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 : 8800€
Frais de port inclus pour la France et l'EU. Pour les autres pays nous consulter.
Référence kata13122021

Réf kata13122021 - Lame de très haute qualité de Katana Shinto Zaimei "Oomi-no-kami Fujiwara Tsuguhiro" "
近江守藤原継広" (côté Omote) et Echizen Ju Shimosaka "越前住下坂" (côté Ura) et Certifiée Tokubetsu
Hozon par la NBTHK dans son Shirasaya. Tsuguhiro 1ére génération (17éme siècle). (Sans support)
DESCRIPTION :
Cette lame « Tsuguhiro 1ére génération » a été forgée dans la Tradition Echizen Seki, mais de style Ichimonji,
aux alentours de l’année 1660.
Tsuguhiro 1ére génération est classé en Wazamono par le fait que ses lames sont très tranchantes et de ce fait
étaient très appréciées par les Tokugawa, il est de classé Chu-Jo-Saku, ce qui pour un sabre d’époque Shinto est
une référence sérieuse. Ce sabre représente une valeur sure, doté d’une expertise qui ne peut être remise en
cause et justifiée par la qualité intrinsèque de cette lame.
•
•
•
•
•
•

•
•

Nom du forgeron : Oomi-no-kami Fujiwara Tsuguhiro "近江守藤原継広" (côté Omote) et Echizen Ju
Shimosaka "越前住下坂" (côté Ura).
Lieu : Echizen
Classement et période sabre : Chu-jo saku / Wazamono – Lame Shinto, les lames Shinto Chu-jo Saku
sont très recherchées.
Signature (Avec) : Zaimei
Certificat : Certificat NBTHK Tokubetsu Hozon Token Kanteisho soit un rang au-dessus du
classique/standard Hozon. N°120134. Inscrit avec nom (Zaimei) en date du : 16 Mai 1989.
Certificat d’enregistrement (obligatoire) Torokusho : N°40539 à la Préfecture d’Ibaraki. Inscriptions sur
le certificat : Longueur : 63.6cm, Courbure (Sori) : 1.2cm, 2 trous dans la soie. (Mekugi-ana). Enregistrée
comme : Zaimei, avec pour nom Oomi no Kami Fujiwara Tsuguhiro et sur l’envers : Echizen-Ju Shimosaka.
Date du Certificat : Showa 61, Soit le 22 Juillet 1986.
École de forge : Echizen Seki - Lieu : Echizen Shimosaka (Correspondant à l’actuelle Préfecture de Fukui)
- Région : Côte Est du Japon, côte Mer de Chine.
Époque/Ère : Période Mi-Edo - Kanbun (1661-1673)
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CARACTÉRISTIQUES :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sugata/ Tsukurikomi (le profil et la section de la lame) de type : Shinogi Zukuri - Quelques precisions sur
les caractéristiques de la lame : Largeur de départ (Motohaba) : 3.05cm : Largeur au Kissaki : 1.98cm.
Épaisseur à la base (Motogasane) : 0.71cm. Épaisseur à l’extrémité (Sakigasane) : 0.49cm.
Poids : 633 grs
Nagasa : 63.6 cm
Longueur totale de la lame : 80.5 cm
No-hi : Sans gorge.
Kissaki de type : Chu-kissaki
Mune de type : Iori Mune
Nakago de type : Standard – Futsu Gata - Extrémité de type (Nakago-jiri) : Iriyama-gata - Yasurime (Traits
de limes) de type : Katte sagari - UBU, d’origine (Nakago non modifié, c.à.d. non coupé ou entier).
Mekugi-ana : 2
Sori de type : Hauteur : 1.2cm - De type : Chuzori (centré sur le Nagasa)
Hamon de type : Choji
Boshi de type : Ko-maru
Jihada de type : Ko-itame Hada (En petites veines de bois)
Polissage : Bon polissage avec des Nagashi sur le Nakago
État : Très Bon état
Habaki : Superbe Habaki de très belle facture « Honshoku Shonai Gi » en cuivre recouvert d’une feuille
d’argent (en 1 seule partie)
Acier de type : Tamahagane
Défauts de la lame : Il s'agit d'une lame ancienne, globalement en très bon état, fabriquée il y a plusieurs
centaines d'années et qui présente quelques défauts mineurs et imperfections dus à son âge (Traces
d'usure et rayures mineures).

TRADUCTION DU CERTIFICAT N.B.T.H.K :
1) En Shirasaya
1) Expertise
Certificat d’expertise : N°120134 : Katana Japonais, sur papier beige Washi, à filigranes et plis sens de la hauteur.
Signature : Oomi no Kami Fujiwara Tsuguhiro – Envers : Echizen Ju Shimosaka
Déclarée authentique et véritable, Longueur de lame : 63,9cm, Soit : Longueur totale de : 80,5 cm.
Nous, Fédération après examen de visu du sabre désigné à droite, le déclarons authentique.
(Voir ci-dessus) le certifions avec le résultat pour ce Sabre comme : « Tokubetsu Hozon Token*» (Œuvre).
En Date du : Heisei Gannen Gogatsu 16 Nichi soit le : 16 Mai 1989, c’est à dire bien après la dernière réforme
de classification des lames.
*Ce qui signifie que ce sabre a dépassé les 7 critères de sélection du stade Hozon, le précèdent. Les sabres ayant
atteint ce niveau ont une valeur substantiellement plus importante (Ref. Site NBTHK). Traduit en : « Sabre de
haute valeur méritant une attention particulière ».
Expertise réalisée par :
« La Fédération sans but lucratif, pour la préservation de l'art des sabres japonais » N.B.T.H.K, avec un cachet
rouge carré à la suite.
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• Avec photographies N/B du Nakago (Soie) du Sabre montrant les deux faces avec inscriptions de la signature
authentifiée par deux cachets à l’encre rouge en haut et en bas, sur papier japonais de couleur brune.
• Le tout dans une enveloppe jaune-orangée intitulée : « Tokubetsu Hozon Token Kanteisho » Soit : « Expertise
pour une lame de haute valeur méritant une attention particulière », avec adresse complète de la Fédération
au verso. (Avec rajout au crayon Oomi no Kami Tsuguhiro)
TRADUCTION DU JUHO TOKEN RUI TOROKU SHO :
(Certificat d’enregistrement pour les armes à feu et armes blanches « Sabres »)
•
•
•
•
•
•

Inscription faite sous le N° : 40539.
Catégorie : Arme Blanche
Katana (sabre)
Longueur : (de lame) 63.6 cm
Courbure : (Sori) 1.2 cm
Nbre de trous dans la soie : 2

Inscriptions :
•
•

Omote : Signée : Oomi-no-kami Fujiwara Tsuguhiro "近江守藤原継広" (côté Omote).
Ura : Complément de signature indiquant un lieu : Echizen jyu Shimosaka "越前住下坂" (côté Ura).

Enregistré par le comité d’éducation de la Préfecture d’Ibaraki en date de Showa 61, Soit le 22 Juillet 1986.
Validation par un grand cachet carré rouge (enregistré) et un rectangulaire coupe en deux en haut à droite du
document.
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