
La cagoule de maille  

(Par Adhémar le Long)  

  

Jusqu'au XIIIeme le haubert et la coiffe de maille sont d'une seule pièce. La coiffe de maille détachée 
est exceptionnelle. Dans ce cas, l'encolure est carrée, jamais en pointe ou ronde. En reconstituion, il 
faudrait donc tenir compte de ces paramètres d'aspect et de rareté. 

Les manches du haubert du cavalier sont longues avec des mouffles de maille rattachées. 
Exceptionnellement on trouve des gants fin XIIIeme. Les hommes à pieds peuvent avoir des manches 
courtes (aux coudes). Dans tous les cas la maille descend à mi-cuisses. 

 
Voici quelques indications pour la réalisation d’une cagoule de maille intégrée au haubert. L’anneau de 
départ est en 10mm de diamètre intérieur pour 1,8mm de diamètre de fil, et les autres anneaux sont en 
8mm de diamètre intérieur pour le même diamètre de fil. Pensez au cale rembourré qui augmente le 
volume de la tête ! 

  

Etape 1 

Il s’agit de construire une sorte de napperon de maille, qui couvrira le sommet de la tête. C’est la partie 
la moins évidente du montage, pouvant aussi servir de point de départ à un camail détaché. 

Fermez le premier anneau en 10mm. Ajoutez 7 anneaux en 8mm dessus (de façon à obtenir la 
deuxième construction sur la photo ci-dessous). C’est le premier rang d’anneaux. Ajoutez en un 
deuxième toujours de 7 anneaux, selon la technique 4 en 1 habituelle pour la maille (on obtient la 3e 
construction sur la photo). 

 

À ce stade commencent les agrandissements pour faire le "napperon" : on ajoute un anneau entre 
chacun de ceux de la deuxième rangée déjà en place. On obtient 7 agrandissements. Rajoutez ensuite 8 
anneaux sur chacun des 7 agrandissements (Votre construction doit être comme celle de la photo ci-
dessous). Les 7 lignes ainsi formés sont les lignes d’agrandissement, elles représentent à chaque rangée 
les 7 anneaux rajoutés. 

  

  



Les 7 lignes ainsi formés sont les lignes d’agrandissement, elles représentent à chaque rangée les 7 
anneaux rajoutés. Pour terminer le napperon il suffit de compléter les espaces entre les lignes 
d’agrandissement en 4 en 1 (Cela ressemble à la photo ci-dessous) 

 

Une fois le napperon d’agrandissements terminé, continuez à ajouter des rangées en 4 en 1 (sans 
agrandissement) jusqu’à ce que posé sur votre tête, il arrive au dessus des sourcils. La construction a 
repris une forme circulaire, le début de la cagoule doit épouser la forme de la tête. 

  

 

  

Etape 2 

Il faut maintenant "descendre" le long de la tête. Pour ce faire, posez la calotte de maille sur la tête et 
repérez 2 anneaux de chaque côté des sourcils. Il n’y a plus qu’à rajouter des rangées d’anneaux 
toujours en 4 en 1 sans agrandissement en laissant vide l’espace entre les 2 anneaux : c’est l’ouverture 
pour le visage. Il faut descendre jusqu’au épaules, et laisser un surplus qui donnera de la mobilité à la 
tête (on obtient une construction de la forme de la photo ci-dessous) 

 

  

Etape 3 

Il faut maintenant attacher la cagoule au reste du haubert. J’ai construit le mien avec une ouverture 
pour la tête de cette forme :  



 

[Schéma ouverture) 

Accrochez l’arrière de la cagoule à l’arriere du col, en principe la jonction se fait normalement, en 4 en 
1. à partir du coin, accrochez les comme vous pouvez, l’essentiel est de garder à peu près les 
proportions entre la cagoule et le col. Il faut que la cagoule, une foi rattachée, soit à peu près de cette 
forme : 

  

Cette cagoule ne couvre pas le devant de la tête, et la marge que vous avez laissée doit vous permettre 
de tourner la tête sans que la calotte bouge trop, ainsi que de rabattre la cagoule sur les épaules. 

 

  

Etape 4 

Il ne reste plus qu’à fabriquer la ventaille qui permet de couvrir la gorge et éventuellement la bouche. 

Il existe de nombreux types de ventailles selon les époques, les régions, etc... 

J’ai choisi pour ma lorica integra de faire un rectangle de maille partant du côté droit, recouvrant la 
gorge, et selon le systeme de laçage, la bouche. Pour offrir moins de chances à une lance de passer 
entre le rectangle de la ventaille et le haubert, on peut rajouter des rangées de mailles aux endroits 
sensibles. Un exemple de cagoule de maille terminée avec ventaille : 



 

Si vous rencontrez des problèmes au cours de la réalisation ou que vous souhaitez en savoir plus, 
n’hésitez pas à passer sur notre forum ! Bon courage ! 
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