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 : 3400€
Frais de port inclus pour la France et l'EU. Pour les autres pays nous consulter.
Référence aikuchi16082022
Réf aikuchi16082022 - Très inhabituel et très rare Aikuchi de la période Edo-Meiji (fin 19éme siècle), avec son
Koshirae en cuivre massif orné d’un motif serpent et agrémenté d’un Ojime et d’un très beau Netsuke ancien
en os sculpté. L’ensemble est en très bon état de conservation. (Sans support)
•
•

Poids : 574gr
Longueur totale (Fourreau + Poignée fermés) : 29.8cm

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

Lame non démontable, montée avec 1 Seppa
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)

CARACTÉRISTIQUES DE CE KOSHIRAE ORIGINAL :
Longueur totale (Fourreau + Poignée fermés) : 29,8cm – Longueur Saya 19cm – longueur Tsuka 10,8cm
Koshirae de Aikuchi (sans Tsuba) Tanto, sur une base entièrement en cuivre, décoré de forts motifs en relief en
Iroe Takazogan recouverts d'or et d'argent, représentant de façon très réaliste un serpent lové sur un tronc de
bambou aux multiples anneaux de croissance (Fuchi), déjà âgé et orné de son feuillage typique. Très joli
contraste du feuillage tantôt argenté, tantôt doré. Le serpent en fort relief sur la monture forme un anneau
avec le tronc du bambou au milieu du fourreau, permettant de le porter à la ceinture. Et du côté opposé,
extrémité de la Tsuka se trouve la tête du serpent à l'affut en relief. Il présente une courbure au niveau de la
pointe de la lame, forme fortement appréciée, à la fin de la période Edo.
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CARACTÉRISTIQUES DU NETSUKE ET DE L'OJIME, qui sont attachés par une petite cordelette sur le corps du
serpent faisant office d’anneau :
•
•

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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