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Éditorial
Notre numéro de rentrée est consacré à quatre grands thèmes.

Nous avons tout d’abord le plaisir de retrouver Bernard Fournier-Bourdier, premier Président de l’AFJ, 
qui retrace pour nous, dans un article documenté et vivant, l’histoire des premières collections et des 

expositions d’armures Japonaises en France.
Ensuite, Alain Briot, nous parle d’un okimono de Sukeyuki, qui est pour lui l’occasion d’évoquer le thème des 
vanités dans l’art Japonais.
Puis, Tamio Ikeda et Michel Balluteau nous proposent un article très intéressant sur un triptyque de Tsukioka 
Yoshitoshi qui s’avère être sa première œuvre publiée.
Enfin, Max Rutherston nous parle de Mitsuharu, netsukeshi bien connu, souvent imité, et nous donne quelques 
clés pour distinguer le bon grain de l’ivraie.

Bonne lecture,
Jean-Yves Boutaudou
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INTRODUCTION
Si je me suis intéressé à Mitsuharu, le sculpteur de 
netsuke, c’est bien grâce à un collectionneur russe, 
Maxim Surnov; c’est un des rares amateurs à étu-
dier de façon approfondie les particularités de la 
sculpture des netsuke, ce qui permet d’apprendre 
beaucoup plus sur l’auteur des œuvres que par les 
signatures auxquelles la plupart des collectionneurs 
prêtent beaucoup trop d’attention. Il est tellement 
épris de cet artiste que la communauté des collec-
tionneurs russes de netsuke, le surnomme Mitsu-
haru. De fait, son intérêt pour ce sculpteur, est tout 
à fait étonnant, car Mitsuharu signe très peu ses 
œuvres. Donc identifier un netsuke de Mitsuharu 
apporte réellement une grande satisfaction. A ce 
stade, je devrais peut-être indiquer que Fuld (1) a 
listé 165 netsuke de Mitsuharu dans son index, alors 
que Maxim en a répertorié 238 (selon mes dernières 
informations).

Nous ne savons quasiment rien de la biographie de 
Mitsuharu, comme c’est si souvent le cas pour ses 
contemporains. Il est un des artistes mentionnés 
dans le Sôken Kishô (2), ce qui est probablement la 
preuve qu’il était encore en vie en 1781. Ce point est 
confirmé par les similitudes entre ses bœufs et ceux 
de Tomodata, bien que ceux de Mitsuharu, comme 
nous allons le voir, aient des caractéristiques spéci-
fiques.

Le livre précité nous fait savoir que Mitsuharu était 
de Keishi (un nom archaïque pour Kyoto), et que 

certains de ses netsuke portent sa signature; de ce 
fait, je pense que l’auteur voulait dire qu’il y en avait 
beaucoup plus qui ne portaient pas de signature. 
C’est en tout cas ma conviction. Il est intéressant de 
noter que Inaba Tsûryû fait le même commentaire 
à propos de Tomotane, artiste assez peu connu et 
dont les œuvres signées sont rarissimes. Peut-être y 
a- t-il pour nous tous une opportunité pour faire de 
nouvelles et intéressantes découvertes.

La première des choses est de reprendre les thèmes 
développés par Mitsuharu ; ce sont :
- Les légumes 
- Les animaux, existants et légendaires
- Les étrangers,  principalement les archers
- Les personnages légendaires, principalement 
Shôki (dompteur de démons) avec Oni (démon ou 
esprit malin).

LÉGUMES  
Le thème des légumes n’est pas très varié dans les 
œuvres de Mitsuharu. Dans son index, Fuld liste 
douze netsuke de Mitsuharu représentant des 
noix de ginkgo, généralement en grappe de quatre 
à sept noix, tout a fait dans le style de Kiyokatsu, 
son contemporain de Kyoto, lui-même mentionné 
par Fuld comme ayant sculpté à peu près le même 
nombre de netsuke sur ce sujet particulier. Cepen-
dant Kiyokatsu a surpassé Mitsuharu en produi-
sant jusque quinze noix dans une même grappe. 
Bien que les netsuke en ginkgo de ces  deux  artistes 
soient superbement exécutés, tout à fait natura-

MITSUHARU
Max Rutherston

Cet article reprend le texte d’une conférence  donnée au Swedenborg Hall 
(Londres)  le 11 mai 2018, lors de l’Euronetsuke Chapter Eurofest.
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listes, méritant notre admiration, il est néanmoins 
étrange que ce sujet ait été si populaire!

Les autres sujets, ayant pour thème des légumes: 
les haricots et les gourdes, sont très peu nombreux. 
Lors de l'écriture de  cet article j’ai découvert sur les 
photos de netsuke de la collection du Victoria and 
Albert Museum de Londres trois pièces attribuables 
à Mitsuharu, dont une figurant trois haricots, très 
proches de celle de la figure 1  Courtoisie de S.L. 
Moss Ltd

ANIMAUX  EXISTANTS
Maxim Surnov suppose que Mitsuharu était plus 
jeune que Tomotada, même si on n’a pas de preuve; 
il remarque que la signature de Tomotada se trouve 
souvent sur  les netsuke de Mitsuharu. C’est vrai, 
mais ce n’est pas surprenant. Comme l’atteste  Ina-
ba Tsûryû déjà du vivant de Tomotada, c’était sa 
signature qu’on trouvait le plus souvent sur les net-
suke figurant les bœufs.

Voici 2 netsuke de bœufs, les deux sans aucun doute 
de Mitsuharu, l’un signé Tomotada et l’autre  signé 
Mitsuharu. 2

Boeufs
Pour continuer avec ce thème, le bœuf est un sujet 
de netsuke courant pour Mitsuharu, bien que Fuld 
en liste seulement cinq . Ceci ne fait que confirmer 
qu’il y en a beaucoup d’autres, sculptés par notre 
artiste, mais non signés.

Il existe une certaine ressemblance entre les bœufs 
de Mitsuharu et ceux  de Tomotada et de Masa-
nao, mais ce n’est que superficiel, car, certains 
traits   sculptés par notre artiste sont uniques.  Si 

2

1



on regarde la forme de la tête, je dirais que les 
bœufs de Mitsuharu ont des museaux plus petits, 
plus proches de ceux de Masanao 3  que ceux de 
Tomotada 4 . Masanao, même lorsqu’il sculpte les 
paupières tombantes sur ses bœufs, elles n’ont pas 
la caractéristique bien particulière des  trois  rides 
que portent ceux de Mitsuharu. Enfin la forme des 
cornes constitue une signature virtuelle du travail 
de Mitsuharu. La plupart du temps,  les cornes  for-
ment une ligne droite en haut et s’incurvent vers 
l’avant, devant les oreilles.

Chèvres
Fuld liste seulement huit  chèvres de Mitsuharu, 
ce qui indique une fois de plus que la majorité des 
netsuke-chèvres ne sont pas signés, même si un exa-
men attentif permet de les identifier. Maxim Sur-
nov a raison quand il pointe le fait que certains des 
animaux de Mitsuharu ont des pelages touffus et 
broussailleux, très distinctifs.

Les chèvres appartiennent certainement à ce 
groupe. Toujours selon Maxim,  Mitsuharu a ten-
dance à ajouter des canines aux animaux qui n’en 
ont pas; c’est le cas des chèvres. Voici deux chèvres 
avec des canines 5  6  7 , ainsi qu’un cheval 14 , qui 
ressemble très clairement à une chèvre de Mitsu-
haru.
(Je ne pense pas que lecteur français ait besoin de se 
souvenir comment sont les dents d’une chèvre ou 
d’un cheval).

Une observation personnelle : quand Mitsuharu 
traite un animal avec des canines, il a tendance à 
sculpter la lèvre supérieure, en partie surélevée, 
pour montrer ses dents spéciales. C’est le cas avec 
ses chèvres, chevaux, chiens, tigres, loups, et aussi  
ponctuellement sur des créatures légendaires sans 
canine comme des dragons ou des kirin. Je voudrais 
aussi indiquer que beaucoup de ses chèvres assises 
ont distinctement les genoux qui se touchent 9 , ce 
qui est aussi le cas de certains de ses kirin assis. 10  
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Chiens
Fuld liste  dix  chiens. Je n’étais pas conscient qu’ils 
étaient aussi nombreux que les animaux déjà évo-
qués à ce stade. Un des meilleurs netsuke de ce type 
est la chienne et son chiot de la collection Katchen, 
vendu par Bonhams à Londres. 11  12  On peut y voir 
trois caractéristiques typiques du travail de Mitsu-
haru: une rotation dynamique du cou, des pattes 
souples et des yeux très particuliers.

Maxim Surnov a fait à nouveau des commentaires 
sur les yeux des netsuke de Mitsuharu. En général 
on en trouve de deux types bien distincts. Pour les 
animaux existants, Mitsuharu préfère les yeux bien 
décrits en forme d’amande sculptés dans l’ivoire, 
avec des fentes des deux  côtés; la pupille est sertie 
en une incrustation en relief de corne noire, comme 
on le voit sur la photo 11 . Je vais revenir sur l’autre 
type d’yeux un peu plus tard. Lorsque Rosemary 
Bandini et moi travaillions ensemble, elle a fait une 
description de la chienne et de son chiot, 13  laissant 
supposer que ce netsuke était d’un autre Mitsuharu 
plus récent. A cette époque, je ne connaissais pas 
assez bien cet artiste pour être d’un avis différent, 
maintenant je le suis. En dehors de toute autre 
considération, le chiot me semble être de la même 
main que celui brutalisé par un tigre. 14  Je retourne-
rai voir la signature.

Chevaux
Trois  seulement sont listés par Fuld et à vrai dire 
je n’en connais guère plus. C’est peut-être le moins 
satisfaisant des animaux de notre artiste : cheval 
ayant une tête de chèvre 15 .

Singes
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Fuld liste 13 singes, un nombre tout à fait impor-
tant, comparé au nombre total des autres animaux 
existants. Ils sont facilement reconnaissables grâce 
à leurs faces des plus caractéristiques et comiques. 
A noter: la particularité des yeux, identique à celles 
déjà décrites sur le netsuke, chienne et chiot 16  et la 
signature insérée dans une réserve creuse qui peut 
avoir trompé Rosemary avec la chienne allongée et 
son chiot, 11  12  18   alors que la face du singe vaut 
autant pour moi que n’importe quelle signature.
Il y a un singe habituellement attribué à Mitsuharu 
sur lequel j’ai des doutes. Il était dans le catalogue 
de Eskenazi de 1980 et a été ultérieurement légué 
par Anne Hull Grundy au British Museum. 19  La 
face et les yeux de ce singe ne sont simplement pas 
ceux de Mitsuharu, mais plus près de Mitsuhide. 20   
Je dois l’avoir eu en main une fois, avant de m’inté-
resser sérieusement à Mitsuharu. Je serais curieux 
de le revoir de nouveau.
Tigres

Fuld a listé dix-huit tigres: un nombre vraiment 
important! Je ne pense pas en avoir vu autant mais 
ceux que j’ai vus sont de très bonne facture. Ils sont 
souvent sculptés avec une rotation dynamique du 
cou et des pattes souples, comme déjà vues avec 
le netsuke représentant la chienne et son chiot de 
la collection Katchen. 21  Bien sûr, ils ont aussi des 
canines et les lèvres supérieures surélevées et aussi 
des sourcils, très peu habituels, en fort relief, den-
telés comme des feuilles. Les oreilles ont une forme 
particulière, proche de celles des daims et des kirin 
de Tomotada. Une dernière caractéristique remar-
quable: les yeux sont complètement différents de 
ceux que nous avons vus à ce stade. Je reviendrai 
sur ce point.

Loups  
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Il y en a quatredans la liste de Fuld, tous mena-
çant un singe; Mitsuharu semble aimer associer 
les animaux en paire: un adulte et un jeune ou un 
prédateur et une proie. 22  J’ai moi-même possédé 
deux  loups en ivoire qui semblent être de la même 
veine que ceux de Mitsuharu, avec quand même 
des différences 23 . Le sujet lui-même est clairement 
un de ceux qui aurait attiré notre artiste ; le singe 
ressemble fort aux autres jeunes simiens (jeune ou 
proie) vus  dans les netsuke de Mitsuharu. Les yeux 
sont corrects, les canines sont en place et la lèvre 
supérieure retroussée. De mon point de vue, il y a 
une relation évidente entre la main du No 23  et celle 
de Mitsuharu, mais on ne peut pas lui en attribuer 
la paternité avec certitude.

ANIMAUX- LÉGENDAIRES

Quelqu’un de familier avec les netsuke, même 
depuis peu de temps, associera Mitsuharu avec les 
deux animaux légendaires suivants: le shishi et le 
kirin

Shishi
Fuld en donne le chiffre étonnant de cinquante-
et-un, mais il y en a certainement beaucoup plus. 
La composition est massive, serrée et tortueuse, 
souvent avec de grandes griffes bien aiguisées, un 
pelage fait de boucles originales et agrippant une 
grande balle. Les yeux sont identiques à ceux déjà 
vus sur les tigres, une pupille noire incrustée, en-
tourée d’un  ou  deux traits. 24  25  
Maxim Surnov a attiré mon attention sur les deux  
types d’yeux qui diffèrent des animaux de Mitsuha-
ru et a suggéré que les yeux en forme d’amande sont 

ceux des animaux du monde actuel et que ceux que 
nous trouvons ici sur les shishi sont ceux des créa-
tures légendaires. Je suppose que pour notre artiste 
le tigre n’existait que dans les légendes.

Kirin

Les kirin de Mitsuharu ne sont pas les longues et 
fines créatures, attribuées à Tomotada, mais ils sont 
plutôt râblés, le plus souvent avec des genoux ca-
gneux,  la tête  dynamiquement tournée  vers l’ar-
rière. D’autres artistes à l’époque ont traité le même 
sujet. Pour identifier des exemples de kirin sculptés 
par Mitsuharu, je vais me focaliser sur les yeux, la 
forme des flammes sur leurs flancs, et surtout sur 
la configuration des écailles. De nouveau, Maxim 
Surnov m’a fait remarquer  sur chaque écaille, une 
incision en forme de « v », que  l’on pourrait dé-
crire comme une épine, et qui semble être un auto-
graphe. 10  Il y a aussi, je pense, une forme particu-
lière des flammes sur les flancs, qui est spécifique à 
notre artiste.  
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Baku
Je pense qu’il y a au moins trois  Baku qui peuvent 
être attribués à Mitsuharu, et qui possèdent beau-
coup des caractéristiques décrites dans le para-
graphe ci-dessus  sur les kirin. 27  L’un se trouve au 
Metropolitan Museum de New York (illustré dans 
le catalogue de netsuke d’Okada en face d’un ki-
rin, p.46. Ni l’un ni l’autre ne sont attribués dans 
le livre; pour moi ils sont tous les deux œuvres de 
Mitsuharu).  Un deuxième était dans la collection 
Brockhaus (je n’ai pas de référence utile), et le 
dernier dans la collection Szechenyii (illustré avec 
attribution à Mitsuharu dans le livre de Rosemary 
Bandini, no. 35) 

Dragons
Fuld n’en liste pas un seul.  Par analogie avec les 
kirin, je pense que l’on peut attribuer beaucoup 
de dragons non signés à Mitsuharu; les yeux, les 
écailles, les flammes, et même les changements 
de direction dans l’ondulation de la queue, sont, 
d’après moi, caractéristiques de son travail. 28  29  Il 
y quelques jours j’en ai découvert un exemple non 
signé dans le Victoria and Albert Museum.

ETRANGERS- ARCHERS MONGOLS
Là encore Fuld n’en liste aucun alors que j’en ai eu 
au moins 6 en main, sans nul doute de Mitsuharu. 
J’en ai même vu un récemment en corne de cerf, un 
matériau que je n’avais pas, auparavant, associé à 
cet artiste. Son matériau favori est l’ivoire, bien qu’il 
ait probablement sculpté un petit nombre de pièces 
en bois, parmi lesquelles, un dragon 29 , un tigre et 
un shishi.
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Ses archers regardent  presque toujours attentive-
ment de côté. Ils sont hirsutes, avec un mouvement 
très distinctif de la  barbe vers l’arrière, qui peut-
être s’accroche derrière les oreilles. Leurs bouches 
sont souvent ouvertes, quelquefois grandes ou-
vertes, et fréquemment avec la langue protubérante 
ou visible. Ils portent une sorte de cape courte sur 
leurs épaules, et le plus souvent leur robe est ornée 
de nuages ciselés. 30  31  La plupart ont des yeux 
uniques propres à ce sujet, mais j’en connais au 
moins un qui a les yeux des animaux des légendes

PERSONNAGES LÉGENDAIRES- SHÔKI 
Fuld en liste 6 mais, encore, je pense qu’il y en a 
plus. Ils sont reconnaissables grâce à certaines ca-
ractéristiques, déjà mentionnées pour les archers: 
barbe similaire, souvent la bouche béante , quelque-
fois avec les dents visibles, les yeux « légendaires »  
avec des anneaux et une robe ornée de nuages. 
Shôki porte normalement une courte épée chinoise 
à double tranchant. L’exemple suprême est, à mon 
avis, le grand netsuke non signé de la collection 
Atchley que nous avons vendu, sans l’attribuer à un 
artiste, quand j’étais chez Sydney Moss Ltd. en 2004 
(voir le catalogue « Outside the Box », no. 5. 33   Il a 
toutes les caractéristiques que je viens de décrire et 
même l’épine dans les écailles du coussin derrière 
son dos. On apprend beaucoup en regardant.

Personnages légendaires- Sennin
Depuis ma conférence, Maxim Surnov m’a sur-
pris par une nouvelle découverte. Il a identifié un 
groupe de Sennin dont nous sommes tous les deux 
convaincus qu’ils sont de Mitsuharu.  En voici un 
exemple. 32  
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SIGNATURES  
Je vais finir par quelques mots sur les signatures. 
Comme vous avez pu le constater, je ne leur fait pas 
trop confiance. Le livre de signatures de Lazarnick 
est loin d’être complètement instructif. Sur la page 
772, 34 les deux premiers netsuke n’ont rien à voir 
avec Mitsuharu. Les anguilles sont de Jugyoku ou de 
l’un de ses élèves. Le serpent est celui d’un très bon 
sculpteur de ce sujet. J’ai vu d’autres de ses œuvres  
avec des signatures peu convaincantes de Masanao 
et de Kagetoshi. Les shishi sont authentiques. J’en ai 
récemment vendu une variante non signée.  Je don-
nerais à Lazarnick une note de 3 sur 4 sur la moitié 
haute de la page 773. 35  Les lièvres n’ont rien à voir 
avec notre artiste, pas plus d’ailleurs que les deux 
kagamibuta, dans la moitié basse de la page.

De plus j’ai ajouté d’autres signatures qui, je pense, 
ont de bonne chance d’être  authentiques 36  ; cepen-
dant le lecteur aura compris qu’il vaut mieux étu-
dier les détails d’une sculpture que les signatures. 
J’espère que cet article a été instructif. Nous devons 
tous ouvrir  les  yeux, et ne jamais penser que nous 
connaissons tout, ce qui signifie que je vous serais 
toujours reconnaissant de m’envoyer des photo-
graphies des travaux de cet artiste, que maintenant 
vous avez appris à aimer et à apprécier.

  

 NOTES 

1 - Fuld, Sal. S. [Salomon Samuel (Sal) Fuld] [1933-2008], 
Fuld’s Netsuke and Ojime Index. Ver. 7.0, 2005, Den 
Haag,Neerlandes. Un index des netsuke figurant dans des 
catalogues de ventes et publications sur les netsuke. Il est trou-
vable sur le site du généreux Norman Sandfield : http://www.
internetsuke.com/fuld/

2 - Un livre sur l’art japonais par Inaba Tsûryû d’Osaka, 
publié en 1781, comprenant sept volumes ; dans le volume 7, 
cinquante-sept  sculpteurs de netsuke sont listés, avec de courts 
commentaires sur leur vie ou leur œuvre.
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