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 : 7400€
Frais de port inclus pour la France et l'EU. Pour les autres pays nous consulter.
Référence kata15122021

Réf kata15122021 - Très belle et puissante lame de Katana Shinshinto, Mumei, Certifiée Ikkansai Yoshihiro par
la N.T.H.K, avec son très beau Koshirae d'époque Edo. Cette lame Shinshinto est très représentative du travail
de forge du célèbre forgeron « Nakayama Ikkansai Yoshihiro », avec son Hada et son Hamon caractéristiques,
c’est une lame exceptionnelle par son travail (19éme siècle). (Attention, ce sabre est vendu avec la copie
conforme du certificat d'origine qui a été perdu et qui ne peut pas être réédité). (Sans support).
•

•

•

•
•
•

Certificat : (Attention, ce sabre est vendu avec la copie conforme du certificat d'origine qui a été perdu
par la poste française et qui ne peut pas être réédité) N.T.H.K N°18904, de Type : Kantei-Sho - Classé
comme Shoshin (Authentique sabre) N°18904 - Inscrit sans nom (Mumei) en date du : 14/11/2021 Dimensions inscrites : 弐尺弐寸有之Soit : 2 Shaku 2 Sun Ari Kore - Soit : 66,6 cm de long
Certificat Torokusho (Réédition) N°042927 de la Commission éducative de la Préfecture de Chiba
(Japon). Inscriptions sur certificat : Longueur : 66,8cm, Courbure : (Sori) : 1,8 cm, Poli, 1 trou dans la soie.
(Mekugi-ana). Enregistré comme : Mumei, sans nom. Date du Certificat d’enregistrement :13/09/2018.
MUMEI (sans signature) - Nom du forgeron : Par jugement et certification des jurés (7), attribué à 中山
一貫斎義弘 « Nakayama Ikkansai Yoshihiro » - De son vrai nom Suzuki Zenkichi - Lieu : Province de
Musashi – Ce sabre a été réalisé à la période Kaei soit entre 1848 et 1854.
École de forge : Musashi Kuni - Lieu : Province de Musashi au nord de Edo (Tokyo).
Classement période sabre : Lame Shinshinto, Classée en Chu-jo-saku
Époque/Ères : Kansei à Keio (Époque Edo) 1797 à 1864. Cette lame est de l’Époque Kaei. (Notée sur
l’expertise).

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Longueur totale de lame : 84.7 cm
Nagasa : 66.6 cm
Poids : 871 gr
Autres dimensions : Moto-haba : Environ 3,2 cm – Saki-haba : Environ 0,9 cm – Moto-kasane : environ
2,1 cm – Saki-kasane : environ 0,6 cm.
Sori : Hauteur : 1.8 cm - De type : Chuzori
Mekugi-ana : 1
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Nakago de type : Standard – Futsu Gata - Extrémité de type (Nakago-jiri) : Ha-agari-kuri-jiri - Yasurime
(Traits de limes) de type : Suji Chigai (Stries de lime inclinées). UBU, d’origine (Nakago non modifié, non
coupé).
Mune de type : Iori Mune
Nagashi : Sur le Nakago et sur le Mune au niveau du Kissaki
Sugata de type : Shinogi Zukuri
No-hi (sans gorge)
Jihada de type : Ko-itame (En petites veines de bois)
Hamon de type : Superbe Suguha, avec beaucoup d’activité et des variations en Notare, avec Nioi et
Sunagashi (motif ressemblant à des coups de balai sur le sable et donnant l’aspect de plusieurs Hamon
superposés) sur tout le long de la lame y compris au niveau du Boshi.
Kissaki de type : Chu-kissaki
Boshi de type : Ko-maru
Acier de type : Tamahagane
État : Excellent
Défauts : La lame est en excellent état avec la présence de micros rayures dues à l’ancienneté de la
lame.

KOSHIRAE, De très bonne Qualité et en très bon état
•
•
•
•
•
•
•
•

Tsuba : Décorée avec un personnage dans un paysage de montagne - De type : Maru-gata (ronde), Kakumimi (bord plat), 1 Hitsu-hime (obturation),
Fuchi/Kashira : Fuchi en fer décoré d’un chariot et de feuilles de fougères en incrustations d’or – Kashira
décorée avec des branches avec des feuilles en Shakudo
Habaki travaillé en cuivre (en 1 seule partie)
Menuki : Sur le thème du Dragon en Shakudo
Ito Maki : Superbe Ito-maki « Hoso Jabaraito Kumiage Zuka » de très haute qualité, en très bon état.
Tsuka : De très bonne Qualité et en très bon état.
Saya : De très bonne Qualité et en très bon état. Finition : Kuro-ishime (grenelée/nervurée)
Sageo ancien en soie naturelle.

TRADUCTION DU CERTIFICAT N.T.H.K (Attention, ce sabre est vendu avec la copie conforme du certificat
d'origine qui a été perdu et qui ne peut pas être réédité).
1) En Koshirae
1) EXPERTISE
CERTIFICAT D’EXPERTISE : N°18904 : Katana Japonais, sur papier beige Washi, à filigranes et plis sens de la
hauteur.
SIGNATURE : Nihon Token Hozon Kai (NTHK) – envers : 7 cachets ronds et carre de chacun des membres du
jury pour l’Expertise.
AUTHENTIQUE ET VÉRITABLE, LONGUEUR de lame : 弐尺弐寸有之Soit : 2 Shaku, 2 Sun Ari Kore
SOIT : Longueur totale de : 66,6 cm de long
Kantei-Sho, classé comme Shoshin (Authentique sabre) N°18904 Inscrit sans nom (Mumei) en date du :
14/11/2021.
Le certifions avec le résultat pour ce Sabre comme : « 中山一貫斎義 » soit : Nakayama Ikkansai Yoshihiro
En Date de : 令和３年１１月１４日Soit : Reiwa 3 Nen 11 Gatsu 14 Hi, soit le : 14 Novembre 2021.
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Traduction de l’intérieur du Certificat d’expertise :
•
•
•
•
•
•
•

Mumei
Hada : Ko-Itame
Hamon : Sugu Cho Ko-midare
Nakago : Sugu Ko-maru Fukikakeru
Mekugi-Ana : 1, Yasurime : Suji Chigai, Suridashi
Remarques : Musashi Kuni Ère Kaei (environ)
Cachets des jures 7/7 réunis (pour être d’accord avec cette attribution)

EXPERTISE RÉALISÉE PAR :
« La Fédération sans but lucratif pour la préservation des sabres japonais » N.T.H.K, avec un cachet rouge carré
à la suite.
•

Avec empreinte N/B du Nakago (Soie), sur papier pelure du Sabre montrant la face avec les motifs de la
soie et le Mekugi-ana, authentifié par un cachet carré à l’encre rouge en haut.

•

Le tout dans une enveloppe Nihon Token Hozon Kai intitulée : « Kantei Sho » - Soit : Document
d’Expertise

TRADUCTION DU « JUHO TOKEN RUI TOROKU SHO » (Certificat d’enregistrement pour les armes à feu et armes
blanches « Sabres ») Réédition
Inscription faite à Préfecture de Chiba, sous le N°042927
•
•
•
•
•

Catégorie : Arme Blanche
Katana : (Sabre)
Longueur (de lame) : 66,8cm
Courbure : (Sori) 1,8cm
Nbre de trous dans la soie : 1

Enregistré par de comité d’éducation de la Préfecture de Chiba, en date du : 13 septembre 2018
Validation par un grand cachet carré rouge (enregistré) et un ovale en haut à droite du doc.
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