir. En cyprès 
Hinoki et bois keyaki (zelkova). 
Fin de l’ère Meiji (vers 1900). 
h.90cm. x larg.192cm x 
prof.50cm. 

 

 1800,- 

90 27020 Kimono tansu meuble de 
rangement, en cyprès Kiri et 
hinoki, début de l’ère Showa 
(1926-1986) h.155cm. x 
larg.91cm. x prof.42cm. 

 

 1200,- 

91 05095 Kakemono, rouleau japonais. 
Peinture représentant un singe 
(kappa) et un chat déguisés en 
moines avec un poème 
calligraphié.  

 150,- 

92 17175 Hibachi, brasero japonais. En 
bois Keyaki. h.33cm. x 
larg.73cm x prof.48,5cm. 

 

 550,- 

93  Chawan, bol pour la cérémonie 
du thé  réalisé par Rengetsu 
Ôtagaki (1791 - 1875) en 1824. 
Nonne bouddhiste, poétesse 
waka et calligraphe mais surtout 
connue pour ses céramiques. 
Transcription du poeme : “Yo no 
naka ni/mi no nari idete/omou 
koto/nasu wa medetaki/tameshi 

 
 

Il y a un jeu de mot 
dans ce poème waka: 

 800,- 



narikeri.”  
 “Imaginez que quelque chose 
dans notre monde prenne forme, 
l’aubergine en serait un bon 
exemple”.  
Diam. 12 cm x h. 7 cm 

Nasu désigne 
l’aubergine mais aussi 
ce qui doit être ou est 
en devenir. Mi est le 
corps, mais aussi le 

fruit. 
94 37095 Grue en céramique par Kozan II 

dans sa boite d’origine 
tomobako (= kiri). Kozan II est 
un descendant de Makuzu Chozo 
(1797-1860) il a commencé à 
produire des terres cuites et des 
porcelaines dans le style de 
Miyagawa Kohei (17eme 

siècle) 
Boite d’origine tomobako. 

Dim. Long. 22,5 cm x h. 14 cm  

 

 

 3000,- 

95 37274 Décanteur à sake moderne 
réalisé par le célèbre potier Kato 
Tsubusa (1962-) dans sa boite 
tomobako d’origine. 
 Larg. 19 cm x h. 15 cm 

 

 700 

96 37274 Paire de Kutani, vases en 
porcelaine. 
Fin de l’ère Meiji – Taisho (vers 
1900 – 1920) en boîte d’origine. 
Diam. 13 cm x h. 32,5 cm 
  

 900,- 

97 37210 Imari mizuzachi cubique, 
récipient pour l’eau fraîche 
utilisé pour Chanoyu (cérémonie 
du thé). Céramique polychrome 
et dorée, avec couvercle en bois 
laqué. Période Kansei-Budsei 
(1790-1830) 
h. 20 cm x larg. 21 cm x prof. 21 

 

 

 1200,- 

98 37079 Coupe Imari 20eme siècle à décor 
de navires hollandais. 
Reproduction d’un modèle 
ancien. 
h. 8,5 cm x larg. 19  x prof. 19   

 150,- 

99 17292 Pipe chinoise à opium, en 
céramique blanche et bleue avec 
conduit en métal. Fin XIXe 
début XXe. h.34 cm 

 

 175,- 

100 26061 Deux (2) fusuma, portes 
coulissantes japonaises à décor 
de poules, coqs et poussins au 
revers paysage avec léopard. Ere 
Showa (1926-1986). h.161cm. x 

 

 650,- 



larg.61cm. (x2) 
101 17039 Zataku, table basse japonaise, 

laquée. Ere Showa (1926-1986) 
h.32cm. x larg.74cm. x 
prof.74cm. 

 

 400,- 

102 25391 Zataku, table basse japonaise, 
bois laqué crème à décor de 
fleurs. Ere Showa (1926-1986) 
h.32cm. x larg.119.5cm. x 
prof.89.5cm. 

 

 450,- 

  Bokuto “Sabre de médecin”: 
principalement en bois, sans 
lame mais taillé en forme de 
dague. Utilisés du milieu du 
17ème jusqu’au milieu du 
19ème siècle par ceux qui 
devaient circuler la nuit. Seuls 
les Samurais avaient le droit de 
porter le sabre, les acteurs et les 
médecins utilisaient le Bokuto 
comme moyen de protection et 
pour le prestige. 

  

103 37287 
1/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
vers 1750. Rare ! 
Sculpté en bois sombre avec 
cordelette et un “netsuke” en 
forme d’aubergine pour tenir la 
cordelette. L. 43cm. 

 

 

 1000,- 

104 37287 
2/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
vers 1750. Très rare! Bois clair 
avec cordelette rouge. 
De toute beauté. L. 45cm. 
 

 

 1000,- 

105 37287 
4/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
vers 1750 Décoré des deux cotés 
avec un petit coq en métal, 
présence d’un blason familial sur 
la lame (fleur), ainsi que sur la 
bélière. L. 44.5cm 

 

 

 800 ,- 

106 37287 
5/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
vers 1750, incrusté d’une fleur 
en nacre ; d’un coté motif de 
petit escargot en métal, de 
l’autre coté petit masque No en 
métal. L. 44cm. 

 

 700 ,- 



107 37287 
6/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
vers 1750. Belle forme avec  
“tsuba” légèrement endommagé, 
motifs ornementaux en métal de 
dragon et serpent.  L. 62cm. 

 

 600 ,- 

108 37287 
7/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750. 
Jolie petite dague en forme de 
poisson. L. 22cm.  

 300 ,- 

109 37287 
8/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 Intéressante forme 
rectangulaire, avec cordelette et 
petit motif de tortue en mental.  

 300 ,- 

110 37287 
9/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 laqué rouge avec 
emblème familial gravé et 
inscriptions en marqueterie. L. 
42cm. 

 

 300 ,- 

111 37287 
10/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 en bois brun-rouge, 
simple mais joliment sculpté, 
avec cordelette. L. 48.5cm.  

 300,- 

112 37287 
11/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 en bois brun-rouge, 
joliment sculpté avec extrémités 
arrondies, avec cordelette. L. 
51cm. 

 

 400 ,- 

113 37287 
12/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 en bois brun clair 
sculpté avec des extrémités 
arrondies. L.51cm.   

 300,- 

114 37287 
13/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 en bois noir laqué. L. 
56.5cm. 

 

 300,- 

115 37287 
14/14 

Bokuto, sabre de docteur 
japonais, ère Edo (1603-1868) 
ca 1750 en bois brun avec 
« tsuba » et lame laquée noir 
pour imiter un fourreau. Avec 
cordelette. L. 55cm. 

 

 300 ,- 

116 37281  Suzuri bako  (long. 24,5 cm x   3800,- 



larg. 22 cm x haut. 4,5 cm) et 
boite aux lettres (dimensions 
long. 42 cm x larg. 33 cm x haut. 
12,7 cm), nécessaire à écrire. 
Décor de sakura (cerisier en 
fleurs) rivière argentée et motif 
de fleurs, avec encrier et pierre à 
encre. Début de l’ère Meiji 
(1868-1880) 

 

117 37002 Choba Dansu, meuble à 
documents. En cyprès Hinoki. 
Ere Meiji (1868-1912) h.68cm. 
x larg. 104cm. x prof.40.5cm.  

 1300,- 

118 37022 
1&2 

Lot de deux (2) Andon, 
bougeoirs japonais. Bois laqué 
rouge, papier et mental. Début 
de l’ère Meiji (1868-1912)  

 1400,- 

119 37290 Grenouille et son petit en 
poterie. Polychrome avec yeux 
lustrés. Ere Taisho (1912 – 
1928) H. 16,5 cm 

 

 150 

120 37109 Grande céramique blanc-bleu 
hibachi (brasier), décor de 
paysage et fleurs. H. 31cm. 
Diam. 45 cm.  

 200,- 

121 47223 Lot de trois (3) brochures 
originales de Watanabe Kyosai 
(1831-1889) nombreuses et 
superbes illustrations sur papier 
washi, couvrants toutes sortes de 
sujets, religieux ou profanes… 

 

 

 900,- 

122 37500 Douze (12) pinceaux pour la 
calligraphie dans une boite. En 
bon état. 

 

 60,- 

123 37272 Kakemono, rouleau japonais, 
calligraphie par Rengetsu 
Ôtagaki (1791-1875) daté 1824. 
Nonne bouddhiste, poétesse 
waka et calligraphe. Le poeme 
dit : “Momiji no Toganoo ni 
mode de Hitoeda mo/taoreba 
uken/Taganoo no/aki no 
yamamori/yoso meshiteshika.” 
“En pèlerinage à la montagne 
Toganoo à l’automne, je suis 
autorisé à cueillir une branche. 
….Les gardes de la montagne 
Toganoo : “S’il vous plait 

 

 
 

 

 1200,- 



détournez votre regard.” 
124 47065 Kanzashi, peigne ornemental 

japonais. En écaille de tortue à 
décor de chrysanthème. 

 

 150,- 

125 47066 Kanzashi, peigne ornemental 
japonais. En bois Tsuge, peint à 
motif de fleurs, signé. 

 

 150,- 

126 47064 Kanzashi, peigne ornemental 
japonais et épingle, bois peint 
doré et incrustations de nacre. 
En écrin. Ere Baku Matsu (1860-
1880)  

 

 280,- 

127 37013 Katana dansu, meuble de 
rangement pour sabres japonais. 
Ere Meiji (1868-1912) 
H.30.5cm. x larg.109cm. x 
prof.31cm. 

 

 700,- 

128 37014 Katana dansu, meuble de 
rangement pour sabres japonais. 
Ere Meiji (1868-1912) H.30cm. 
x larg.114.5cm. x prof.33.5cm.  

 700,- 

129 37189 Grande table de temple en bois 
laqué noir, à décor de fleurs 
sculptées et motifs ornementaux    
dorés. Ere Meiji (1868-1912) 
H.90.5cm. x larg.168cm. x 
prof.44cm. 

 

 

 2600,- 

130 37227 Kakemono, rouleau japonais. 
Peinture à l’encre sur soie de 
style  sumi-e représentant des 
chevaux en liberté, bordure en 
soie et  extrémités en bois. Signé 
et estampillé. Début de l’ère 
Showa. 

 

 280,- 

131 37255 Kakemono, rouleau japonais 
peint sur soie représentant des 
carpes Koi et des pins, bordure 
en soie. Début de l’ère Showa. 

 

 150,- 

132 37228 Kakemono, rouleau japonais 
peint sur soie représentant un 
coucher de soleil sur l’eau, signé 
et estampillé, bordure en soie, 
extrémités en os. En boite. 

 

 200,- 



133 37147 Kakemono, rouleau japonais 
peint sur papier par Sagai Hoitsu 
(1761 – 1828) représentant le 
mont Fuji, encre sur papier, 
bordure en soie. Artiste du style 
Rimpa très célèbre, présent dans 
les collections Etsuko et Joe 
Price. 

 

 700,- 

134 17502 Kakemono, rouleau japonais 
peint sur soie représentant une 
tige de bambou, bordure en soie, 
extrémités en os. 

 

 400,- 

135 17278 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux. Décor de fleurs, 
herbes et oiseaux sur papier 
doré. Signé et estampillé. 
H.172cm. x larg.64.5cm. (x6) 

 

 

 2300,- 

136 17278 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux. Décor de fleurs, 
herbes et oiseaux sur papier 
doré. Signé et estampillé. 
H.172cm. x larg.64.5cm. (x6) 

 

 

 2300,- 

137 37120 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux, avec un elephant et un 
petit enfant. Dans l’état. Ere Edo 
(1868-1912) H.158.5cm. x 
larg.61cm. (x6) 

 

 

 800,- 

138 17269 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux, laqué et doré à la 
feuille, cadre en bois. H. 172cm. 
x larg. 64cm. (x6)  

 600,- 

139 05200 Byobu, paravent japonais à 
quatre panneaux. Décor de fleurs 
peintes sur papier, bordure en 
soie. Signé et estampillé. 
H.134cm. x larg.46.5cm. (x4) 

 

 500,- 

140 92181 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux avec un phénix dans 
un arbre. Ere Showa. h.174cm. x 
larg.60cm. (x6)  

 900,- 

141 37127 Byobu, paravent japonais, décor 
de fleurs, peint sur papier. Ere 
Taisho (1912-1926) h.172cm. x 
larg.94.5cm. (x2)  

 1600,- 

142 37048 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux. Décor de sudare, sur 
feuille dorée. Fin de l’ère Edo 
(1840 – 1868). H. 173.5cm. x 
larg.62.5cm. (x6) 

 
 

 3200,- 



143 37278 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux dorés à la feuille 
h.118cm. x larg.45.5cm (x6). 
Période Taisho  

 350,- 

144 37278 Byobu, paravent japonais à six 
panneaux dorés à la feuille 
h.118cm. x larg.45.5cm (x6). 
Période Taisho  

 350,- 

145 37036 Mizuya, meuble de cuisine 
japonais, en cyprès hinoki avec 
panneaux frontaux en keyaki. 
Ere Meiji/Taisho. (1868-1926) 
h.161cm. x larg.164cm.  

 

 

 2800,- 

146 37165 Iso Dansu, commode en cyprès 
hinoki et  kiri. Belles garnitures. 
Ere Meiji. (1868-1912) 
h.117.5cm. x larg.117cm. x 
prof.43cm. 

 

 1700,- 

147 37015 Zataku, table basse japonaise, en 
cyprès. Ere Taisho (1912-1926) 
h.32.5cm. x larg.131.5cm. x 
prof.82cm  

 700,- 

148 37058 Zataku, table basse japonaise, en 
cyprès. Ere Taisho (1912-1926) 
h.32.5cm. x larg.152cm. x 
prof.90cm  

 1100,- 

149 37248 Autel Zushi avec Bouddha. Bois 
laqué doré à la feuille. h.24cm. x 
larg.9.5cm. x prof.7cm. 

 

 220,- 

150 37275 
3/3 

 

Boite à papier, en bois laqué. A 
décor de fleurs incrustées. 
h.6.5cm. x larg.30cm. x 
prof.22.5cm. 

 
 

 400,- 

151 37114 
3/6 

Boite à papier, en bois laqué. A 
décor de fleurs et grappes de 
raisin incrustées.. h.11cm. x 
larg.33cm. x prof.24cm.  

 

 150,- 

152 37283 
 

suzuri bako, nécessaire à écrire 
avec encrier et pierre à encre à 
décor de  daphodiles incrustées.  
L. 26 cm, larg. 18,8 cm, h. 5,7 
cm 

 

600,- 



153 37500 Cinq (5) shunkei, plateaux 
laqués rouge et noir. Période 
Taisho (vers 1925). 33cm. x 
33cm. x 4cm.  

 120,- 

154 37275 
2/3 

Assiettes laquées avec 
personnages heian. Dans une 
boite en bois kiri. 

 

 100,- 

155 37275 
1/3 

Boite à papier, à décor de jeune 
femme heian allongée. Bois 
laqué. h.11cm. x larg.34cm 
prof.28cm. 

 

 550,- 

156 37044 Belier en bronze.  Periode 
Taisho (1912 – 1928). h.38cm. x 
larg.53cm. x prof.19cm. 

 

 1500 ,- 

157 37057 Hibachi. Brasier. En bois avec 
fleurs incrustées. h.24cm. x 
diam. 32cm. 

 

 220,- 

158 37249 Boite en bois contenant de 
nombreux bols pour le thé et le 
riz, joli décor. Période Meiji ( 
vers 1900)  

 100,- 

159 37242 
1/2 - 2/2 

Lot de 2 lanternes de temple, 
joliment décoré. Période Taisho 
(1912 – 1928) h. 30cm. Diam. 
23cm.  

 300 

160 37066 Boite à papier from the famous 
Heian Zohiko lacquer studio’s 
de Kyoto. Periode Showa 
h.7.5cm. x larg.32.5cm. x 
prof.24.5cm. 

 

 350,- 

161 37065 Boite à papier from the famous 
Heian Zohiko lacquered studio’s 
de Kyoto. h.7.5cm. x 
larg.32.5cm. x prof.24.5cm. 

 

 450,- 

162 37244 Vingt huit (28) pipes japonaises. 

 

 300,- 



163 37148 Kakemono, rouleau japonais 
représentant une femme dans un 
beau costume avec un chapeau, 
encre sur soie, bordure en soie 
extrémités en os dans une boite 
en bois kiri. Période Showa.  

 750,- 

164 37252 Sudare, stores en bambou avec 
borure en soie et cordelettes 
avec pompons. H. 158 cm, larg. 
65,7 cm. Avec son système de 
suspension. 

 

100,- 

165 37253 Sudare, stores en bambou avec 
borure en soie et cordelettes 
avec pompons. H. 167 cm 
Larg. 87,5 cm. Avec son 
système de suspension. 

 

100,- 

166 37086 Uchikake, robe de mariage 
japonaise, soie tissée, doublure 
en soie rouge, excellent état. Ere 
meiji (1868-1912) 

 

 220 ,- 

167 37063 Deux (2) bougeoirs en bois doré. 
Fin de l’ère Meiji - début de 
l’ère Taisho. H. 61,5 cm 

 

 300,- 

168 37276 Grand vase Kutani. Hashido 
Musho est le calligraphe des  
poèmes. Le peintre est Yosaburo 
II. Le vase est intitulé : “Meiji 
tennô gosei zenshû”  “l’œuvre 
complète des poèmes des 
empereurs Meiji”. Début de l’ère 
showa (vers 1930) Diam. 55 cm 
H. 63 cm. Dans sa boite 
d’origine signée. 

  2200 ,- 

169 37261 Kakemono, rouleau par 
Takeuchi Seiho  (1864 – 1942) 
Célèbre peintre de l’école Shijo. 
Plus tard influencé par l’occident 
il devint un enseignant connu. 
Extrémités en ivoire et double 
boite en bois. 

  1800,- 

170 37149 Kakemono par le calligraphe 
Deiryu (1895 – 1954) Prêtre Zen  
et célèbre disciple de Nantenbo 

  250,- 

171 37308 Kakemono par Deiryu (1895 – 
1954). Représentation célèbre de 
“enso”,  le cercle zen dans le 

 1100,- 



bouddhisme. Dans sa boite  
tomobako d’origine. 

172 37259 Rouleau / kakemono 
représentant une forêt de 
bambou au clair de lune. 
Extrémités en ivoire et monture 
en soie. 

  300 ,- 

173 26502 Rouleau / kakemono d’une 
tigresse et ses petits. Période 
Baku matsu (1860 – 1880) peint 
sur soie. 

 300 ,- 

174 37146 Rouleau / kakemono de style 
Nagasaki, décor de fleurs et 
papillons, bel encadrement à 
motif de bambou. 
Periode baku matsu (1860 – 
1880) 

  800 ,- 

175 17079 Peinture sur soie encadrée 
représentant une fleur. Période 
Taisho (1912- 1926) 

  220,- 

176 17502 Peinture sur soie encadrée 
représentant un lapin blanc dans 
un coucher de soleil. Période 
Taisho ( 1912 – 1926) 

  320,- 

177 17206 
2/6 

Peinture encadrée représentant 
un Sennin, saint bouddhiste. 
Milieu de l’ère Edo (vers 1750-
1800) 

  320,- 

178 92307 
92337 

Lot de 2 tuiles.   150 

179 37049 Rare tuile faîtière représentant 
un jeune garçon 

  320,- 

180 37126 Chapeau de voyage de samurai 
laqué noir avec emblème Mon. 
Fin de l’ère Edo (1850 – 1868) 

  500 ,- 

181 37124 Chapeau de voyage de samurai 
laqué rouge avec emblème Mon. 
Fin de l’ère Edo (1850 – 1868) 

  500,- 

182 47193 Selle de cheval en cuir avec 2 
médaillons en bronze et décor de 
dragons. Ere Meiji (vers 1900) 

  125 

183 37305 Lot de 2 couvertures pour 
chevaux en toile et perles. Ere 
Taisho / Meiji  (vers 1910-1920) 

  220,- 
 

184 37114 
5/6 

Boite laquée ornée d’un 
emblème familial, dans son 
container d’origine. 

  120,- 

185 25308 Lot de 2 wakasa nuri laqués   120 ,- 
186 37183 Lot de 2 hokai (récipient de 

cérémonie pour le riz ou les 
  1200,- 



coquillages), laqué noir avec 
emblème familial doré, 
Décor d’éventail. Dans leur 
boites de transport d’origine. 
Excellent état. Fin de l’ère Edo 
(1840 – 1868) 
h.42 cm. diam. 40 cm 

187 37500 Ensemble de plateaux et objets, 
laqués rouge. environ 11 pièces 
(Taisho 1925) 

  110,- 

188 37304 Suzuri bako, laqué shunkei à 
décor de radis, dans sa boite 
d’origine. L.25,5 cm , larg. 11,5 
cm, h. 3,5 cm 

  250,- 

189  
37072 

Suzuri bako, laqué shunkei à 
décor de héron. Ere Taisho. 
L.23,5 cm , larg.11,5 cm, h.3 cm 

  250,- 

190 37060 Lot de 3 plateaux rouge et noir 
s’empilant 

  120,- 

191 37230 Publicité en porcelaine double 
face: “Oni” Diam. 45 cm. Ere 
Taisho (1912-1928) 

  220,- 

192 37172 Bouddha en granit, ère Meiji 
/Taisho. H. 43 cm 

  280,- 

193 37271 Kaeruyama, grenouille en granit. 
Ere Taisho (1912-1928) 

  400,- 

194 37135 Commode laquée noir. 
h.105,5 cm x larg. 43 cm x prof. 
42,5 cm 

  800,- 

195 37162 Isho dansu,  meuble en 3 parties 
en bois keyaki (zelkova). Debut 
ère Taisho (1912 – 1920). H. 
161 cm x larg. 89,5 cm x prof.44 

  1400,- 

196 37243 Ko dansu (petit meuble), laqué 
shunkei destinés aux pinceaux et 
pierres à encre. Ere Taisho. H. 
44,5 cm, larg. 30,5 cm, prof. 45 
cm 

  380,- 

197 27??? Isho dansu (commode), en 
cyprès hinoki, avec jolies 
garnitures d’origine. Ere Meiji 
(1868 – 1912). H.105 cm , larg. 
120 cm , Prof.41 cm 

  1300,- 

198 37502 Lot de 2 peintures sur papier, 
avec broderie en cannetille 
dorée. Fin de l’ère Edo (1840 – 
1868) 

  100,- 

199 
 

37310 Hanga, estampe japonaise. Ere 
Meiji. Imprimée entre 1847 et 
1852 par Yoshitoro Utagawa  

  120,- 
 
 



(actif entre 1840 et 1860). 
Représente un lutteur de sumo 
triomphant. 

200 37310 Hanga, estampe japonaise 
représentant 7 divinités se 
moquant de l’une d’entre elles, 
en l’occurrence Hotei. Par 
Yoshitoshi Tsukioka (1839 – 
1892) 

  100,- 

201 37310 
 

Hanga, estampe japonaise 
réalisée par Toyokuni III, 
d’après un dessin de Kunisada 
Utagawa (1786 – 1864) 
Représente un Samurai 
victorieux. 

  120,- 

202 37310 Hanga, estampe japonaise de 
Kunisada Utagawa II (1823 – 
1880) Représente un singe et son 
maître. 

  150,- 
 
 
 

203 37310 Hanga, estampe japonaise de 
Kunichika Toyohara (1835 – 
1900) Représente une geisha 

  120,- 

204 37310 Hanga, estampe japonaise de 
Yoshitsuya Utagawa (1822 – 
1866) Représente un groupe de 
Samurais sur un pont dans la 
montagne. 

  100,- 

205 37310 Hanga, Japanese print printed 
between 1847 and 1852. Design 
by Kuniyoshi Utagawa (1797 – 
1861) Samurai reflecting. 

  150,- 

206 37310 Hanga, estampe japonaise. 
Représentation des moyens de 
transport traditionnels et 
modernes. Imprimée vers 1870 

  120,- 

207 37310 Hanga, estampe japonaise par 
Kunisada Utagawa II (1823 – 
1880) Scène de Théâtre avec un 
acteur jouant un cheval. 
Imprimée vers 1860 

  150,- 

208 37310 Hanga, estampe japonaise 
imprimée vers 1892. Homme 
célébrant la cérémonie du thé. 

  150,- 

209 37310 Hanga, estampe japonaise. 
Imprimée par Toyokuni III, 
d’après un dessin de Kunisada 
Utagawa (1786 – 1864) 
Représente un samouraï. 

  150,- 

210 37310 Hanga, estampe japonaise par  
Chikashige Morikawa. Imprimée 

  150,- 



vers 1880. 
211 37310 Hanga, estampe japonaise 

imprimée par Toyokuni III 
d’après un dessin de Kunisada 
Utagawa (1786 – 1864) Superbe 
représentation sobre d’un 
samouraï. 

  180,- 

212 37310 Hanga, estampe japonaise, 
imprimée par Toyokuni III entre 
(1847 – 1852), d’après un dessin 
de Kunisada Utagawa (1786 – 
1864). Superbe femme lisant des 
lettres. 

 

 220,- 

213 37000 isho dansu, commode en deux 
parties, laquée noir, avec belles 
garnitures. Ere Meiji (1868- 
1912)  
larg.81 cm, h.100cm, prof.41,5 
cm 

 

 1300,- 

214 37011 Mizuya, meuble de cuisine en 
deux parties, avec panneaux 
frontaux en keyaki. Très belle 
qualité. Début ère Taisho (1910-
1920) H.174,5cm. x 
larg.110.5cm.x prof.45,5cm. 

 

 2800,- 

215 37194 Petit meuble pour  la cérémonie 
du thé / ranger des documents. 
En Keykai et bois de rose. Début 
de l’ère Showa (1930) H.81 cm 
x larg.72,5 cm x prof.33cm  

 300,- 

216 37156 Petit coffre à thé. En Keyaki 
(zelkova) et Sugi, panneaux 
dorés à la feuille. H.65,5cm. x   
larg.59,5cm  x prof.26 cm. 

 

 350,- 

217 37125 Hibachi en Keyaki (zelkova) 
peint, à décor de fleurs et 
feuilles en nacre. Ere Taisho 
(1912 – 1926)  
H.23cm x diam.42cm.  

 550,- 

218 37150 Lot de deux tigres en bois, 
protecteurs du Bouddhisme. Fin 
de l’ère (vers 1800) 
 H.39cm x larg.36cm  

 

 1100,- 



219 37033 Gardien de temple Tengin, en 
bois, sur socle d’origine. 
H.63cm.x larg.55cm x 
prof.28cm  

 

 600,- 

220 37034 Coffre fort de navire. Fin de 
l’ère Edo (1800 – 1868). 
Garniture d’origine. 
H.37cm x larg.31 x prof.44cm 

 

 500,- 

221 37096 Lot de 2 hino byobu, paravents, 
dans leurs boites d’origine. 
Belles peintures de Genji et du 
mont Fuji. Fin de l’ère Meiji 
(1868 – 1912) 
Larg. 112cm , h. 56,5cm (x2) 

 

 

 1000,- 

222 37083 Ensemble de 9 hanga / estampes 
japonaises et 2 livres japonais 
sur l’art de l’Ikebana et la 
décoration. 

 

 80,- 

223 37186 Lot de 2 Hokai, récipients à riz 
pour cérémonies, laqués noir, à 
motifs dorés de chrysanthèmes, 
dans leurs boites d’origine. Fin 
de l’ère Edo (1800-1868) 
H.40cm. Diam. 38cm 

 

 1400,- 

224 75019 isho dansu, meuble en deux 
parties. En cyprès Hinoki avec 
panneaux en keyaki. fin de l’ère 
Meiji (1868 – 1912) 
H.158cm. larg.89cm. prof.40cm. 

 

 1100,- 



225 05191 Enseigne de caserne de sapeurs 
pompiers, en métal doré à la 
feuille, bois, et tissus. Fin de 
l’ère Edo (1800- 1868) 
H. 236cm 

 

 400,- 

226 26501 Joli kimono en soie bleue à 
motif de fleurs brodées avec 
ceinture obi, avec nagajuban en 
soie (sous kimono) sur un 
mannequin de présentation. 

 

 250,- 
 

227 26501 Kimono en soie artificielle et 
haori (veste kimono) avec 
ceinture obi et nagajuban (sous 
kimono) sur un mannequin de 
présentation. 

 

 200,- 

228 17136 Ranma. Ensemble de deux, 
panneaux décoratifs muraux 
horizontaux à décor de fleurs et 
branches. En cyprès Hinoki. Ere 
Taisho (1912-1926) H.37cm. 
larg.177cm. épaisseur 3cm. 

 

 250,- 

229 17006 Choba dansu, meuble à 
documents laqué rouge sombre 
avec garniture d’origine et 
compartiment secret, en cyprès 
hinoki. Ere Meiji (1868-1912) 
H.92.5cm. larg.89.5cm. 
prof.37.5cm. 

 1200,- 

230 17173 Deux (2) cloches de temple en 
bois avec poignées en forme de 
dragons.  
H.20cm. larg.22cm 

 70,- 



231 26181 Portes laquées Urushi à décor 
moucheté. Ere Showa. 

 180,- 

232 17131 Choba dansu, meuble à 
documents en deux parties, en 
cyprès hinoki. Ere Meiji (1868-
1912) 
H.160.5cm. larg.92cm. 
prof.46cm. 

 

 2400,- 
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