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Réf kata08122022 - Authentique lame de Katana de la fin de la Période Edo (19éme siècle), Zaimei : « Gen-Sa » 

源 左 en excellent état, en Shirasaya et comportant deux inscriptions, une sur chaque face du Nakago, l’une 

faisant référence au forgeron « Gen Sa » 源 左 de l’École : 左文字一派(さもんじいっぱ）Soit Samoji-ippa, 

période Sue-Sa. Avec comme forgeron, très vraisemblablement un nom commençant par : « Masa », dont 

Masamune est un très célèbre représentant, possédant un très beau Hamon et un magnifique Hada. Sans 

certificat. 

• Lame Zaimei (signée) de très bonne qualité et en très bon état. 

• Nom du forgeron : « Gen Sa » 源 左. 

• Lieu : « Chikushu Ju » 筑州住, 筑州国(福岡県) (Préfecture de Fukuoka, Kyushu), une des 4 iles 

principales, la plus méridionale. 

• École de forge : « 左文字一派 » (さもんじいっぱ） « Samonji Ippa », École de forge débuta au début 

de la Période Kamakura pour finir au début de la Période Muromachi, mais qui a des ramifications avec la 

Tradition de forge Soshu-den jusque fin Edo/début Meiji. D'où la presence d‘une signature avec le Kanji 

"Sa" pour l’École Samonji. 

• Époque : 江戸時代の左文字末流, Edo Jidai no Samonji Sueryu, Fin de la branche de l'École Samonji de 

la fin de l'Époque Edo. Aux vues des caractéristiques et de l’aspect du Nakago (oxydation), cette lame date 

très vraisemblablement de la fin Shinto, début Shin-shinto. 

• Sans certificat. 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Longueur totale de lame : 81,4cm 

• Nagasa : 66,6cm 

• Poids : 568grs 

• Sori : Hauteur : 0,8cm - De type :  Tori-zori 

• Mekugi-ana : Nombre :  1  
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• Nakago de type : Funa-gata (en forme de bateau).  Extrémité de type : Kengyo (Ubu  -  D’origine, non 

coupé) 

• Mune de type :  Iori-mune 

• Nagashi : Au niveau du Nakago et sur le Mune au niveau du Kissaki.   

• Sugata de type : Shinogi-zukuri 

• Gorges  : No-hi (sans)  

• Jihada de type :  Mokume-hada mixé avec un Itame-hada dans le Ji et un Masame dans le Ha 

• Hamon de type : Suguha, Très belle activité (Hataraki) : Sunagashi, Hotsure et Nijuba 

• Kissaki de type : Chu-kissaki (moyen) 

• Boshi de type : Kaen   

• Habaki de grande qualité, de type :  Yujo – Matériau : en cuivre, recouvert d’une feuille d’or 

• Acier de type : Tamahagane 

• Défauts : Il s'agit d'une lame ancienne, globalement en très bon état, fabriquée il y a des 

centaines d'années et qui présente quelques défauts mineurs et imperfections dus à son âge 

(Traces d'usure et rayures mineures). 

SHIRASAYA : 

• Shirasaya de très bonne qualité et en très bon état. 

• Sans inscriptions   
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