L'ATELIER DU SABRE JAPONAIS
Déclarée au Répertoire des Métiers - N° de Siren : 823 589 940

MEMBRE DE LA N.B.T.H.K – JAPON
Société pour la préservation des sabres d'art japonais

À VENDRE / EN STOCK
Prix : 1150€
Frais de port inclus pour la France et l'EU. Pour les autres pays nous consulter.
Référence mijikimono15092021

Réf mijikimono15092021 - Très inhabituel et très rare Miji-kimono, étui à pipe japonaise de la fin de la période
Edo (début 19éme siècle), dissimulant un couteau court, équipé d’un Ojime et d’un très beau Netsuke ancien
en os sculpté. En très bon état.
Les Miji-kimono (objets facilement et rapidement utilisables de types pipe, nécessaire pour écrire, etc.., étaient
portés par des hommes et des femmes de la classe des Samouraï, soit à la ceinture (Obi), soit cachés dans le
Kimono.
Celui-ci est un Miji-kimono pour l’autodéfense qui était principalement utilisé dans les espaces intérieurs dans
lesquels le port du Katana était interdit et dans lesquels il était difficile d’utiliser un Wakizashi. Il était autrefois
porté dans le Obi, à la manière d’un étui pour Kiseru (pipe japonaise). De cette manière son propriétaire
conservait toujours une arme dissimulée sur lui, qu’il pouvait utiliser en cas d’attaque surprise. Ces armes très
discrètes, aussi appelé Kaiken pour les femmes, étaient aussi très prisées des Geisha.
CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTUI :
•
•

Longueur totale (Fourreau + Poignée fermés) : 29cm
L’étui est en cuivre laqué noir

CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lame non démontable
Longueur de la lame : 13,1cm
Hauteur de la lame : 19cm
Épaisseur de la lame : 4cm
Sugata (forme de la lame) : Katakiriba-zukuri, lame asymétrique à 1 seul tranchant
Hamon ‘ligne de trempe) : Gunome (ondulé)
Mune : Iori Mune
Boshi : Yaki-zume en Gunome (ondulé sans retour)
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CARACTÉRISTIQUES DU NETSUKE ET DE L'OJIME, qui sont attachés par une petite cordelette sur l’anneau en
cuivre de l’étui :
•
•

Très bel et ancien Netsuke rond (d’un diamètre de 3.75cm) en os finement ciselé
Très belle et ancienne perle Ojime à l’aspect naturel
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