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            À VENDRE / EN STOCK                                         

Prix : 5900€ 

Frais de port inclus pour la France et l'EU. Pour les autres pays nous consulter.                                                            
 
 

 
 

Réf waki18102021 - Très ancienne lame Koto de Wakizashi en Shirasaya en très bon état, Zaimei (Signée) « Bishu 

Osafune Norimitsu » 備州長船則光 et datée « Kansho 6 » 寛正６年二月日, soit février 1465.   
 

• Type : Certificat Torokusho N°128594 - Date : Fait le : 平成２９年５月９日, soit le :９Mai 2017, portant les 

dimensions : 47,1cm et 61cm de longueur totale ainsi que l’inscription du nom en date de février 1465 - Délivré 

par la Préfecture d’Osaka. Précisions sur les caractéristiques de la lame : Moto-haba : 2,8cm    Saki-haba : 1,7cm   

Moto-gasane : 0.6cm Saki-gasane : 0,4cm. 

• Classement/Côte du forgeron : Classement de la lame : Mi-Koto : Wazamono – Rang de test de coupe : 

Chujyosaku. Les lames Osafune font partie de la famille des lames Sue- Bizen, début Muromachi. Période de lame 

Mi-Koto, 古刀. 

• Région de : Chugokutchiho ou région du Chugoku, centre du Japon, Préfecture d’Okayama. 

• Date : 1465 De l’Ère Kansho (1460-1466) - Période Muromachi  

• École de forge : Bizen - Lieu : Chugokutchiho, ou région du Chugoku, centre du Japon, Préfecture d’Okayama. 

Caractéristiques  

• Longueur totale de l’arme : 61cm 

• Nagasa (Longueur du tranchant) : 47.1 cm 

• Poids : 438 grs 

• Acier de type : Tamahagane 

• Sori : Hauteur de la courbure : 1.4 cm  -  De type : Chuzori 

• Mekugi-ana : 1            

• Nakago de type : Standard, Futsu-Gata - Extrémité de type : Ha-agari-kuri-jiri - D’origine « UBU » (d’origine sans 

raccourcissement) - Yasurime de type : Kosuji-chigai 

• Mune de type : Iori Mune 

• Sugata de type : Shinogi Zukuri  

• No-hi (sans gorges) 

• Jihada de type : Itame Hada 

• Hamon de type : Hoso-Suguha (étroit) 

• Kissaki de type : O-kissaki    

• Boshi de type : Ko-maru 
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• Habaki  de type : Niju Habaki (En 2 pièces), Mito Habaki (Avec des traits de lime sur toute sa surface, plaqué or 

• Défauts : En très bon état, présence de quelques rayures et traces d’oxydation dues à l’ancienneté de la lame 

1465 soit plus de 550ans ! 

Norimitsu Kansho 6éme génération, de son 1er nom Saemon (1460-1466) Bizen. Du fait qu’il existe des lames signées et 
datées de 1477 « Ère Bunmei » et portant la mention « forgée par Norimitsu à l’âge de 72ans », il existe une théorie selon 
laquelle le Norimitsu de le 5éme et de la 6éme génération serait le même forgeron.  
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