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146
Deux oban tate-e:
- Isoda Koryusai (1735-1790):
De la série Hinagata wakana no
hatsu moyô, modèles pour la
mode: les modes de la nouvelle
année aussi fraîche que des
jeunes feuilles, planche Wakoku
de Echizenya, avec un petit
singe. Signé Koryusai ga, vers
1776. (Taches, petits trous). Dim.
36,5 x 24,5 cm. Encadré sous
verre.
Estim. 200/300 €

147
Attribué à Katsukawa Shuncho
(actif 1770-1795):
Diptyque oban tate-e, joueuse de
shamisen et jeune femme portant
un plateau avec nourriture.
(Taches, couleurs légèrement
passées, petits trous de ver,
petite restauration). Dim. 36,5 x
47 cm. Encadré sous verre

Estim. 600/800 €

148
Kitagawa Utamaro (1753?-1806):
Deux oban tate-e des séries:
- Fûryû  nana komachi, les sept
Komachi à la mode, une femme
lisant une calligraphie que sa fille
a écrite, pendant qu'elle lui
brosse les cheveux. Signé
utamaro hitsu, cachet de censeur
kiwame. (Taches, petits trous de
ver). Dim. 37,5 x 26 cm. encadré
sous verre.
- Fûryû Mu Tamagawa, les six
Estim. 300/400 €



149
Chobunsai Eishi (1756-1829):
Trois oban tate-e:
- Fûryû yatsushi Rokkasen, sono
ni, les six poètes immortels en
déguisement à la mode, planche
Ono no Komachi. Poème par
Ono no Komachi (830-880):
Iro miyedo utsurou mono wa
Yo no nakea no hito no kokoro
no
Hana ni zo ari-keru. [Sans être
visible, la fleur fane, ainsi est le
Estim. 1000/1200 €

150
Utagawa Toyokuni I (1769-1829):
Deux oban tate-e:
- Oiran debout devant les
roseaux accompagnée de deux
kamuro. (Taches). Dim. 33 x 22
cm. Encadré sous verre.

- Jeune femme assise et lisant
une lettré pendant qu'une fillette
joue au ballon, gaufrage dans les
vêtements. Signé Toyokuni ga,
éditeur Enomotoya Kichibei.
Estim. 400/500 €

151
Kitagawa Utamaro (1753?-1806):
Oban tate-e, jeune femme assise
en kimono foncé à décor de
fleurs, pelant une pêche pour un
garçon allongé près d'elle est
tenant un éventail. Signé Utamari
hitsu, éditeur Yamaguchiya
Chusuke. (Taches, trous). Dim. à
vue 37,5 x 24,5 cm. Encadré
sous verre

Estim. 600/800 €

152
Kitagawa Utamaro (1753?-1806):
Oban tate-e de la série Mu
tamagawa, les six rivières des
joyaux, Chojiya uchi Hinazaru,
Tsuruji, Tsuruno, la courtisane
Hinazaru de la Chojiya assise.
Signé Utamaro ga, éditeur
Tsutaya Juzaburo. (Taches).
Dim. à vue 38 x 24 cm. Encadré
sous verre

Estim. 600/800 €

153
Kitagawa Utamaro (1753?-1806):
Trois oban tate-e:
- Omi hakkei, les huit vues des
rendez-vous des amants,
Sankatsu Hanshichi no bosetsu,
l'amour maternel de Sankatsu et
Hanshichi. Signé Utamaro hitsu,
éditeur Omiya Gonkuro, vers
1798. (Taches). Dim. à vue 37 x
24 cm. Encadré sous verre
- Partie centrale du triptyque Ichi
Fuji ni taka san nasubi, trois
Estim. 500/600 €

154
Utagawa Hiroshige (1797-1858):
Deux oban:
- Yoko-e, de la série Tōkaidō
gojūsan tsugi, (Reisho Tokaido),
les Cinquante trois stations du
Tokaido, planche 13: Numazu.
Signé Hiroshige ga, cachet de
censeur aratame, éditeur Maruya
Seijirō (Marusei, Jukakudō), vers
1847-52. (Taches, accidents,
coupé). Dim. à vue 21 x 34 cm.
Encadré sous verre.
Estim. 200/300 €



155
Katsushika Hokusai (1760-1849):
Oban yoko-e de la série
Hyakunin isshu uba-ga-etoki, Les
Cent poèmes racontés par la
nourrice, Funya no Asayasu.
Signé Saki no Hokusai Manji,
éditeur Iseya Sanjirô (Eijudô).
(Taches, doublée). Dim. 23,5 x
36,5 cm.

poème : Shiratsuyu ni / kaze no
Estim. 2000/3000 €

156
Katsushika Hokusai (1760-1849):
Oban yoko-e de la série
Shokoku meikyo kiran, vues
célèbres des ponts de différentes
provinces, planche Suô no kuni
Kintaibashi, le pont Kintai dans la
province de Suo. Signé Saki no
Hokusai Iitsu hitsu, éditeur
Nishimuraya Yohachi (Eijudô).
(Pliure médiane, taches). Dim. 25
x 37 cm.

Estim. 1500/2000 €

157
Katsushika Hokusai (1760-1849):
Oban yoko-e de la série Fugaku
sanjûrokkei, les trente-six vues
du Mont Fuji, planche Kazusa no
kairo, à la mer à Kazuso. Signé
Saki no Hokusai Iitsu hitsu,
Nishimuraya Yohachi (Eijudô),
vers 1830. (Taches, collée). Dim.
25,2 x 37,8 cm.

Estim. 1500/2000 €

158
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861):
Oban tate-e de la série Dai
Nihon rokujûyoshû no uchi, les
soixante vues des provinces du
Grand Japon, province de Tosa:
Tosa no Matahei. Signé
Kuniyoshi ga, éditeur Wakau.
Co-artiste Utagawa Yoshitsuya
(1822-1866). (Trous de reliure).
Dim. 36 x 25,3 cm. encadré sous
verre.

Estim. 200/300 €

159
Suzuki Harunobu (1724-1770):
Chuban tate-e, jeune femme
avec une ombrelle se faisant
gratter la neige de sa chaussure,
gaufrage dans le vêtement.
Signé Suzuki Harunobu ga.
(Couleurs passées, taches). Dim.
28 x 21 cm.

Estim. 400/600 €

160
Suzuki Harunobu (1724-1770):
Deux chuban tate-e:
- Deux jeunes femmes sur une
terrasse observant les bateaux,
traces de mica. Signé Harunobu
ga, cachet de collectionneur
Hayashi. (Taches). Dim. 27,5 x
20,8 cm.
- Jeune femme devant un
paravent orné d'un couple de
canards mandarins. Signé
Harunobu ga. (Pliures, taches).
Estim. 500/600 €



161
Deux oban tate-e:
-Attribué à Kikugawa Eizan (1787
-1867):
Partie de triptyque, jeune
femmes sous un cerisier dont
une portant un plateau. Non
signé. Dim. 37,5 x 23 cm.
Encadré sous verre

- Chobunsai Eishi (1756-1829):
Yosooi de la Matsubaya, avec
les kamuro Tomeki et Nioi. Non
Estim. 300/400 €

162
Trois estampes :

- Utagawa Toyokuni (1769
-1825):
Hosoban tate-e l'acteur Onoe
Matsusuke debout tenant un pan
de son vêtement. Signé Toyokuni
ga. (Couleurs passées, taches,
pliure). Dim. 31 x14 cm. Encadré
sous verre

- Torii Kiyohiro (1737-1776) :
Estim. 400/600 €

163
Kobayashi Kiyochika (1847
-1915):
Triptyque oban tate-e, notre
victoire à Pyongyang (Heijo).
Signé Kiyochika et daté de Meiji
27 (1894). Dim. 36 x 73 cm.
Encadré sous verre

Estim. 60/80 €

164
Ensemble comprenant:
- D'après Totoya Hokkei (1780
-1850):
Shikishiban, surimono, partie
droite d'un diptyque Yama mata
Yama, Montagne après
montagne, planche Sono Ichi,
représentant Kintaro regardant
un match de sumo entre un
tengu et un coq. Signé Hokkei
ga, vers 1890. Dim. 20,7 x 18
cm.
Estim. 300/500 €

174
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, paysan
debout portant un coq sur son
épaule et tenant un panier dans
lequel se trouvent des poussins,
le vêtement incrusté de nacre de
fleurs. Signé Masaju. (Petits
accdients). H. 16,5 cm

Estim. 500/600 €

175
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, personnage
debout tenant un éventail de sa
main droite et un trident de sa
main gauche. Signé dans un
cartouche en laque rouge
Masaaki. (Restaurations). H.
19,5 cm

Estim. 300/500 €



176
Début XXe siècle

Statuette de jeune femme debout
en ivoire, tenant une branche de
pivoines. H. 23 cm

Estim. 300/400 €

177
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent de morse,
colporteur debout portant des
paniers dans son dos. H. 35 cm

Estim. 400/600 €

178
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent de morse,
jeune femme debout tenant une
branche de pivoines. H. 39 cm

Estim. 400/600 €

179
Début XXe siècle

Brûle-parfum tripode en
serpentine céladon sculpté de
branches de pruniers en fleurs,
les anses en forme de têtes de
lion supportant des anneaux
mobiles. H. 17.5 cm ; L. 15,5 cm

Estim. 200/250 €

182
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire, paysan
debout portant un enfant sur son
dos et tenant un panier dans
lequel se trouve une cigale. H. 10
cm.

Estim. 150/200 €

183
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Jurojin
debout tenant un éventail de sa
main gauche et un bâton dans la
main droite. Signé dans un
cartouche en laque rouge.
(Restauration au bâton). H. 31
cm.

Estim. 500/600 €


