
L’É P É E   de   L U Z E N C O N 

 

Si, comme Excalibur ou Durandal cette épée n’est pas auréolée de légendes, elle s’enveloppe 

cependant d’un grand mystère. Aucun nom prestigieux n’est gravé sur son métal rouillé, elle est tout 

simplement « l’épée de Luzençon ». 

 

Très vieille et « roide épée chevaleresque », elle apparaît rongée par la rouille, sans garde, avec un 

pommeau branlant et une fusée dégarnie. Elle a perdu son fourreau et sa pointe ; sa gouttière est 

effacée et ses tranchants élimés. 

 

Qu’importe ! Telle qu’elle est, elle reste un témoignage de la vie qui se déroulait au temps des 

châteaux forts, sur la colline de Luzençon, et peut ouvrir la porte aux rêves. Des mains de quel 

valeureux chevalier est-elle tombée pour rester ensevelie pendant des siècles sous les éboulis du fier 

château, finalement vaincu ? 

 

C’est en effet, à Luzençon que, en 1967, Monsieur Louis Puel agriculteur, la découvrit « dans l’éboulis 

du château, au-dessous de la tour aux vestiges encore visibles, quatre ou cinq mètres vers le nord-

est, en bordure d’un petit sentier ». Elle était enveloppée « dans une gaine de peau de bouc dont il 

restait des poils, adhérant au métal rouillé. En la mettant au jour, la peau était si pourrie qu’elle fut 

détériorée par la pioche ». 

 

En 1967, cette épée, « en acier tranchant des deux côtés, d’une longueur de 90 cm » avait encore sa 

garde. Les notes et le croquis grandeur nature, laissés par Pierre Hérail, nous montrent une garde 

plate de 12cm. sur 3,5cm ; la section n’a pas été signalée. La poignée est des plus courtes, 7cm 

seulement ; la fusée qui l’entoure est totalement dégarnie. Le pommeau en forme de couvercle 

s’orne d’une pièce d’acier, losangée et décorée d’une double rayure gravée en bordure. Au centre, 

un bouton de cuivre en losange est percé de quatre trous décoratifs. Ce genre de pommeau était très 

répandu entre les années 980 et 1120. 

 

Ces différentes caractéristiques permettent une datation approximative : l’épée de Luzençon aurait 

été façonnée au début du XIIème siècle (1100 ?). 

  

Nous tenons à remercier Rémi Puel qui a répondu aimablement à toutes nos demandes, et à saluer 

encore une fois la mémoire de Pierre Hérail ; ils ont permis la réalisation de cette page 

documentaire. 

 


