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pouces d’environ 2,5 cm et en pieds de 30 cm des dimen-

sions indiquées ci-dessus donne, de manière signifi cative, 

des chiff res « ronds ». Aucune marque de poinçon ou 

inscription quelconque n’est visible sur l’arme dans son 

état actuel. Les matériaux qui constituaient la poignée 

proprement dite (sans doute en bois recouvert de cuir) 

ont disparu. Il n’y a pas non plus de trace de fi l métallique. 

À l’époque, poignées et fourreaux étaient souvent réali-

sés en grande partie en matériaux organiques périssables 

(bois, cuir, tissus). Dans le cas présent, si l’arme a connu 

« l’épreuve du feu », de près ou de loin, il est logique que 

ces éléments ne nous soient pas parvenus, même en état 

de décomposition avancé.

Avant d’aller plus loin il n’est pas inutile de s’attar-

der sur quelques notions. L’épée est une arme blanche 

équipée d’une lame droite, à un ou deux tranchants, 

ce qui la distingue en principe du sabre, muni d’une 

lame courbe à un seul tranchant. Même en se limitant 

à l’Europe, tout au long de leur évolution, la forme, 

les dimensions et la qualité des épées varient considé-

rablement, en fonction de multiples paramètres tech-

niques et culturels (utilisation, statut social, moyens et 

goûts de l’utilisateur, évolution des techniques et des 

styles de combat, des modes, etc.). Sans entrer dans des 

détails et considérations d’ordre typologique qui nous 

mèneraient trop loin, rappelons que les terminologies 

actuelles ne coïncident pas nécessairement avec celles 

du Moyen Âge ou de la Renaissance. Les appellations 

variaient et varient encore d’un maître d’escrime ou 

d’un spécialiste à l’autre. De plus, sous la plume des 

auteurs anciens, le même terme pouvait désigner autant 

un style d’escrime que l’arme elle-même, sans préjuger 

de la forme ou de la taille de cette dernière. 

Dans nos régions, au début de l’ère médiévale, l’épée 

est principalement une arme de taille (les coups sont 

donnés avec le tranchant) proche de la spatha (épée 

longue de cavalerie) romaine du Bas-Empire, elle-même 

inspirée de modèles germaniques plus anciens. Elle est 

utilisée d’une seule main, l’autre tenant le bouclier, 

tandis que le corps est plus ou moins protégé (pour 

ceux qui en ont les moyens) de mailles métalliques ou 

d’une combinaison d’éléments métalliques et/ou de 

Jean-Luc Charlier

Durant le chantier de restauration des anciens hôtels de 

Sélys et de Méan, rue du Mont Saint-Martin, à Liège, 

une épée de type médiéval a été mise au jour, par un ter-

rassier, dans une couche d’incendie qui s’étend sous une 

grande partie de la zone concernée par les travaux. Des 

datations dendrochronologiques réalisées sur des bâti-

ments très proches nous apprennent que cette couche 

est antérieure à la fi n du 15e siècle (terminus ante quem). 

Les dimensions de l’épée, fortement oxydée, sont 

approximativement les suivantes  : la longueur de la 

poignée (pommeau compris) est de 31,5 cm ; le pom-

meau est piriforme, facetté, à pans concaves à la base 

et convexes à l’extrémité, son diamètre maximal est de 

5 cm ; la largeur maximale de la soie près de la garde est 

de 3 cm ; la largeur maximale de la garde cruciforme, for-

mée de deux quillons et symétrique, est estimée à 22 cm ; 

l’épaisseur d’un quillon, de section hexagonale et terminé 

en « bouton », est de 1,25 cm ; au talon (près de la garde) 

la largeur maximale de la lame est de 7,5 cm ; celle-ci 

est brisée, à peu près à la moitié de sa longueur (50 cm). 

En l’absence de la partie manquante, nous ne pouvons 

que deviner sa forme et sa taille par comparaison avec 

des modèles proches conservés intacts par ailleurs. Sa 

longueur devait osciller entre un peu plus de 1 m (si la 

pointe était de forme lancéolée, ogivale) et 1,25 m environ 

voire un peu plus, dans le cas où elle aurait été rigoureu-

sement triangulaire avec des tranchants à profi l rectiligne. 

Les deux hypothèses sont plausibles. Une conversion en 

Liège/Liège : anciens hôtels de Sélys 

et de Méan, découverte d’une épée

Épée mise au jour sur le site des anciens hôtels de Sélys et de Méan (rue du Mont Saint-Martin).

kg310044_inside.indb   178 2/12/13   15:45


