
Le Baudrier 

  

 

  

Le baudrier est réalisé d'après la représentation ci-dessus datée de 1250. Ce type de baudrier se 
retrouve également au XIIeme. La fermeture la plus répandue se fait avec le système des "langues de 
serpent". 

On utilisera de préférence du cuir tanné végétal en 2mm. C'est historique et il peut ensuite être teinté 
ou laissé naturel. Le baudrier est de préférence de couleur blanche (pour le miles) ou de couleur claire. 
Le cuir tanné végétal "bronze" au soleil et se patine. 

Première étape :  

Découper deux ceintures de cuir de 5 cm de large les plus longues possibles (120cm mini). Dans l'une 
aménager deux languettes de deux centimètres de large par 80cm environ (il suffit de découper une 
bande de 1cm au mileux de la ceinture). Ce sera la partie qui se rattachera sur le haut du fourreau. 

Sur le fourreau aménager deux rainure pour y loger la bande de cuir sur laquelle la languette sera fixée. 

 

Aménagement des 
languettes 

 

Fourreau "évidé" 

 

Bande de cuir 

On aménage des lumières sur la bande de cuir pur y glisser la languette (2cm). Prévoir trois passants 
sur le devant du fourreau et deux derrières. La bande est cousue mouillée pour être bien tendue/étirée 
à la couture. Bien étirer/mouiller les passants pour y glisser la languette. 



  

 

Couture en X à deux aiguilles 

 

Face avant 

 

Face arrière 

A cette étape la languette fait le tour du fourreau. 

Deuxième étape :  

Il convient d'aménager deux fentes longitudinales dans la languette sur la face arrière du fourreau. La 
languette qui sera réduite de 2cm à 1cm. Bien mouiller et étirer au montage. 

  

 

Les deux fentes et la réduction de 
la languette. 

 

La languette réduite est repliée 
sur l'arrière... 

 

...et passe dans le passant... 

  

Troisième étape :  

La languette repasse sur le devant où elle traverse un passant aménagé dans la lanière restée jusque là 
inutilisée. 

La languette et la lanière se recroisent sur l'arrière du fourreau. La lanière est réduite à 1cm comme la 
premère languette. Le croisement s'opère dans la deuxième partie de ceinture. 

  



 

Croisement sur l'avant 

 

Croisement sur l'arrière  

 

Détail du montage du 
croisement et de la 

deuxième 1/2 ceinture  

  

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième étape : 

La deuxième 1/2 ceinture est cousue sur le fourreau au point de sellier à deux aiguilles. Elle est 
mouillée au moment de l'assemblage pour étirer le cuir. 

  



 

C'est fini !  

 Bouchard 
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