
Comment réaliser une armure de cuir? 
 

I- Matériel et matériaux 
 
 1- Bien choisir son cuir et éventuellement son lin 
 
 Pour que votre armure soit solide, vous aurez à prêter une attention particulière au cuir dont 
elle sera faite. Je recommande d'utiliser du collet de vache (c'est à dire la peau du cou) brut de 4 à 
5mm d'épaisseur. J'ai acheté le mien chez Varjan, un fournisseur de cuir à Marseille (voir les 
contacts). Prenez-en environ 2m², ce sera largement suffisant pour faire l'armure, de préférence des 
peaux tâchées et/ou trouées (vous aurez une réduction et, avec ce que vous allez lui faire subir à 
votre cuir, les tâches et les trous, on s'en balance un peu). 
 Posez-vous dès à présent la question de l'assemblage: allez-vous fixer les écailles les unes aux 
autres ou plutôt les coudre sur du lin? La première solution est beaucoup plus simple à réaliser mais 
les fils liant vos écailles seront forcément apparents, ce qui présentera une faiblesse. Si vous 
choisissez la seconde option, vous aurez intérêt à acheter du lin grossier et épais, comme de la jute 
mais en moins souple.  
 
 2- Matériel nécessaire 
 
 Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin tout au long de la réalisation de votre chef-
d'œuvre. 

 Un gros cutter et une réserve de lames neuves. 

 Une règle de chantier (les règles très larges et très longues). 

 Une ou deux équerres. 

 Une planche à découper. 

 Une aiguille et du fil plus ou moins épais selon le schéma que vous choisirez. 

 De bon, très bon ciseaux! 

 Une casserole à sacrifier (vous comprendrez pourquoi). 

 Au moins 5kg de cire d'abeille non filtrée. 

 Une pince emporte-pièce avec levier démultipliant. 
 

II- Schéma d'assemblage 
 
 Cela peut vous sembler prématuré mais il est important de se décider dès maintenant à 
propos de la façon dont vous allez agencer vos écailles. Il existe une grande variété de schéma 
possibles, chacun présentant des avantages et des inconvénients. 
 
 1- Écailles « en écu » assemblées entre elles 

 
 Si vous choisissez cette forme d'écailles, 
je vous recommande fortement de les coudre 
entre elles plutôt que sur du lin.  
 Cette méthode est assez facile à réaliser, 
du moins pour l'assemblage, et présente 
l'avantage de n'offrir que peu de fils en surface, 

avantage autant esthétique que pratique car cela diminue les chances de 
voir vos fils coupés par un coup d'épée. Les inconvénients sont un 



manque de souplesse de l'ensemble et le fait que découper quatre-cents écailles de cette forme est 
très, très long. 
 Ce schéma très « classique » se retrouve tout au long du Moyen-Âge, dans pratiquement 
toutes les régions d'Europe occidentale.  
 
 2- Écailles rectangulaires à huit trous 

 
  Voici une méthode relativement 
simple à réaliser, tant du point de vue de 
la découpe que de l'assemblage. Les 
écailles sont rectangulaires et leurs 
angles inférieurs sont coupés. L'amure ci-
contre à gauche est typiquement 
orientale, l'écaille de droite se trouvant 
toujours au-dessus de l'écaille de gauche. 
 À droite, les écailles sont 
métalliques mais présentent un schéma 
beaucoup plus occidental, attesté chez 
les peuples Varègues. Ici, l'armure présente une rangée d'écailles 

centrale qui chevauche celles de droite et celles de gauche. 
 
 3- Écailles cousues sur du lin 

 
 Enfin, vous pouvez également coudre vos écailles 
sur du lin ou du cuir souple plutôt que de les assembler 
entre elles. Ce type d'armure est très souple et a pour 
gros avantage de n'avoir aucun fil apparent. En revanche, 
soyez sûr de votre coup: une fois le lin découpé et cousu, 
vous ne pourrez plus modifier ni la forme ni la taille de 
votre armure. De plus, le couture d'écailles rigides sur du 
lin épais nécessite une patience à tout épreuve et des 

nerf d'acier.  
 Ce schéma est attesté dans toute l'Europe occidentale pendant le haut Moyen-Âge. 
Choisissez ce schéma de préférence pour du normand ou du franc.   
 

III- Tracé et découpe 
 
 1- Taille et forme des écailles 
 
 Je recommande des écailles de 4cm par 8. C'est facile à mesurer et ça assure une bonne 
souplesse à l'armure tout en limitant le nombre d'écailles (ce qui vous fait gagner pas mal de temps). 
Vous pouvez dès lors commencer à tracer des bandes de 8cm de large sur la peau que vous 
sectionnerez tous les 4cm. Servez-vous des deux équerres afin de vous assurer d'un tracé le plus 
droit et le plus précis possible. Une erreur d'un demi-millimètre d'un côté peut vous mener à des 
écailles dont la taille varie entre 7 et 9cm (j'en ai fait les frais). Vérifiez donc régulièrement la largeur 
de vos bandes! Pour le tracé, utilisez simplement un clou ou tout autre objet pointu afin de rayer le 
cuir. Inutile de vous embêter avec un marqueur qui pue ou un crayon jamais assez taillé. 
 
 Concernant la forme, vous avez le choix. De l'écaille toute simple, rectangulaire, rapide à 
faire mais qui manque un peu de style, à l'écaille en forme d'écu, en passant par toutes les variantes 



possibles et imaginables. Assurez-vous cependant que la forme choisie correspond à votre schéma 
d'assemblage. 
 
 2- Découpe et trous 
 
 Armez-vous maintenant de votre cutter et commence à découper vos bandes. Aidez-vous, 
pour ce faire, de la grosse règle afin de découper bien droit.  
  
 Découpez ensuite une seule écaille à laquelle vous donnerez la forme souhaitée (en écu ou 
bien avec les coins découpés) et que vous percerez de tous les trous nécessaires à l'aide l'emporte-
pièce. Cette écaille vous servira à marquer toutes les autres avant de les découper et de les percer à 
leur tour. 
 Je recommande d'effectuer le travail de marquage et de percement avant la découpe finale. 
C'est plus pratique. 
 
 Vous pouvez également agrémenter vos écailles de quelques travaux de finition, selon vos 
envies. Retailler les arrêtes peut, par exemple, donner une touche très professionnelle à votre 
armure. 
 

IV- Cuisson 
 
 Une fois une bonne quantité d'écailles découpées et trouées, il est temps de passer à leur 
cuisson. Pour cette étape, il faut compter, seul, deux à trois heures par tranche de 100 écailles.  
    
 1- Le lieu de travail 

 
 Si vous disposez d'une cuisinière extérieure, utilisez-
la, c'est l'idéal. Dans tous les cas, protégez votre lieu de 
travail avec du papier aluminium et prévoyez des vêtements 
auxquels vous ne tenez pas. Couvrez toute la surface de la 
cuisinière en ne laissant que le feu le moins puissant 
dépasser.  
 Préparez à côté une planche ainsi qu'une pierre 
plate et lourde (comme un carreau de terrasse) que vous 
protègerez également avec du papier aluminium. 
  

 2- La cire 
 
 Placez dans votre casserole 
suffisamment de cire pour en avoir trois à 
quatre centimètres une fois fondue. Ce n'est pas 
grave s'il y en a davantage; en revanche, en 
dessous de deux centimètres, cela devient 
dangereux pour vos écailles. 
 Allumez le gaz et mettez-le au 
minimum. La fusion de la cire va prendre un 
certain temps mais il ne faut pas que sa 
température dépasse les 60°C environ, donc soyez patient et ne montez pas le gaz trop fort. Si la cire 
commence à faire « plop-plop » et que de petites bulles remontent à sa surface, c'est qu'elle 
commence à bouillir et donc qu'elle est beaucoup trop chaude. 
 



 3- Les écailles 
 
 Préparez quatre à six écailles à mettre en même temps dans la casserole. Bien entendu, c'est 
à vous d'aviser en fonction de la taille de celle-ci. Personnellement, je préfère passer un fil dans 
chaque écaille afin de pouvoir la sortir à tout moment. D'autres préfèreront la méthode de la 
cuillère, mais je ne la recommande pas. 
 
 4- La cuisson 
 
 Nous y voilà. Lorsque l'intégralité de la cire a fondu, vous pouvez commencer à plonger vos 
écailles (1). Placez de préférence la croûte vers le haut et assurez-vous que les écailles ne se 
chevauchent pas trop. Je vous recommande de vous armer d'une fourchette afin de déplacer les 
écailles plus aisément dans la cire. 
 Rapidement, une sorte de mousse se met à sortir des écailles et une odeur nauséabonde se 
fait sentir (2). Pas de panique, c'est normal. L'air prisonnier dans le cuir sort progressivement et est 
remplacé par la cire qui va donner au cuir sa couleur foncée et sa rigidité. 
 La cuisson est terminée lorsque tout l'air est sorti, soit lorsqu'il n'y a plus ou presque plus de 
mousse (4) (5). 
 
 Attention, il est vivement recommandé de sortir de temps en temps les écailles afin de 
contrôler leur état (3). Si l'une d'elles commence à se racornir, sortez-la immédiatement et mettez-la 
sous presse. 
 
 5- La mise sous presse 
 
 Une fois la cuisson terminée, sortez les écailles et égouttez-les (6). Placez-les ensuite sur la 
planche (7) et posez la pierre plate par-dessus afin de les forcer à refroidir à plat (8). Laissez-les ainsi 
le temps que la bordée d'écailles suivante ait finit de cuire, puis sortez-les, mettez-les de côté et 
recommencez pour les écailles suivantes. 
 
 En fait, vous aurez toujours trois « ateliers » d'écailles en cours: celles non-cuites, ficelles en 
place, qui attendent leur tour; celles en cours de cuisson; et celles sous presse.
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V- L'assemblage 
 
 Voici le terme de notre tutoriel, car je ne peux pas vraiment vous aider pour l'assemblage. Je 
vous recommande de faire ça à plusieurs, même si chacun travaille sur un truc différents; c'est très 
utile pour la motivation dont vous allez avoir grand besoin.  
 Pour éviter les erreurs et faire un assemblage le plus précis possible, essayez de trouver des 
images d'autres armures semblable à celle que vous voulez faire et essayez de comprendre comment 
les écailles ont été assemblées, etc. 
 
 Pour les parties autres que le torse, sachez que vous devrez protéger en priorité les épaules 
car c'est là qu'atterrissent les coups les plus violents, les côtés des cuisses et les flancs. N'hésitez pas, 
dans ces zones-là, à coudre derrière vos écailles au moins deux épaisseurs de couverture militaire en 
laine afin d'amortir plus efficacement les chocs. 
 
 Enfin, le meilleur conseil que j'ai à vous donner: faites preuve d'imagination. On n'a retrouvé 
aucune armure en cuir en archéologie et les rares représentations ou descriptions qu'on en a sont 
très vagues: impossible de savoir précisément à quoi elles ressemblaient. Cherchez donc le meilleur 
compromis entre la sécurité, le style (très important!) et la difficulté tout en évitant de tomber dans 
le GN.  
 

Références utiles 
 

 Société Varjan: 28 boulevard des Dames, 13002 Marseille; 04 91 90 53 91. 

 La Caverne aux mille tissus (pour le lin, si besoin): http://www.tissus-vente-en-ligne.com/; 80 
rue Monté Cristo 13004 Marseille; 04 91 34 48 53. 

 Artis Tissus (pour le lin également): http://www.plandecampagne.biz/artis-plan-de-
campagne.html; 04 42 02 58 18. 

 Conrad (pour l'emporte-pièce): http://www.conrad.fr/ce/fr/product/823692/Pince-emporte-
pice-dmultiplie?queryFromSuggest=true 


