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Introduction 

 

L'initiative et la passion de plusieurs habitants de Saint-

Michel en l'Herm, désireux d'exhumer leur si riche et si ancien 

patrimoine, m'ont conduit à me replonger dans l'univers médiéval 

des XIIème-XIIIème siècles.  

J'avais, au cours de mes vacances d'enfant, côtoyé de très près les 

vestiges de ce patrimoine et  fait mes premiers pas sur les allées 

foulées jadis par les moines de Saint-Michel car ma famille, par les 

fortunes de l'Histoire, bonnes ou mauvaises, détenait et entretenait 

ces lieux depuis 1818.  

Pourtant je ne connaissais Savary de Mauléon que de loin. Le mythe 

d'un chevalier du Moyen-Age, haut en couleurs et en puissance, 

avait alimenté mes rêveries de jeune garçon. Il était enterré -à ce que 

je savais- dans ces salles basses post-carolingiennes dont l'accès 

nous était interdit, à nous les enfants, comme aux visiteurs. « C'est 

dangereux » disaient les adultes.  

On m'avait montré un morceau de frontal de crâne, trouvé dans une 

tombe profonde par mon père, mes oncles et ma tante, au milieu du 

siècle. Et l'os, de sa transformation sous terre, conservait la trace 

d'un bandeau métallique. Quelques parcelles brillantes avaient 

permis d'appeler ce bandeau, "bandeau d'or" et, je crois sans analyse 

poussée, on décréta - ainsi se forment les légendes familiales - que 

ce devait être le front de Savary de Mauléon.  

Adolescent, j'engageai des études d'Histoire puis je vins à enseigner 

et je compris par l'expérience que cette science humaine requiert, 
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outre l'imagination, une autre rigueur et l'appui d'autres analyses 

scientifiques que ces seuls rapprochements d'ouï-dire.  

C'est dans cet esprit que j'ai entrepris, avec les conseils de personnes 

plus compétentes que moi, de collecter les éléments accessibles les 

plus objectivement probables pour s'approcher de ce que pourraient 

avoir été la vie et les actes de Savary de Mauléon.  

J'ai intentionnellement placé parfois face à face des textes 

contradictoires afin que, l'objectivité prise en défaut, le récit vienne 

buter, ici et là, sur nos préjugés, favorables ou défavorables. Je l'ai 

fait aussi en raison du peu de certitudes que doit entraîner l'étude 

d'une période si lointaine, quelle qu'ait pu être la renommée du 

personnage. Des repères, des indices, des recoupements, des 

documents annexes, en attente d'autres études plus spécialisées, 

permettront de suivre l'enquête dans le temps et dans l'espace. Et 

peut-être la lectrice ou le lecteur se verra déçu de ne pouvoir en 

savoir plus sur la vie quotidienne des princes, des moines ou des 

simples humains de cette souterraine histoire. Laissons-nous 

imaginer cependant, à partir des événements relatés, ce qui pouvait 

se passer en ces temps reculés sur cette côte du Poitou, aujourd'hui 

orientée vers le tourisme estival.      
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                                            Origines: 

 

Nous ignorons la date et le lieu de naissance de  Savary de Mauléon 

mais nous pouvons supposer qu'il est né à Mauléon (Mons Leonis) 

en Poitou (aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres), à 

Fontenay-le-Comte, à Talmond (Talmont-Saint-Hilaire) ou plus 

vraisemblablement sur l'île de Ré, patrimoine maternel, entre 1173 

et 1180.  

Nous croyons savoir qu'il mourut le 29 Juillet 1233 et fut enseveli 

"en grande pompe" à Saint-Michel en l'Herm dans le chœur ou dans 

la crypte de la grande église abbatiale. 

Quelques textes manuscrits évoquent l'origine de ce haut 

personnage. 

Les seigneurs de Mauléon, princes de Talmond, viennent d'une 

famille chevaleresque très ancienne, probablement originaire du 

midi de la France ( Gascogne ? ). Ils devinrent très puissants dans le 

Bas-Poitou au milieu du XIème siècle en s'alliant notamment au 

vicomte de Châtellerault et aux vicomtes de Thouars, maison de 

laquelle ils semblent issus en Poitou et dans laquelle  ils se fondront 

à la fin du XIIIème siècle.  

  

(cf. étude de Bélisaire Ledain, in° tome IX de la Revue Poitevine et Saintongeaise 

de 1892). 
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En 1107 Raoul I de Mauléon, aïeul de Savary, avait des droits sur 

l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm puisqu'il intervient comme 

"seigneur et avoué" de l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm dans le 

conflit qui oppose les moines de Notre Dame de Luçon à ceux de 

Saint-Michel à propos de la possession de l'île de la Dune, conflit 

arbitré par le pape Pascal II puis par Pierre, l'évêque de Poitiers. 

Raoul I participa à la deuxième croisade avec son 2ème fils Ebles, le 

grand-père de Savary. Ebles de Mauléon (1137-1180) ruina 

Châtelaillon et se fixa à La Rochelle vers 1153. Il fonda sur l'île de 

Ré le monastère Notre Dame des Châtelliers auquel il accordera 

plusieurs chartes de donations. 

Les armoiries de cette famille sont : d'argent au lion de sable/ de 

gueules au lion d'or/ d'or au lion de gueules.  

Celles de Savary III de Mauléon, de pourpre au lion d'or à la 

bordure de sable chargée de 6 besants d'or. 

Savary III de Mauléon est le fils de Raoul III de Mauléon, fils 

d'Ebles. Savary est également le neveu du successeur de Raoul III, 

son frère Guillaume de Mauléon, seigneur de Mauléon, Fontenay et 

Talmond,  "en vertu du droit de viage"* (en usage dans la vicomté 

de Thouars).  

Raoul III de Mauléon succéda à son père Ebles en 1180. 

A cette époque un accord fut passé entre lui, sa femme (Aelis de 

Ré), son fils Savary, sa fille Eustachie et, d’autre part, l'abbaye de 

Saint-Michel en l'Herm au sujet de la construction et de la 

possession en commun de maisons sur la place contiguë à l'abbaye*.  



 

 

6 

6 

 

Raoul III de Mauléon s'illustra aux côtés de Richard Cœur de Lion à 

Saint-Jean d'Acre lors de la 3ème croisade en 1190-1191.  

En Palestine, le roi Richard  lui-même l’arracha aux mains des 

Sarrasins le 7 septembre 1191, au cours d'une bataille devant les 

murailles de Jaffa. 

Mais dix ans plus tôt, Raoul s'était laissé reprendre ses droits acquis 

à La Rochelle et à Talmond, par le Plantagenêt, qui entendait 

exercer sa suzeraineté à son propre compte.  

Alors que le roi d'Angleterre était venu chasser en forêt d'Orbestier, 

Raoul III assiste avec d'autres seigneurs de l'Aquitaine à l'assemblée 

réunie en 1182 par Richard Cœur de Lion dans l’"aula" (grande 

salle) de son château de Talmond (voisin de l'antique port de Portus 

Juratus, Jars, à proximité de l'abbaye bénédictine Saint-Jean 

d'Orbestier). Antérieurement, l'abbé d'Orbestier avait été "justifié" 

par le roi Richard dans un litige qui l'opposait à Raoul de Mauléon. 

A Noël 1199, après la mort de Richard, Aliénor d'Aquitaine 

abandonne au fidèle Raoul de Mauléon, venu la solliciter à Loudun, 

la jouissance complète de Talmond, mais en échange de La Rochelle 

qu'elle entend conserver, elle lui concède le fief du château de 

Benon (Charente-Maritime à l'est de La Rochelle) et une rente de 50 

sous. Jean Sans Terre confirma Raoul de Mauléon, son fils Savary et 

son frère Guillaume dans la possession du Talmondais, des Moutiers 

les Mauxfaits, de Curzon,  de  la  châtellenie  de  Benon  et  y  ajouta  

une  rente  de 10 000 sous poitevins sur la prévôté de la Rochelle. 
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Les Mauléon renonçaient ainsi à leurs droits de suzeraineté sur La 

Rochelle. Et le roi d'Angleterre, avec La Rochelle et l'île d'Oléron, 

s'assurait d'un accès direct à ses possessions du Sud Ouest. 

            Vers la fin de 1199, en Normandie, Jean Sans Terre l’avait 

fait Sénéchal du Poitou et envoyé en Gascogne  mais Raoul de 

Mauléon mourut fin février / début mars 1200 et fut enseveli au 

monastère Saint-Michel des Moutiers les Mauxfaits, où son fils 

Savary et son frère Guillaume "fondèrent un anniversaire pour le 

repos de son âme" (les religieuses de Fontevrault, auxquelles 

appartenait ce monastère devraient entretenir une lampe sur son 

tombeau moyennant diverses rentes dont une de 17 livres sur les 

droits de rivage et de sceau perçus sur les passeports des navires 

fréquentant les côtes de La Rochelle.) En 1201, un autre 

anniversaire fut fondé dans l'abbaye d'Orbestier. 

Une sœur de Savary, Eustachie de Mauléon, qui épousa vers 1200 le 

vicomte de Châtellerault, institua par testament un legs de 15 muids 

de vin sur l'île de Ré à l'abbaye de l'Absie (Deux-Sèvres) où elle 

élisait sa sépulture, près de celle de son grand-oncle Savary Ier, frère 

aîné de Ebles ; elle donnait en outre la moitié de ses celliers et 12 

livres de rente sur ses tailles de Mauléon, "à charge par l'abbaye de 

deux messes par jour pour elle et ses parents et son anniversaire 

solennel au moment de la tenue du chapitre général annuel de Saint-

Liguaire"(près de Niort). Elle instituait également un legs de 60 sous 

à l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm. 
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Savary eut encore une sœur Jeanne, vicomtesse de Rochechouart, 

qui régla la succession de Savary de Mauléon en 1254 au profit 

d'Aymeri IX, vicomte de Thouars, petit-fils de Savary ( une fille de 

Savary, Alix, avait épousé le vicomte Guy de Thouars).  

 

Nostradamus (1503-1556) écrivit que "Savari de Mauléon était 

gentilhomme anglois, qu'il s'attacha au service du roi de France et 

qu'il y mourut les armes à la main". L'italien Francesco Redi , qui 

copie Nostradamus, répète ces erreurs. L'écrivain Ménage (1613-

1692) écrit à Redi: "Ce que vous dites, que Savari de Mauléon était 

Anglais n'est pas véritable. Il était Français de la petite ville de 

Mauléon de la province du Poitou. Ce qui vous a fait croire qu'il 

était Anglais, c'est qu'il fut longtemps dans les intérêts du roi 

d'Angleterre." 

Cette discussion sur ses origines montre la renommée de Savary de 

Mauléon, encore quatre cents ou cinq cents ans après sa mort. Elle  

donne également le ton sur les sympathies du Sénéchal.  
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                Savary de Mauléon: un jeune vassal convoité.                                                                               

 

            Replongeons-nous dans l'histoire médiévale, à ce moment 

des luttes féodales territoriales, en ces temps où la puissante Eglise 

cherche à orienter l'énergie et la soif de pouvoir des seigneurs vers 

les lieux saints des croisades. 

En Europe de l'Ouest luttent l'un contre l'autre le roi d'Angleterre et 

le roi de France. 

Depuis que Louis VII de France, en quittant sa femme Aliénor, a 

perdu l’Aquitaine, c’est le nouvel époux d’Aliénor, Henry II 

Plantagenêt, le roi d’Angleterre, qui exerce sa suzeraineté dans 

l’Ouest de la France. Il est devenu, par sa femme, duc d’Aquitaine et 

comte du Poitou ; à ce titre, il reçoit l’hommage des grands féodaux 

poitevins.  

Et résiste bien souvent aux volontés du roi de France, autrefois 

suzeraines en Aquitaine. D’abord, c’est à Philippe-Auguste que 

s’opposeront Henry II d’Angleterre et ses fils Richard Cœur de Lion 

et Jean Sans Terre, puis le roi de France Louis VIII, dit le Lion, 

triomphe de Jean Sans Terre. Enfin Henry III d’Angleterre trouvera 

sur sa route la régente de France, Blanche de Castille. Alors le fils 

de Blanche de Castille, Louis IX, le futur saint Louis, achèvera la 

conquête du domaine Plantagenêt. 

Dans quel parti se rangèrent les grands seigneurs de L'Ouest comme 

le vicomte de Thouars, Savary de Mauléon, Hugues de Lusignan, 

comte de la Marche, les Larchevêque de Parthenay ou encore le 
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capétien duc de Bretagne, Pierre de Dreux, dit Mauclerc ?  Cela 

dépendait...  

                   Mais l'Ouest de la France, depuis ce remariage d'Aliénor 

d'Aquitaine avec Henry II Plantagenêt resta longtemps dans la 

mouvance anglaise. Par la force, la ruse et des cadeaux royaux, les 

suzerains rivaux entraînèrent parfois l'un de leurs grands vassaux, 

parfois un autre, à une soumission... sans doute provisoire. 

Lui-même fils d’un des grands féodaux de l’Ouest, Savary de 

Mauléon avait-il reçu une formation politique ? Ce jeune seigneur 

avait-il été initié aux tractations secrètes entre les grands vassaux et 

le roi Philippe-Auguste? Avait-il eu, encore enfant, connaissance 

des alliances passées entre le roi de France et les enfants d'Henry II 

Plantagenêt contre leur père, puis entre Jean Sans Terre et le roi de 

France pendant l'absence artificiellement prolongée de Richard ? 

Avait-il été témoin de la colère du Lion, à son retour des croisades, 

contre le roi de France?  

Dans quel monastère, dans quel château, auprès de quels maîtres 

avait-il grandi? A la tête de quelles bandes avait-il fait ses premières 

armes? Qui donc lui avait appris à lire et à écrire ? De quels marins 

tenait-il son art de naviguer ? Avait-il chanté des sirventès (sorte de 

pamphlet poétique) à la cour du roi Richard ? 

Etait-il imprégné de cet esprit précurseur de Louis XI et de 

Machiavel ? Ou avait-il intégré les valeurs de la chevalerie, la foi 

jurée, la crainte de Dieu...  les rêves d'un empire d'Orient, où 

s'étaient illustrés ses pères ?  
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Le roi Richard est mort en 1199. Philippe-Auguste aussitôt 

s'improvise le défenseur du prince héritier, Arthur.  

En 1200 meurt Raoul de Mauléon, sénéchal du Poitou pour Jean 

Sans Terre.  

              En 1200 Savary de Mauléon épouse Belle-Assez de 

Chantemerle, la nièce et riche héritière du seigneur de Pouzauges et 

de Pareds. Savary de Mauléon  lui-même n'était encore que le jeune 

seigneur de Châtelaillon, Benon, Angoulins et de l'île de Ré, car son 

oncle Guillaume, le frère de son père, avait recueilli en usufruit 

l'essentiel de la succession de Raoul III de Mauléon.  

Quoique Guillaume de Mauléon ait manifestement épousé la cause 

française, on peut supposer que son neveu Savary inclinait 

davantage pour Jean Sans Terre. Pourtant en 1202, Savary de 

Mauléon prend les armes contre son haut suzerain. Avec la 

complicité du comte d'Angoulême, le roi d'Angleterre vient en effet 

de s'emparer, pour en faire sa femme, d'Isabelle d'Angoulême, 

quatorze ans, le jour de ses noces avec son fiancé Hugues de 

Lusignan. Le parti français entend tirer profit de cette "félonie". 

Chevauchant derrière Arthur de Bretagne et les seigneurs du Poitou, 

Savary assiège la reine mère, Aliénor d'Aquitaine, réfugiée en son 

château de Mirebeau, au nord de Poitiers, pour essayer de l'enlever.  

Mais Jean Sans Terre accourt soudain à l’aide de sa mère et emporte 

la victoire. « God be praised for our happy success ! » écrit-il en 

Angleterre. “Dieu soit loué de notre heureuse victoire!” 
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Il se saisit de son neveu rival (qu'il aurait plus tard étranglé de ses 

mains) et envoie de nombreux seigneurs prisonniers en Angleterre 

au donjon de Corfe, sur la côte du Dorset ; beaucoup y mourront, de 

faim et de soif, comme le vicomte de Châtellerault. Malgré tout, 

avec quelques survivants poitevins, Savary de Mauléon s'évade en 

massacrant ses geôliers et, avec l’aide de son compagnon Aymeri de 

Fors, il se rend maître du château de Corfe. 

Quant il les vit toz iiii dormans, il prist une quignie, si les occist toz 

quatre; puis se mist en la maistre-forterece, et s'osta des fiers. (quand il 

vit qu’ils dormaient tous les quatre , il prit une cognée et les tua tous les quatre ; puis occupa le donjon 

et se libéra de ses fers) (Guillaume Le Breton: la Philippide) 

Jean Sans Terre, d'abord furieux contre Savary puis admiratif et sans 

doute opportuniste, lui offre alors d'entrer à son service, sur les 

conseils d'Hubert Gautier, archevêque de Cantorbéry. Rien de plus 

normal pour Savary qui est en Poitou le vassal de la duchesse 

d'Aquitaine, la mère de Jean, et probablement un habitué, comme 

parent, de la cour des Plantagenêt. Pour être libéré, Savary doit 

quand même livrer, parmi les nombreux otages, sa mère et sa 

femme, à Northampton « aux bons soins » du roi d'Angleterre.  

En août 1204, Savary de Mauléon rentre en Poitou avec les 

honneurs, une prime de 200 marcs d'argent (environ 50 kg) et 

Robert de Turnham, Sénéchal du Poitou, reçoit ordre de lui restituer 

tous les biens qu'il possédait en 1200. A peine six mois plus tard, 

Robert de Turnham ayant été opportunément fait prisonnier, Savary 

est nommé à sa place Sénéchal du Poitou, avec bientôt tout pouvoir 
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pour recruter des seigneurs à la cause anglaise et restaurer l'autorité 

des Plantagenêt dans l'Ouest. 

 

"Dans la nuit du 30 Avril au 1er Mai 1205, par un coup de main 

hardi, Savary de Mauléon s'empare de la ville de Niort". Les 

chroniqueurs racontent que le jeune sénéchal, alors en résidence à 

La Rochelle, profita d'une coutume locale qui menait chaque année 

les habitants hors les murs cueillir le mai (aubépine) pour 

s'introduire dans la ville, et qu'il se rendit maître de la garnison avant 

de recevoir par surprise le cortège de la population à son retour dans 

la ville. Les seigneurs français en firent quelques temps le siège, 

attendant des renforts, puis ils renoncèrent. Savary avait fait ses 

preuves. Jean Sans Terre pouvait avoir confiance en lui ; un an plus 

tard, il libérerait ses otages (juin 1206). A cette époque  le roi 

d’Angleterre et son sénéchal semblent très proches : « Savary de 

Maulyon, son chier ami » exécute fidèlement les ordres du roi, qui 

visent tous à consolider le pouvoir de Jean Sans Terre (destruction 

du château de Pierre et Jean Bertin, à proximité de La Rochelle, 

rente pour acheter Renaud de Pons, libération d’un allié…) Savary 

fait livrer au roi à Portsmouth des tonneaux de vin. Jean Sans Terre 

délivre à Savary cinq mille marcs d’argent en 1207, puis encore 

deux mille deux cents l’été 1208,  à La Rochelle. 

Autre incursion relatée, cette fois en Anjou en 1208. Au retour d’une 

razzia, il est attaqué par le Sénéchal d'Anjou, Guillaume des Roches 

et le maréchal Henri Clément avec trois cents hommes d'armes. 
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Savary s'échappe avec une grande partie de son butin mais l'ennemi 

capture cinquante-deux chevaliers, dont le sire de Mauzé ainsi qu’un 

frère et un fils du vicomte de Thouars, qui sont emmenés en prison à 

Paris.  

De cette époque date sans doute la chanson d'imploration attribuée 

au vicomte de Thouars par Leroux de Lincy (Bibl. de l'Ecole des 

Chartes): "…Savary de Mauléon, bon chevalier de bataille, si tu 

nous fait défaut en cette extrémité notre peine est perdue…" 

Voici une autre version de cette équipée, due aux compilations de 

Dom Martenne (Amplissima collectio t.1): "En 1208, Savary de 

Mauléon suivait les drapeaux de Jean Sans Terre et il avait été fait 

prisonnier par Guillaume des Roches, Sénéchal de Philippe-Auguste 

en Anjou. Le roi de France voulut se l'attacher comme allié et, par 

l'entremise de Guillaume de Mauléon, il le prit à sa solde lui et sa 

compagnie. Une forte paye était stipulée dans le traité pour les 

hommes d'armes de Savary. La Rochelle, Cognac, Benon, devaient 

être sa récompense, si la fortune de la guerre livrait ces places au 

roi français, dont les succès semblaient le présager. Plusieurs 

cautions, taxées chacune à mille livres, avaient répondu de la 

fidélité du guerrier poitevin... Tant d'avantages, des garanties si 

puissantes semblaient devoir assurer l'exécution de cet accord. 

Cependant, dès l'année suivante, Savary était retourné dans le parti 

de Jean Sans Terre. Mais il n'abandonna pas l'alliance d'un roi 

vainqueur sans recevoir d'énormes compensations d'un roi vaincu 
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qu'il avait déjà trahi. Il reçut alors le titre de Sénéchal d'Aquitaine 

et le droit de monnoyage." 

En effet Savary de Mauléon obtint du roi d'Angleterre, pour la 

première fois en 1209, le droit de "battre monnaie"*. Pourtant, à la 

même époque, il s'est engagé envers le roi de France Philippe-

Auguste à combattre Jean Sans Terre.  
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                                   Au secours des Albigeois 

 

Faudrait-il  être surpris de trouver Savary de Mauléon en Languedoc 

sur ordre de Jean Sans Terre en 1211, prêtant main-forte à son 

parent, le comte de Toulouse, Raymond VI, menacé par la croisade 

de l'héritier du trône de France contre les cathares Albigeois ?  

 

"Raymond VI battit le rappel de ses vassaux; il demanda aussi de l'aide à 

un puissant baron de ses amis Savary, seigneur de Mauléon, Sénéchal en 

Poitou du roi Jean Sans Terre. Savary, troubadour à ses heures répondit 

très chevaleresquement( ?) par une poésie adressée à la comtesse 

Eléonore : 

 

              "Madame, je sais bien que désormais il serait 

raisonnable que tout le monde vous ayant conquis à la dérobée, je 

fisse moi-même cette conquête à mon tour. J'ai rassemblé Basques 

et Brabançons tellement que grâce à mes soins, nous sommes cinq 

cents qui exécuterons de point en point tous les ordres que vous 

nous donnerez. Mandez-nous vos intentions; nos coursiers sont tout 

sellés et nous monterons aussitôt à cheval." 
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   Dompna, be sai que jamais fora razos 

   Qe pois qe tot vos conqueron rauban, 

   Queus conqueses bes ai fait ai tan 

   Caiostar n'ai Bascles, e Brabanzos 

   la mee ta que be hen cinc cen. 

   Que farem' tot la vostre mandonem; 

   Et mandatz nos la vostra voluntat: 

   Car montarem qe tot avem selat. 

 

Mais Savary  semble ne pas avoir joué un rôle décisif dans les 

combats, même si "son entrée en guerre contre les croisés suscita 

crainte et indignation dans le camp français".  

Il cantonna d'abord ses troupes à Bergerac où on lui remit une forte 

somme d'argent puis assista à la défaite de Castelnaudary, aux côtés 

du comte de Toulouse avec lequel des dissensions naquirent à 

propos de la solde. Il tenta d'abord un assaut du château qui échoua 

puis après s'être replié en bon ordre, il se contenta de donner des 

conseils tactiques de prudence; enfin Savary se retira, 

"excommunié",  avec ses hommes, après avoir enlevé le jeune fils du 

comte de Toulouse qu'il rendra à son père à Bordeaux contre une 

rançon (1000 ou 10 000 livres selon les sources). Le comte de 

Toulouse ainsi retenu, ne put assister aux combats de Moissac. 
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Dans sa "Chanson de la croisade contre les Albigeois", Guillaume 

de Tudèle raconte comment "Savaric" vint au secours du comte de 

Toulouse, comment il assista au siège de Castelnaudary « Savaric 

les retient. ‘‘ Messeigneurs, ne cédez pas d’un pouce, hardi, battez-

vous ferme. Si vous fuyez, la mort vous rejoindra sur l’heure !’’ 

‘‘Sire Dieu Tout Puissant, dit chacun en son cœur, garde nous de la 

honte, et si tout est perdu, qu’au moins l’honneur nous reste !’’ » et 

il rapporte la négociation entre Savary et le comte de Toulouse, à 

Bordeaux en 1212. « Le comte de Toulouse est depuis un mois plein 

l’hôte de Savaric, à Bordeaux ; les deux hommes négocient 

âprement, et ne s’accordent guère. »  « le comte n’obtient rien, sauf 

son fils qu’il rachète… » 

 Jean Sans Terre, irrité, dépouille Savary de Mauléon de son titre de 

Sénéchal du Poitou. 
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                                 "Pirata rapax Savaricus" 

 

Savary se tourne alors vers le roi Philippe-Auguste et lui rend 

hommage en 1213. 

"Nous avons entendu dire que vous vous repentiez d'avoir quitté 

notre service, d'avoir cédé à une suggestion mauvaise, et nous nous 

en réjouissons beaucoup." 

Or Philippe-Auguste, empêché par le pape d'envahir l'Angleterre 

depuis Boulogne où il a rassemblé des navires, se retourne contre le 

comte de Flandres, qui s'est allié à Jean Sans Terre et à son neveu, 

l'empereur Othon de Brunschwig. C'est Savary de Mauléon, à la tête 

de ses marins "poictevins", qui embarquera les bandes de Cadoc, les 

routiers du roi de France.  

En charge amirale de conduire  la flotte française vers les côtes de 

Flandres, Savary pille l'important avant-port de Bruges : Damme sur 

la mer du Nord, où il était pourtant chargé de maintenir la sécurité. 

"Dans la ville, Savari trouva bien au delà de ses espérances : des 

richesses apportées par des navires de toutes les parties du Monde, 

des masses d'argent brut, et de ce métal qui "brille de rouge", des 

tissus des Phéniciens, des Sères (chinois), et de ceux que produisent 

les Cyclades; des peaux de Hongrie; de véritables grains destinés à 

la teinture d'écarlate, des radeaux chargés de vins de Gascogne ou 

de La Rochelle, des draps..."  

Petite expédition victorieuse de Jean Sans Terre pendant ce temps à 

Damme. Philippe-Auguste se voit contraint d’incendier la flotte 
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française, restée au mouillage et y perd de nouveau ses archives. 

C'est, pense-t-on, la conséquence du pillage de Savary, au mépris 

des assurances de sauvegarde données aux marchands de Bruges. 

 

Nous sommes en décembre 1213 : Savary fait voile avec son butin 

vers le Poitou ; il y reçoit bientôt l'héritage de son oncle Guillaume, 

mort au château d'Olonne au début de l'année 1214. Savary de 

Mauléon est ainsi devenu l'un des seigneurs les plus puissants de 

l'Ouest avec ses fiefs de Mauléon,  de  Pouzauges, de Fontenay, de 

Curzon, Saint-Michel en l'Herm, Les Moutiers Les Mauxfaits, 

Talmond et le Talmondais, l'Olonnais, Benon, Châtelaillon et 

Angoulins... Avec ses forteresses de Talmond, d'Olonne, de Brem, 

de Fontenay, de Mauléon, de Pouzauges, de Benon, de Ré, de 

Châtelaillon, ses abbayes fortifiées, avec sa flotte redoutable 

mouillant à Talmond, à l'Aiguillon puis à Olonne, avec sa tutelle sur 

La Rochelle, la gloire de son droit monétaire, avec ses 

établissements sur les îles, il contrôle toute la côte du Poitou et de 

l'Aunis et intervient sur  le florissant commerce atlantique.  

                Que ce puissant vassal vint de mécontenter le roi de 

France, cela tombait bien pour Jean Sans Terre. Lorsque Savary de 

Mauléon rejoint le roi d’Angleterre à La Rochelle en 1214, celui-ci  

lui manifeste à nouveau son amitié et le comble de bienfaits. Argent, 

confirmation du "droit de battre monnaie dans le système poitevin", 

restitution du droit de minage (impôt sur les céréales) à Niort... 

Jean  Sans Terre est reçu par Savary en sa cour de Fontenay. 
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Lettre de Jean Sans Terre à Guillaume Le Maréchal (8 Mars1214):  

"A peine suis-je apparu que vingt-six châteaux ou places fortifiées 

m'ont ouvert leurs portes; j'ai enlevé le donjon de Milescu ( Mille-

écus tenu par Guillaume Porteclie, seigneur de Mauzé ; Charente 

Maritime)  et reçu la soumission de Savari de Mauléon". 

Savary de Mauléon parvient à rallier au roi d'Angleterre les grands 

seigneurs Hugues de Lusignan et Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, 

et les coalisés partent tous ensemble guerroyer contre l'ost de France 

en Anjou. La surprenante faillite de Jean Sans Terre, levant soudain 

le siège devant le château flambant neuf de Guillaume des Roches, 

« La Roche aux Moines », sonnera la fin de cette alliance.  

L’héritier de France et  Guillaume des Roches exigent de l'or pour 

une trêve de cinq ans.   
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                                     Equipées anglaises 

 

                 Et Jean Sans Terre, ses alliés du nord battus à Bouvines 

en 1214, doit retourner défendre son trône, en Angleterre même. Par 

ordre du roi au maire de La Rochelle, Savary de Mauléon achète des 

chevaux  et part avec Jean : « si fist o (avec) lui entrer en mer Savari 

de Maulyon et Huon de Boves, si s’en ala par mer jusqu’à 

Douvres ». Il s’agissait de mettre "à genoux" les barons anglais 

rebelles ou les bourgeois des villes, auxquels le futur Louis VIII 

s’était engagé à prêter main-forte. Savary signe des chartes à 

Colchester et à Canterbury, fortifie Winchester, reçoit les domaines 

de Warham et de Craneburn, les biens confisqués à Renaud de 

Cornouailles et à Geoffroy de Mandeville. C’est la récompense de 

ses ravages. « …omnia depopulando, ecclesias omnes spoliando 

… » (Roger de Wendover). 

"Lorsque Louis de France débarqua le 21 Mai 1216 à Stonor dans 

l'île de Thant (baie de Sandwich), la situation des barons insurgés 

était compromise. Jean Sans Terre avait fait venir du continent 

quinze mille routiers commandés par deux aventuriers: Savari de 

Mauléon et Fauquet de Bréauté. Ces brigands avaient saccagé 

l'Angleterre, rançonnant les paysans, souillant les églises, 

commettant toutes les atrocités. Avec leur aide Jean prit Rochester, 

dévasta le Northumberland et bloqua presque les barons dans 

Londres." 
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Les chroniqueurs racontent qu'au printemps 1216, Savary fut surpris 

sans défense par des habitants des faubourgs de Londres dont il 

reçut une vingtaine de coups de couteau. On apprend  également 

comment Savary parvint à soustraire certains barons et certains 

moines à l’humeur massacrante du roi d'Angleterre,  

... moyennant rançon cependant ! 

Savary de Mauléon, devenu à l’occasion par le caprice du roi, 

seigneur de Petersfield et de Mapledurham, capitule devant Louis de 

France à Winchester le 15 Juin 1216 et Jean Sans Terre sera vaincu  

par les siens, auxquels  il est  contraint de confirmer, dans l' 

amertume, "La Grande Charte d'Angleterre", qu'il leur avait déjà 

concédée un an plus tôt, puis reprise. Gratifié de surcroît de la 

vicomté de Southampton, Savary rejoint alors son maître à la 

forteresse de Corfe, où se terminera - comble de dérision - l'aventure 

anglaise de Savary de Mauléon, là où elle avait commencé. Rejeté 

par  tous,  excommunié,  Jean  Sans  Terre meurt « des intestins - 

dit-on -»,  à l’abbaye de Lafford en 1216, laissant son royaume  

presque perdu et dans le plus grand désordre.  

Henry III, son fils, a neuf ans ; la régence est assurée par le comte de 

Pembroke, puis par Hubert de Burgh et Pierre des Roches, ancien 

trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers.  
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                                   La croisade en Orient 

 

Le "fidèle" Savary de Mauléon fait partie du conseil de régence à la 

mort de Jean Sans Terre. Et on trouve son sceau sur l'acte de 

confirmation de la Magna Carta d'Angleterre. Mais il ne participera 

plus, en Grande Bretagne, à la lutte qui se poursuit entre l'héritier de 

Jean Sans Terre et le futur roi de France, car Savary prend la croix.      

               Devait-on se faire oublier ? Un peu de recul était-il 

nécessaire ? Savary fut-il saisi par le feu mystique ambiant, 

entretenu par le pape Honorius III ? Fallait-il, pour se faire 

pardonner la ruine de l’Angleterre, se revêtir du manteau neuf d’une 

« juste » gloire ? En 1218, Savary  se prépare à partir en croisade  et 

multiplie ses chartes : on le suit de citadelle en monastère, réglant 

ses affaires sur le pourtour nord du golfe des Pictons et assurant le 

salut de son âme en faisant de nombreuses donations aux abbayes et 

prieurés de son territoire (cf. charte de la fondation des Sables 

d'Olonne*). « Ego Savaricus de Malleone, Talemundi princeps et 

dominus, ob remedium animae meae et parentum meorum et 

avunculi mei domini Willelmi de Malleone… » (Moi Savary de Mauléon, prince 

et seigneur de Talmond, pour le salut de mon âme et de celle de mes parents et de celle de mon oncle le 

seigneur Guillaume de Mauléon…) Il divise l’île de Ré en deux seigneuries et il 

échange celle d’Ars et Loix contre la terre de l’Aiguillon qui 

appartenait à l’abbé de Saint-Michel en l’Herm. Avec l’accord de 

Belle-Assez de Chantemerle, dont il tient les seigneuries en Pareds, 

il confie à son compagnon d’armes, Lysée Lhermitte, le fief de 

Chateauneuf et le château d’Hérisson près de Parthenay. Il 
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"emprunte" 1200 marcs d’argent en Angleterre, argent "emprunté" 

aux bourgeois de La Rochelle, lesquels l'"empruntent" à des 

négociants, qui auront bien du mal, plus tard,  à être payés. Il engage 

contre 3027 livres tournois ses seigneuries de Benon et 

Châtelaillon… Il arme trois galères "à ses frais" et quitte son port de 

l'Aiguillon pour Gênes. 

« Et y vint moult chevaliers et peuple à grant foison et si y vint 

Savari de Mauléon qui mut de Poito, et amena belles gens en galées 

et en coques, et vint par la haute mer, et passa par le destreit de 

Maroc, et s’en vint par Espaigne, si que il vint en l’ost. » 

A Rome, le pape Honorius III accorde à Savary de Mauléon et à 

Hugues de Lusignan, qui s'est également croisé, une aide financière 

importante : le vingtième des revenus ecclésiastiques de son diocèse 

de Poitiers, aide sur laquelle Savary emprunte encore à des 

marchands de Sienne, intéressés à la croisade.  

Les dix galères de la croisade, celle du comte de Syracuse, les trois 

galères de Savary, les renforts français (Guillaume Porteclie, 

seigneur de Mauzé et de Marans ; Renaud de Pons ; Aimeri de 

Saint-Georges Pauléon (1) ; le comte de Nevers ; Enguerrand de 

Boves ; Guillaume de Saint-Omer ; Sebrand Chabot ; Hugues et 

Eustache de Mairé…), les troupes anglaises (Raoul de Chester ; 

 

                                                            (1.) Savary déposséda de son fief de Pauléon le seigneur de Saint-Georges qui n’avait 

pas daigné l’attendre pour partir et s’était joint au contingent des Lusignan. 
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William d’Arundel et de Sussex ; William Longue-Epée, comte de 

Salisbury...) et italiennes, quittent Gênes et font voile vers le sud le 

long des côtes italiennes afin de secourir l'armée de Léopold 

d’Autriche et Jean de Brienne en Egypte  (5ème croisade 1216-

1223).  

Les manuscrits racontent que, grâce à l'aide de Savary et notamment 

à sa bravoure personnelle, la ville de Damiette, assiégée depuis dix-

huit mois (n’était-elle plus en état de résister ?) fut emportée par 

l’assaut des croisés, huit jours après l'arrivée de ces renforts (le 5 

novembre1219).  

D’autre part, la légende attribue à Savary de Mauléon, sans doute 

par erreur, une participation qui revient peut-être à son fils Raoul IV 

dans une bataille de Mansourah et à la capitulation du Caire.  

 

L'Histoire a gardé de cette cinquième croisade, à laquelle participa 

d’abord le roi André II de Hongrie, le comte de Nevers puis Savary 

de Mauléon et plus pacifiquement, saint François d’Assise, le 

souvenir d'un échec, notamment à cause de l'intransigeance de 

Pélage d’Albano, le légat du pape.  

Mais la Grande Chronique d’Angleterre, par Matthew Paris, 

conserve la mémoire de l’arrivée miraculeuse de cette dernière 

vague de renforts contre Damiette, encore occupée par les Infidèles : 

 

« Les babyloniens, rompant brusquement les négociations de paix, 

vinrent, la veille des saints Côme et Damien, ainsi que le jour 
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suivant, attaquer les chrétiens sur l’eau avec des galères armées et 

des vaisseaux à éperon ; sur terre avec des mangonneaux, des 

targes et des fascines destinées à combler les fossés. Ils les 

assaillirent avec leur impétuosité habituelle et leur férocité 

barbare ; dans cette attaque imprévue, plusieurs fidèles perdirent la 

vie. 

Mais le Dieu  tout puissant, le triomphateur en Israël, pourvut au 

salut des croisés et leur envoya par mer Savary de Mauléon avec 

des galères armées et une foule de guerriers. 

A la vue de ces renforts, les chrétiens, près de succomber, 

poussèrent des cris vers le ciel, louant Dieu et ne tremblant plus. 

Ils résistèrent courageusement à leurs ennemis et forcèrent les 

incrédules à se retirer par la protection de Celui qui sauve ceux qui 

espèrent en Lui. » 

On peut trouver aussi chez Matthew Paris des phrases plus 

prosaïques: « Les croisés trouvèrent à Damiette de l’or et de 

l’argent en quantité, des étoffes de soie, des vêtements précieux… le 

butin… pour être partagé également entre les vainqueurs. » 

 

En 1220 et 1221 parmi les cinq donations que nous possédons de 

Savary de Mauléon, de retour de croisade, quatre concernent les 

Templiers. Outre les « dons d’homme », il est intéressant 

notamment de constater un don en argent. Avait-il contracté  en 

Orient des dettes envers ceux qu’on a appelé « les banquiers de la 

Chrétienté »? 
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A nouveau Sénéchal 

 

1222 : la France, après plusieurs expéditions outre Manche, doit se 

résigner à la royauté d'Henry III en Angleterre. En mal de trouver un 

sénéchal capable de faire respecter sa suzeraineté en Aquitaine, le 

jeune roi d’Angleterre confie de nouveau à Savary de Mauléon les 

sénéchaussées du Poitou et de Gascogne. Cette année-là, Savary 

abandonne aux habitants de sa seigneurie de Fontenay les droits de 

main-morte (succession) et surveille l'établissement par Henry III 

d’un nouveau port à La Rochelle, pour lequel il impose pour deux 

ans une taxe de cinq sous par vingt livres de valeur de marchandises 

sur tout navire entrant à La Rochelle.  Mais ce projet portuaire ne se 

réalisera pas.  

Car l’obéissance des seigneurs est dure à maintenir : Hugues de 

Lusignan a signé un accord avec le roi de France ; Hugues de 

Thouars et Guillaume Maingou bloquent La Rochelle ; le seigneur 

de Parthenay assiège Niort.  

Savary se rend à Westminster le 4 décembre pour réclamer les pleins 

pouvoirs. Et Henry III lui accorde des sommes importantes pour 

fortifier ses villes et châteaux. Il le charge de l’exécution de seize 

dépêches adressées aux différents pouvoirs de l’Aquitaine : Savary 

pourra agir au nom du roi ; il profitera notamment chez les abbés, 

les évêques et les barons de l’astreinte au gîte royal pour lui-même. 

Mission surtout de remettre tout en ordre au profit du roi 

d’Angleterre. 
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Mais l’Histoire de France retient des trois années de règne de Louis 

VIII le Lion, qu'il enleva aux Anglais "le Poitou, la Saintonge, 

l'Angoumois, le Limousin, le Périgord et une partie du Bordelais". 

"Le roi s'en alla en Poitou, avec le comte de la Marche (En 1220, 

Hugues de Lusignan rallié au roi de France avait épousé Isabelle 

d'Angoulême, devenue veuve de Jean Sans Terre, laquelle 

"ambitieuse, vicieuse, emportée, méritant le surnom de Jézabel" ne 

cessait de décrier Savary de Mauléon devant le roi de France) ; 

maint écrin, maint tonneau plein de deniers le roi de France menait 

avec lui, pour mieux terminer la guerre." 

Alors, quelle fut l'attitude du Sénéchal de Poitou à cette période ?  

Là encore, les avis sont partagés. La position qu'il occupait face au 

puissant Lusignan, devenu le beau-père du roi d'Angleterre, était 

difficile à tenir : le comte de la Marche menaçait en effet Henry III 

"de lui retirer son hommage, si Savari de Mauléon n'était pas 

destitué" et entretenait les troubles dans la sénéchaussée, avant de se 

ranger avantageusement sous la bannière du roi de France.  

Le roi de France soutint les désordres de Lusignan, s'appuya sur les 

bourgeois des villes contre les féodaux et accorda des fiefs, dépensa 

son or, délivra de nouvelles franchises...  

Le 2 Juillet 1224, Savary de Mauléon fut assiégé par le roi Louis 

VIII dans sa ville de Niort et "après une vigoureuse résistance" (sept 

jours), il fut obligé de capituler. Le roi accorda de nombreux 

privilèges et des chartes de franchises aux seigneurs poitevins et 

saintongeais ainsi qu'aux villes du Poitou.  
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"5 Juillet 1224 Louis VIII traite avec le vicomte de Thouars; Niort, 

défendue par Savari de Mauléon se rendit après un siège très 

court." 

Autre version: "C'était l'anarchie en Poitou depuis le début du règne 

d'Henry III. Guillaume l'Archevêque, seigneur de Parthenay crevait 

les yeux aux Niortais qui tombaient entre ses mains. Hugues de 

Lusignan réclamait Niort à Henry III et voulait le rappel du 

Sénéchal d'Aquitaine, Savari de Mauléon, administrateur un peu 

rude, détesté des Poitevins. Louis VIII n'eût qu'à enchérir sur les 

offres que le roi d'Angleterre faisait à ce seigneur dangereux. Les 

vicomtes de Thouars et de Châtellerault furent achetés". 

Savary put retirer ses troupes en bon ordre et se retrancha dans La 

Rochelle. 

Puis le roi vint mettre le siège sous les murs de La Rochelle, qui 

n'avait jamais été conquise par les Capétiens. Voici quelques textes 

qui relatent chacun à sa façon le même événement : 

 

1."Actes de Rymer": " Sous le règne de Henry III en 1224, le roi de 

France Louis VIII marcha dans la Saintonge, assiégea La Rochelle, 

dont Savari de Mauléon était gouverneur; que celui-ci rendit la 

place en peu de jours et s'attacha au service de Louis." 

 

2."Savari et sa garnison de deux cents chevaliers aurait pu tenir 

bon. Des communes gasconnes comme Bayonne avaient envoyé des 

renforts mais la fidélité des Rochelais n'était pas solide. Il y eût 
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intrigue. Les bourgeois payés par Louis VIII se rendirent. Hubert du 

Bourg envoya de l'argent mais pas de troupes. Henry III était alors 

occupé en Angleterre par la révolte de Fauquet de Bréauté". 

 

3."A l'origine de la reddition de La Rochelle, un incident tragi-

comique : Savary de Mauléon aurait fait ouvrir un coffre qui lui 

avait été envoyé par le roi Henry III et qu'il croyait rempli d'argent : 

il ne contenait que des pierres et du son. Pénurie de ressources du 

roi d'Angleterre ? Savary, découragé, décida de capituler. Fut-il 

payé ? Il mit son épée au service de Louis VIII." 

 

4."Mézerai rapporte dans son hiftoire, que Louis VIII Roi de France 

gagna une bataille fur Savary de Mauleon, général des troupes 

d'Angletèrre, & qu'il fe rendit maître de plufieurs villes; qu'enfuite 

ne reftant plus que la Rochelle où Savary s'étoit retiré, le Roi l'y fut 

attaquer,& Savary fe défendit fort longtems attendant le fecours 

d'Angletèrre ; ayant été trompé par les miniftres du Roi Henry, qui 

lui envoyèrent des coffres pleins de ferailles, aulieu de l'argent qu'il 

efpéroit pour sa garnifon, il fut obligé de rendre la Ville le 28 juillet 

1224 ; enfuite de cet événement il quitta le service de son ancien 

Maître, & fe donna au Roi de France." 

 

5. " La Rochelle était défendue par un habile homme d'armes, 

Savary de Mauléon, qui avait fait ses preuves lors de la guerre 

franco-anglaise ; il résista vigoureusement. A Paris, on ne manqua 
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pas de s'inquiéter en apprenant les difficultés du siège. "Savary de 

Mauléon et trois cents chevaliers et plusieurs soudoyers (soldats) 

qui dedans étaient défendirent et tinrent le château fortement et 

vigoureusement contre le roi et ses gens…  

…Comme le siège et la guerre avait déjà duré par dix-huit jours, le 

clergé et les religieux et le peuple de Paris s'émurent et allèrent 

solennellement nu-pieds et en lange (chemise) à une procession, de 

l'église Notre-Dame jusqu'à l'abbaye Saint-Antoine pour que Dieu 

envoyât victoire au roi de France. Et furent à cette procession trois 

reines: Madame Isambourg (Ingheburge), jadis femme du roi 

Philippe, Madame Blanche, femme du roi Louis, Madame 

Bérangère, femme du roi de Jérusalem" in° Grandes Chroniques de 

France  

Le lendemain, la ville de La Rochelle se rendait au roi Louis". 

 

6."La Rochelle surtout fut comblée. Louis promit, en confirmant ses 

libertés, de ne jamais la distraire de son domaine et de respecter ses 

fortifications. il accorda un sauf-conduit à tous les bourgeois qui s'y 

rendraient. Nombre de riches bourgeois reçurent des exemptions et 

des privilèges individuels. Mais le roi de France laissa chez eux une 

garnison et il leur donna, pour les garder et les surveiller, ce même 

Savari de Mauléon qui avait essayé de les défendre au nom d'Henry 

III. Las d'être appelé traître par les Anglais, l'aventurier s'était 

tourné, lui aussi, vers le plus fort et avait livré au roi ses châteaux." 
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S’effraya-t-il du risque qu’il encourait de se retrouver dans une 

geôle à Corfe, pour trahison, comme il en était probablement 

menacé ? Pouvait-il être soupçonné, à l’instar du comte de Kent, 

d’avoir volé l’argent de la solde ? 

Le 25 décembre 1224, nous trouvons Savary de Mauléon prêtant 

serment de fidélité au roi de France, qui lui confie la "défense des 

îles et des côtes de l'Aunis". Qui pouvait plus efficacement que lui, à 

cette époque, contrôler cette portion du domaine maritime ?  

Savary n’est plus sénéchal d’Henry III. On le trouve à Paris, où il 

signe son engagement à accompagner le roi de France Louis VIII en 

Languedoc, cette fois-ci du côté des croisés :   « Parmi les sceaux 

nobiliaires apposés au document de croisade, il y avait aussi le 

sceau d'un transfuge de marque, Savary de Mauléon, sénéchal du 

roi d'Angleterre en Poitou ; il avait été l'allié de Raymond VI dans 

les premiers temps de la croisade. Lors de la campagne de Louis 

VIII à l'été 1224, il avait fortifié La Rochelle contre les Français, 

mais devant l'effondrement de la résistance jusqu'à la Garonne, il 

avait négocié et rendu la place. Largement possessionné en Aunis, à 

Fontenay et dans ses environs, il s'était vu entrer de gré ou de force 

dans la mouvance du roi capétien par suite de la victoire de Louis 

VIII en Poitou et en Saintonge. » 
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                                                 Mais le roi Louis meurt en novembre et Savary, libre, regagne sa 

                                                   province, d'où il offre sa soumission et ses services... à Henry III, roi  

                                                 d'Angleterre. 

Malgré les négociations de Blanche de Castille avec les seigneurs 

rebelles en 1227 et le traité de Vendôme (16 mars 1227) qui assurait 

à la France pour un temps la soumission des grands vassaux de 

l'Ouest au roi Louis IX, Savary de Mauléon resta l’adversaire, 

désormais, de la suzeraineté française et demeura à l'écart, semble-t-

il, des grands conflits ouverts de 1227 à 1230. 

 

Etait-il alors occupé de son deuxième mariage avec Amable du Bois, 

qui fut « officiellement », peut-être rétrospectivement, célébré en 

1227 à Saint-Nicolas de La Tranche par l’abbé de Saint-Jean 

d’Orbestier ? (Savary avait eu avec Amable du Bois un fils, Raoul 

IV, qu'il fit légitimer par le Pape et "proclamer légitime héritier" par 

le roi d'Angleterre et l'évêque de Bordeaux). 

 

 En 1227 il lègue à son fils « in elemosine Castrum Julii 

(Châtelaillon), terram de Re (la terre de Ré), Benaum (Benon), 

villam St Michaelis in Heremo (le domaine de Saint-Michel en 

l’Herm), minagium et vigariam de Niorto (le minage et la viguerie 

de Niort) » 
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Le chant du cygne 

 

A l’appel du comte de Bretagne, Henry III débarque à Saint-Malo en 

1230 puis dans la ville de Nantes, il accorde le 16 mai 1230 à ses 

vassaux restés fidèles en Poitou, en particulier à Savary de Mauléon, 

des lettres de marque "pour faire le plus de mal possible à ses 

ennemis" et notamment aux Rochelais. C’est une période très 

trouble de l’Histoire où le roi d’Angleterre semble errer, protégé par 

la trêve plusieurs fois reconduite, dans ses provinces côtières à la 

recherche de ses alliés. Le roi de France tente de s’associer les 

Lusignan et les Thouars auxquels il verse une pension de 500 livres 

en attendant qu’ils reprennent leur château de Mareuil. Savary, dans 

l’ombre, est partout. Geoffroy et Aymeri de Lusignan sont les 

prisonniers du roi d’Angleterre ; Hervé de Velluire entre les mains 

du comte de Bretagne. Les châteaux de Mervent et Vouvant sont 

cédés à Henry III. Savary commet brigandages et exactions contre 

La Rochelle, dévaste la région de Saint-Jean d’Angély. Le roi de 

France s’empresse d’indemniser les plaignants. Henry III prolonge 

la trêve ; de Saint-Georges, de Luçon, il adresse ses courriers puis il 

remonte vers Nantes, Redon, d’où il signifie à Geoffroy de Lusignan 

qu’il part en Angleterre chercher des renforts mais qu’il laisse 

derrière lui pour continuer la lutte le comte de Chester et le comte 

Maréchal avec le comte de Bretagne.  
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Et qui a brûlé le château du vicomte de Thouars à Luçon ? Celui de 

Sainte-Hermine ? Le seigneur de La Roche sur Yon s’en plaint au 

roi de France. 

Depuis l’Angleterre, en janvier 1232,  Henry III exige de Savary 

qu’il restitue enfin les rentes qu’il a promis de payer à l’abbaye de 

Fontevrault. Certains le croient en Angleterre. On dit qu’il s’est 

retiré sur l’île de Ré auprès d’Amable du Bois et qu’il comble de ses 

bienfaits l’abbaye de Ré et celle de Saint-Michel en l’Herm. 

               Le dernier acte que nous possédons de lui date de mai 

1233 : il y confirme aux moines de Luçon la possession de l'île de 

Choupeaux, dans le marais de Courson, île qu’ils tenaient déjà du 

comte du Poitou depuis le Xème siècle. Avant de mourir le 29 juillet 

1233, Savary laissa d'innombrables dons aux prieurés et  aux 

abbayes de ses fiefs. Outre ses fiefs de l’île de Ré et de Benon, son 

minage à Niort, il légua en douaire à sa femme Amable du Bois la 

jouissance de Saint-Michel en l'Herm, où il avait décidé de se faire 

enterrer.  
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                                              Imaginons un instant débarqués avec leurs suites, les seigneurs et les   

                                                moines du Poitou et d'Aquitaine, les seigneurs d'Angleterre et d'Anjou,  

                                              les émissaires du pape, les évêques, archevêques, prieurs et abbés, les 

                                              compagnons de croisade, les chevaliers et les valets, les prévôts et les  

                                              officiers civils et religieux, les maîtres d’œuvre, architectes et   

                                              sculpteurs, les amis troubadours et les dames..., rassemblés dans la  

                                               grande nef peinte à fresques de l'abbatiale restaurée de Saint-Michel en  

                                              l'Herm, autour de la riche dépouille de Savary de Mauléon... Laissons  

                                             un instant apparaître les crosses et les écus, les capes et les frocs, les 

                                             nefs et les cogues, les chevaux et les charrettes, les tonneaux mis en  

                                             perce, les présents,  les hommages, les psaumes et les banquets, des 

                                             rancunes, des soupirs, des larmes peut-être… 
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Une succession difficile. 

 

Alix, la seule survivante des trois filles de Savary et de Belle-Assez 

de Chantemerle, et Raoul, le seul fils connu de Savary et d'Amable 

du Bois, semble-t-il né avant le mariage, un jeune héritier de sept 

ans,  eurent à débrouiller les affaires de leur père, sous le regard fort 

intéressé des rois de France et d'Angleterre. Louis IX commença par 

refuser la légitimité de Raoul IV et confisqua toutes ses terres sous 

prétexte de bâtardise. Grant’ ire d’Henry III qui prétend exercer son 

droit de « garde royale ». Raoul ne retrouvera ses terres qu'à sa 

majorité en 1245, probablement après avoir abandonné son fief de 

Fontenay, au comte Alphonse de Poitiers, frère du roi, auquel il 

rendit hommage en 1246 pour l'île de Ré, Talmond, Curzon, Olonne, 

Saint-Michel en l'Herm et Châtelaillon et auquel il dut payer 5000 

livres pour la reprise des fiefs.  

En 1247, à l'abbaye de la Grainetière Raoul conclut un accord 

(rédigé en français et non plus en latin) avec sa demi-sœur Alix au 

sujet de la succession de leur père. Puis il partit en croisade en 1248, 

et engagea contre 4000 livres tournois ses terres de Brandois, 

Talmond et d'Aunis. 

De retour d’Orient, où il partagea la captivité de son 

suzerain le comte Alphonse de Poitou et celle du roi saint Louis, 

Raoul IV mourut sans postérité en 1252 mais nous pouvons lire dans 

son testament de mars 1251* qu'il fit don "à l'abbaye de Saint-

Michel en l'Herm de toute la seigneurie dudit Saint-Michel, pour en 
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jouir après la mort de sa mère et choisit sa sépulture dans cette 

abbaye,  près de celle de son père". 

Pendant trois ans, le revenu de ses terres serait employé à payer ses 

amendes et ses dettes,  notamment les 3000 livres empruntées à sa 

mère "à l'occasion de sa chevalerie".  A cette fin, mille marcs 

d'argent seraient tirés de l’exploitation de la forêt d'Orbestier. "Ses 

joyaux, sa vaisselle et ses draps de soie appartiendraient à sa 

mère"… 

Malgré les contestations du comte de Poitiers, l'héritage de Raoul 

IV, enrichi du legs de sa tante Eustachie, enterrée à l’Absie, passa 

ensuite à la famille de Thouars, en vertu d'un traité conclu  entre 

Aimery de Thouars, fils d'Alix de Mauléon et Jeanne de Mauléon, 

vicomtesse de Rochechouart, la dernière sœur de Savary.  

Amable, dame de Ré, vécut ses vieux jours à Fontenay, devenu «-le-

Comte » et mourut en 1268 après avoir réparé les torts et confirmé 

toutes les donations de son époux. La seigneurie de Ré vint alors 

s’ajouter à l’héritage de la famille de Thouars.  
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L'amour courtois. 

 

     En dehors de la réputation politique, guerrière et 

aventureuse de Savary de Mauléon, les auteurs anciens lui 

reconnaissent une place de poète dans la littérature des troubadours 

en langue d'Oc.  

Hugues de Saint-Cyr, son protégé et admirateur (Savary l'avait mis 

"en harnais et en robe"), lui-même troubadour,  le nomme même "le 

chef de toute courtoisie" et M. de Sainte-Palaye, dans son Histoire 

Littéraire des Troubadours de 1774 cite De Blacas qui écrivait de 

Savary de Mauléon qu'il avait fait preuve de "la plus grande 

courtoisie, le plus grand courage, la générosité la plus magnifique, 

la galanterie la plus parfaite". "On peut en rabattre de quelque 

chose de ces superlatifs et avoir encore une haute idée de ce 

personnage, brave et galant chevalier, qui aimait les tournois, les 

divertissements et les vers.", ajoute M. de Sainte-Palaye. 

Des quelques textes que nous connaissons de Savary de Mauléon, il 

y est toujours question d'aventure amoureuse, du débat courtois qui 

s'engage à propos des attitudes des femmes envers lui. 

L'amour déçu pour une belle provençale de la maison de Glandevez 

lui arrache ces vers :  

                          

                          O cœur ingrat, dur et inexorable 

                          Plus dur cent fois à ployer qu'un gros arbre,  

                          Quand prendra fin  envers moi ta cruauté ? 
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           O cor ingrat, rude e inezorable 

           Plus dur cent fes à plegar qu'un gros aubre 

           C'oura aura fin vers my ta crudeltà ? 

 

Il raconte au très estimé Prévôt de Limoges l'histoire de son amour 

pour une noble dame de Gascogne, la vicomtesse Guillemette de 

Bénaugues, (femme de Pierre de Gavaret, le seigneur de Langon et 

de Saint-Macaire) qui lui faisait des promesses en le laissant languir 

d'amour. Il raconte qu'il avait à choisir entre cette femme et une 

autre amoureuse, la comtesse Mahaut de Montagnac, plus décidée, 

qui avait fait de Savary son chevalier. Que, par dépit, Guillemette lui 

donna rendez-vous le même jour, à la même heure que Mahaut. 

Laquelle devait-il choisir ? S'ensuit un débat amoureux  que l'amour 

"fidèle" de Savary conclut ainsi:  

 

"…les tourments et les maux affreux que j'ai si longtemps éprouvés,  

paraîtraient charmants, Prévôt, si celle que j'aime daignait 

seulement me donner son gant ou me permettre de la voir  une fois 

avant de mourir. Je ne me ferais pas prier pour me rendre à ses 

ordres. C'est à elle que je veux être éternellement attaché; c'est avec 

ma seule douce amie que je veux vivre. Mon amour n'est point 

trompeur,  il me brûle et m'embrase."  
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Et un admirateur contemporain du galant de juger ainsi la belle: 

"Malgré les meilleurs faits qui furent jamais accomplis pour une 

dame, par folles promesses, beaux messages, présents et joyaux, il 

fut mal récompensé de celle-ci." "Maintes fois elle le fit venir de 

Poitou en Gascogne, par mer et par terre et quand il était arrivé, 

elle savait bien le tromper par de fausses raisons pour se dispenser 

de lui accorder le plaisir d'amour." 

 

Un second exemple des joutes courtoises du XIIIème siècle menées 

par Savary de Mauléon et rédigées par lui en langue d'Oc concerne 

une visite à trois, tous trois amoureux, auprès de la belle Guillemette 

de Benaugues. Elle regarde amoureusement le premier, Geoffroi 

Rudel de Blaye, presse tendrement la main du second, Elias de 

Bergerac; enfin, en souriant dans un soupir, elle marche sur le pied 

de Savary de Mauléon. 

                                                                 

                      Gaulcem, tres jocs enamoratz 

                      Partisc a vos et a N'Hugo, 

                      E chascus prendetz lo plus bo 

                      E laissatz me cal que -us voillaitz 

                      Una dompna a tres prejadors, 

                      E destreingn la tant lor amors, 

                      Que, quian tuich trei li son denan, 



 

 

43 

43 

                      A chascun fai d'amor semblan; 

                      L'un esgard'amorosamen, 

                      L'autr' estreing la man dousamen, 

                      Al tertz caucia-l pe rizen. 

                      Digatz a cal, pois aissi es, 

                      Fai major amor de totz tres." 

 

A qui la dame a t-elle témoigné le plus son amour ? Telle est la 

question dont débattront les deux acteurs du dialogue courtois ? Et 

Savary de déclarer: 

          

           « -Je me félicite de ce que vous m'avez laissé le meilleur. 

            Marcher sur le pied est une faveur dérobée à la vigilance  

            des médisants, et puisque l'ami l'a reçue en riant  

            et avec joie, il paraît bien que c'est un amour franc  

            et sincère qui l'a donnée. Je m'étonne que  

            Gaucelm (le second discoureur) préfère le regard,  

            lui qui passe pour si habile en amour » 
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Les domaines de Savary 

 

Comment se constitua l’emprise territoriale de Savary de Mauléon ? 

On constate que son domaine comprend quatre zones principales : la 

région de Mauléon et Saint-Laurent sur Sèvre autour du château de 

Mauléon, qui constitue le fond de l’apanage familial sous l’autorité 

du vicomte de Thouars. Elle se relie à la deuxième zone, également 

sous la suzeraineté du vicomte de Thouars : celle de Fontenay avec 

l’abbaye de l’Absie où plusieurs Mauléon sont enterrés. Ces deux 

zones continentales s’étoffent également du mariage de Savary avec 

l’héritière de Pouzauges et de Pareds, Belle-Assez de Chantemerle. 

Mais l’on peut constater qu’elles vont être l’objet d’accaparements 

par l’Est, d’abord par les voisins de Parthenay ou de Lusignan 

(Geoffroy II de Lusignan  dit « la Grand’Dent » pille Maillezay et 

s’empare de Fontenay après la mort de Savary) puis par le comte de 

Poitou, au nom du royaume de France.  

Les deux autres zones sont côtières : au nord la principauté de 

Talmond, avec l’Olonnais et le nord du golfe des Pictons, acquise en 

partie par le mariage d’Ebles avec Eustachie de Lezay, puis reprise 

par Raoul III  après la mort de Richard Cœur de Lion et renforcée 

par les mariages de Guillaume de Mauléon (Montaigu ; Machecoul ; 

la Roche sur Yon ; Mauzé/ Marans) ; au sud la région de La 
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Rochelle et de Châtelaillon, reprise sur Isembert de Châtelaillon par 

Ebles de Mauléon puis complétée par Aliénor d’Aquitaine en 1199 : 

le fief de Benon en échange des droits de Raoul III sur La Rochelle. 

De cette zone dépendent l’île de Ré et le sud du marais poitevin.  

On comprend que les territoires revendiqués comme faisant partie 

du patrimoine familial, soit par héritage, soit par mariage, doivent 

aussi être défendus par les armes et que bien souvent il faut 

conquérir de force ce que l’on revendique comme étant de droit. 

Peut-être la force vient-elle parfois servir seule de légitimité pour 

acquérir la terre d’un puissant voisin, souvent d’un parent. Savary 

possédait-il du droit de son oncle Guillaume le marais de Bouin et 

l’île de Noirmoutier ? C’est par les armes, nous le savons, qu’il 

s’emparera de Niort, faisant le lien territorial entre Benon et 

Fontenay. C’est par les armes qu’il conservera son autorité sur La 

Rochelle. Par les armes qu’il la perdra. 

Il faudrait aussi distinguer dans les domaines ce qui appartient en 

propre et ce dont on est suzerain. Aelis de Ré était-elle suzeraine de 

Ré lorsque son époux Raoul III fut investi de la seigneurie de 

Châtelaillon, dont dépendait l’île de Ré ? Et Amable du Bois était-

elle l’héritière du fief du Bois, sur l’île de Ré, lorsque Savary, 

seigneur de l’île de Ré, l’épousa ? Les Mauléon possèdent des biens 

personnels comme des maisons dans le bourg de Saint-Michel ou de 

Saint-Maixent dont ils tirent des revenus, des marais salants sur l’île 

de Ré, qu’ils exploitent. Des maisons de commerce sans doute, des 

territoires agricoles, des vignobles. Ce qu’ils possèdent par exemple 
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sur la terre des Moutiers les Mauxfaits leur rapporte environ 250 

livres par an mais ils détiennent en leur domaine des terres et des 

châteaux qu’ils confient à leurs vassaux moyennant des droits 

indirects.  Et il est courant de voir confirmer par le suzerain la 

donation de son vassal. Ainsi, Achard de la Mothe concède en 1223 

une taxe sur les bateaux du port d’Olonne aux moines de Talmond et 

Savary de Mauléon confirme cette concession, puisque c’est lui qui 

possède, en définitive, les droits situés sur son domaine. Savary lui-

même se trouve investi parfois provisoirement des fiefs de 

seigneurs, rebelles au roi d’Angleterre, et augmente ainsi, 

momentanément, sa capacité au faire-valoir direct. 

En réalité, le système des droits et des possessions, des rentes et des 

« issues » se complique à la fois par le mouvement des conquêtes et 

des mises en valeur, par l’interpénétration des territoires et des droits 

mais aussi par les mariages, les héritages, les échanges, donations, 

concessions, promesses multiples, engagements pas toujours tenus, 

dettes pas toujours réglées, abus en tous genres. 

Il n’est besoin pour s’en rendre compte que de lire les actes 

nombreux par lesquels Savary de Mauléon, avant de partir en 

croisade, dédommage les moines du prieuré des Fontaines, près de 

Talmond, des exactions commises à leurs dépens, notamment de ce 

qu’on a exigé d’eux « nam tam consuetudine quam de propria 

volontate »(non tant d’après le droit coutumier que de sa volonté personnelle) pour 

entretenir les soldats de la garnison de la Tour de Talmond.  
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On constatera aussi, en lisant les chartes, que les volontés insistantes 

des donateurs risquent souvent de tomber dans l’oubli. 

Le donateur confie souvent le destin de son acte à l’autorité divine 

que représentent les abbés mais aussi à celle toute militaire de ses 

suzerains, du roi et de la reine. 

Eustachie de Mauléon concède bien ses terres en mourant à son 

neveu Raoul, mais celui-ci parviendra-t-il à les garder ?  Il y a 

souvent lutte entre force et droit. Et peut-être que les donations aux 

abbayes et aux églises constituent une forme de parade délibérée au 

morcellement potentiel d’un territoire. 
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« Custodis » :  le « gardien » de la mer 

 

             Quel que soit le lieu de naissance de Savary, nous savons 

que son grand-père Ebles, son père Raoul, sa mère Aelis, furent 

suzerains à l’île de Ré, qu’il fut lui-même enterré sur l’île de Saint-

Michel en l’Herm. Qu’on le trouva souvent naviguant « en la haute 

mer » entre la côte flamande et la côte anglaise, celle de Bretagne, 

celle du Poitou et de l’Aunis, qu’il croisa  au large de l’Aquitaine et 

sur la Mer  Méditerranée. 

En 1228, il est venu avec une troupe nombreuse revendiquer ses 

droits sur l’hôpital de Poulias en Benon, construit en son absence sur 

son territoire par son cousin, le seigneur de Marans. A Thibaud de 

Blazon, alors sénéchal du Poitou pour le roi de France, qui lui donne 

tort, il s’adresse en ces termes : « le roi de France peut bien me 

dépouiller de mon domaine mais il ne pourra pas du moins 

m’enlever la mer. » 

Et Savary de Mauléon, en effet, s’est cantonné sur les rivages 

jusqu’à sa mort.  

Est-ce ainsi qu’il faut comprendre le retour, à l’ouest, de son 

« chartrier » (le recueil de ses lettres officielles) le 7 mai 1229 ? 

L’abbé de la Trinité de Mauléon, qui en était dépositaire depuis la 

croisade,  vient remettre l’écrin scellé entre les mains de l’abbé 

d’Orbestier en présence de Bernard Le Bouteiller, châtelain de la 

Tour de Talmond. Désormais Savary règlera ses affaires depuis la 
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côte. Et à sa mort, les précieuses « lettres » seront conservées par 

son beau-frère Hugues du Bois, en l’île de Ré.  

Un « seigneur de la mer », c’est une denrée rare au moyen-âge, 

surtout aux yeux du roi de France. Lorsqu’il épousa Ingheburge, 

Philippe-Auguste avait été bien déçu de ne pas recevoir, en cadeau 

de noces, la flotte qu’il espérait de son beau-père danois.  

Car il n’existait pas de marine française et l’on devait affréter à 

grand prix les navires de transport. Ainsi ceux de Savary de 

Mauléon, uniques en France. 

Si nous observons la carte du golfe des Pictons, qui contient les deux 

débouchés du Lay et de la Sèvre Niortaise, nous voyons établies les 

abbayes et forteresses de Savary sur les îles et en bordure de 

l’immense territoire marécageux qui s’étend, vers l’est, au haut 

moyen-âge, encore jusqu’à Niort et Mareuil sur le Lay, au sud, 

jusqu’à Benon et La Rochelle. Au nord, la presqu’île de La Tranche, 

Moricq, Curzon, Saint-Benoît sur Mer, Port-La-Claye. Marécage 

d’où émergent de petits îlots crayeux (Saint-Michel en l’Herm, la 

Dive, la Dune, Grues, Triaize, Saint-Denis du Payré ; Ste 

Radegonde, Chaillé, Vix, Elle, Marans…) où il devait être aisé 

d’accoster ou de trouver refuge, en remontant le cours du Lay, de la 

Vendée ou celui de la Sèvre, de se fortifier, d’entreposer son butin. 

Les îles de Ré, elles aussi en partie marécageuses, qui servaient de 

verrou à ce large domaine paludier, constituèrent longtemps une 

place de contrôle efficace.  
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Qu’on se souvienne par exemple de l’épopée du comte de Salisbury,  

frère du roi Henry III, sauvé d’un naufrage en 1225 au large de la 

Rochelle, reçu en l’île de Ré par Dom Guilfred, l’abbé des 

Châtelliers, puis invité à décamper par les soldats de Savary de 

Mauléon, à cette époque passé au parti français. 

               Il faut aussi évoquer, si l’on veut se replacer dans 

l’atmosphère côtière du XIIIème siècle, en premier lieu les grands 

travaux d’assèchement entrepris par les moines de Moreilles, 

d’Orbestier, de Saint-Michel en l’Herm, de Luçon…. De 1199 date 

le Bot-Neuf de Chaillé à la Sèvre, après que Pierre de Velluire, 

seigneur de Chaillé eût accordé aux religieux de Moreilles droit 

d’ « abotamentum ».(de lever des digues de terre : les bots)  

De 1210, le Bot de Vendée (du canal de Chaillé  à Moreilles puis au 

canal de Luçon).  

Enfin, avec les concessions de Pierre de Velluire et de Porteclie de 

Mauzé, le canal des Cinq Abbés fut conclu en 1217 entre l’Absie, 

Saint-Maixent, Maillezais, Nieul sur l’Autize et Saint-Michel en 

l’Herm : une vision générale présidait alors à la mise en valeur du 

marais et à l’écoulement des eaux vers la mer, vision qui ne sera pas 

toujours d’actualité et qui souffrira  bien des fois des rivalités et des 

guerres.  

Qu’on pense également à ces grands travaux de construction (bourgs 

neufs, forteresses, marchés, prieurés et abbatiales de grande taille), 

aux progrès des techniques, de l’architecture et de la sculpture dont  

témoignent encore les vestiges de cette époque.  
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Pensons aux mouvements migratoires et à ces établissements de 

colons, populations voulues par les seigneurs et par les abbés sur les 

terres neuves, peu à peu assainies.  

Rappelons-nous les grands élans mystiques et les échanges 

économiques  qui se développent autour des croisades. Le blé, les 

vignes et les marais salants, la pêche et le bois, dont on fait les 

bateaux et les charpentes. Depuis la Méditerranée, le raffinement des 

jardins et des tissus, une culture avancée… 

Constatons qu’à l’époque de Savary, par bateau, il n’y avait pas loin 

de Niort à l’île de Ré, ni de La Rochelle à La Roche sur Yon par 

Mareuil.  A la veille de son départ pour la Terre Sainte, on peut 

suivre les déplacements du Sénéchal par les en-têtes de ses chartes : 

1217 de l’Aiguillon ; 1218, acte passé dans l’église Saint-Nicolas 

(La Tranche ou Talmond) ; 1218 en l’île de Ré ; 1218, acte de Saint-

Michel en l’Herm comme seigneur de Talmond ; 1218, de Curzon ; 

1218, de L’Aiguillon ; 1218, de Saint-Benoît sur Mer… 

 La prise de Niort en 1205, les plaintes du vicomte de Thouars à qui 

« on » a ravi  son château de Mareuil en 1230 et détruit ceux de 

Luçon et de Ste Hermine la même année, ne peuvent se comprendre 

sans un regard en arrière sur la géographie du marais d’alors. On y 

aurait vu errer plus d’un mois le roi d’Angleterre Henry III l’été 

1230, probablement l’invité de son  ancien sénéchal, avant qu’il ne 

regagnât les côtes de la Manche, ramenant ses troupes affaiblies 

d’avoir séjourné dans les miasmes du marais. 
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                                          Dans la forêt des mythes 

 

 

               Se faire un jugement sur Savary de Mauléon ? Est-ce 

possible ? Car qui pouvons-nous imaginer ? Un homme élevé 

probablement au bord de la mer, peut-être sur l'île de Ré, habitué à 

la navigation côtière et peut-être à des coups de main en bandes par 

bateaux, à des replis dans les marais, à des transbordements rapides 

sur des yoles à fond plat. 

Dès son adolescence, c'est un combattant vaillant, à qui tout semble 

occasion d'aventure et de tournoi. Des coups d'épée et de masse 

d'armes, des chevauchées et des navigations nombreuses, tel dut être 

son ordinaire. Un courageux chevalier sûrement, qui aimait la 

bataille et les tournois, et qui s'y faisait remarquer. Réputé, brillant 

héros, accumulant les otages et les rançons. Un chef de bande, 

conduisant son ost à la victoire puis au pillage. 

Quarante jours d'ost au printemps et on rentrait chez soi, ou bien s’il 

fallait prolonger les combats, le suzerain payait une solde à ses 

armées de soldats. 

Nous sommes à la fin du XIIème siècle, il y a huit cents ans, soit 

plus de vingt-cinq générations en arrière ; bien que les invasions 

aient cessé, l'époque est encore risquée : on meurt jeune, attaqué par 

surprise, fait prisonnier, rançonné. Il faut se défendre en groupe et 

nul n'est assuré de survivre à la prochaine incursion d'un voisin ou 

d'une bande de routiers. Si l'on échappe au massacre, on peut croupir 
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en prison, mourir de faim, être écorché vif, ou bien pendu. On vous 

coupe la main, les oreilles, le nez, on vous crève les yeux sur le 

champ. Les mœurs sont rudes et expéditives. (Savary fait arracher 

les dents à un braconnier emprisonné durablement pour avoir tendu 

ses filets en forêt de Benon.) 

Même si le XIIIème siècle c’est le siècle de l’essor économique, du 

développement des villes franches, des échanges, de l’expansion 

architecturale et culturelle, des cours d’amour, il faut encore pour 

survivre et protéger les habitants de ses fiefs, se battre, prévenir 

l'attaque, être craint ; il faut souvent se vendre et promettre fidélité 

au plus fort. Echapper à sa colère ou à son ambition. Prouver son 

allégeance en l’accompagnant au pillage de son voisin rival. Savary 

semble avoir fait ses preuves au combat et dans ces "coups de main 

hardis", il a acquis la réputation d'un bon chef de guerre, d’un habile 

tacticien, d'un puissant combattant, probablement impitoyable en ces 

siècles sans pitié.  

Né et sans doute élevé au bord de la mer, il est aussi devenu tout 

naturellement un marin expérimenté, habile à se servir des risées, 

prompt à la manœuvre, capable de jouer avec les vents dominants. 

Mais en servant tour à tour le plus fort de l'instant, le futur prince de 

Talmond a développé son sens politique à la cour d’Aliénor et de 

son fils Richard Cœur de Lion et l'on voit comment il s'est servi de 

l'alternance diplomatique pour tirer de ses suzerains les moyens d'un 

pouvoir quasiment autonome. 
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              Il faut considérer la partialité des textes qui glorifient soit le 

parti anglais, soit le parti français. Il faut relativiser l'Histoire qui ne 

retient de cinq cents ans de soubresauts féodaux que la constitution 

progressive de l'unité nationale de la France.  

Même si les conséquences du divorce d’Aliénor d’Aquitaine 

peuvent apparaître comme une parenthèse dans l’Histoire de France, 

les contemporains des XIIème et XIIIème siècles ne pouvaient pas 

se représenter l'idée d'une monarchie absolue, d'une France unifiée. 

La Bretagne dut attendre la Renaissance, c'est-à-dire  trois siècles, 

avant d'y participer malgré elle. 

Pour ne pas risquer d'être dépossédés de leurs fiefs par le roi de 

France,  les grands seigneurs féodaux luttaient contre lui ; c’était 

pour eux un rival,  un seigneur plutôt moins puissant qu’eux mais 

qui se voulait plus souverain. 

Jadis l'empereur Charlemagne avait "délégué" ses barons pour 

contrôler les marches de "son" éphémère empire. Sans doute 

entendait-il les maintenir sous la tutelle de "ses" agents d'un pouvoir 

"central". Mais la crainte durable des Sarrasins déjà, puis les 

exactions répétées des Normands et des "routiers" de tout bord 

avaient donné raison aux tout-puissants pouvoirs locaux. Et Savary 

lui-même fut utilisé comme sénéchal par un roi d’outremer en raison 

de ce pouvoir qu’il avait localement. Au nom du roi d’Angleterre, il 

eut parfois bien du mal à faire respecter le pouvoir central, dont il 

était le représentant et fut souvent le bénéficiaire. 
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S’ils étaient efficacement encadrés par l’administration conjointe du 

seigneur, de l’évêque et de l’abbé, des prévôts, des baillis ou des 

shérifs, les habitants des régions ne connaissaient pas de roi ; la peur 

les regroupait dans l'urgence autour du château voisin pour échapper 

à la mort, et les châtelains locaux eux-mêmes trouvaient refuge 

auprès de leur suzerain le plus proche. Dans la réalité, cette 

hiérarchie théorique qui prétendait relier le plus petit tenancier au 

roi, avait une limite géographique : celle qu'imposaient les com-

munications, comme le passage convoité du pont de Bouvines, par 

exemple, ou bien pour Savary, le passage du seuil de Ranton sur la 

Dive qui ouvrait sur l’Anjou. La conquête de l’unité monarchique,  

qu’elle dût être française ou anglaise, était une idée naissante. 

Aussi pouvons-nous considérer au XIIIème siècle la région Ouest 

de la France comme une zone probablement assez autonome, 

tournée vers l'Océan, assurant le commerce atlantique entre 

l'Espagne et la Méditerranée au Sud et  l'Angleterre, la 

Normandie et les Flandres, au Nord. La culture y était aquitaine, 

méridionale et non  française : et l’on comprend bien qu’Aliénor, 

habituée aux raffinements culturels et à la sensualité méridionale 

en Aquitaine ne put se satisfaire de la monacale gravité du roi de 

France LouisVII le Jeune. 

Le Poitou, avec le port de La Rochelle et toutes les îles fortes du 

golfe des Pictons, servait principalement de débouché aux vins et au 

sel, denrées de première nécessité aussi bien en Mer du Nord qu'en 

Méditerranée, mais cette côte marécageuse constituait également un 
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passage obligé, peut-être redoutable. Et d'île en île, Savary de 

Mauléon, dont la famille tenait jadis la ville de La Rochelle, tira 

certainement avantage de cette position côtière, qui assurait à la fois 

sa piraterie personnelle, sa fonction naturelle de Sénéchal du Poitou, 

son titre à battre monnaie et son rôle politique dans la défense des 

côtes de l'Aunis.  

Reste à savoir en faveur de qui ?  

Je crois que ce fut d'abord au profit de lui-même ; qu’il n'aurait pas 

aimé imaginer l'avènement d'une unité française ou anglaise, à 

l'avant-veille de la guerre de Cent-Ans, sur ce territoire qui fait 

partie de ce que nous appelons aujourd'hui la France. Tout au plus 

Savary s'adaptait-il à la situation, pragmatiquement, lorsque 

s'annonçait le débarquement armé de son suzerain d’Aquitaine, le 

roi d'Angleterre ou l'invasion des chevaliers d'Anjou sous les ordres 

de l’héritier de France. 

Les riches possessions du Sénéchal constituaient sans doute une 

puissante unité économique qu’il fallait « faire tourner » et les 

primes, rançons, soldes et butins vinrent probablement alimenter 

cette fortune mouvante et permettre à Savary de Mauléon de mener 

une vie fastueuse de galanterie et de mécénat. Ses positions 

stratégiques et sa fureur au combat, en temps de paix comme en 

temps de guerre, l’importance de sa flotte et sa compétence sur mer, 

son art de vivre et ses qualités de diplomate peut-être, lui assurèrent 

jusqu'à sa mort la patience et les faveurs des rois, la crainte de ses 

pairs et des populations.  
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Mais sitôt que Savary mourut, le roi de France s’empressa de 

contrôler ce grand territoire, qu’il soumit à la suzeraineté de son 

propre frère, Alphonse,  qu’il fit comte du Poitou. 

                

                  Savary de Mauléon n'était pas seulement un guerrier 

furieux et un prince opportuniste, épris de liberté. Il fut aussi le 

poète courtois, plein de délicatesse et d'attention, cet écrivain du 

Sud, et courtisan du Nord, accueillant les troubadours comme le fit 

sa protectrice Marie de Ventadour, en ses palais et forteresses. 

"Tous les poëtes escrivans de ce temps se retiroyent à luy, qui les 

recevait de bon cœur, les entretenait et leur faisait de beaux presens. 

On ne trouve point par escript aucun sieur (ainsi que l'ont escript le 

Monge des Isles d'Or et Sainct Cezari) qu'aye montré une plus 

ouverte libéralité envers les poëtes que ce Mauléon, car il estoit 

sçavant aux lettres et libéral; et si les poëtes de son temps lui ont 

donné beaucoup de louanges, ceux qui sont venus après eux luy en 

ont attribué davantage." (Jehan de Nostredame)  

La libéralité de Savary de Mauléon, Jaubert de Puycibot l’a connue, 

qui en témoigne avec reconnaissance dans le récit qu’il a laissé de sa 

propre aventure: « Par désir de femme, il sortit du moutier…et se 

rendit auprès de celui vers lequel venaient tous ceux qui, par 

courtoisie, désiraient honneur et bienfait, auprès de Savaric de 

Mauléon : celui-ci lui donna un équipement de jongleur, des 

vêtements et des chevaux. Aussi alla t-il ensuite à travers les cours 

et composa t-il de bonnes chansons…Il s’éprit d’une demoiselle 
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noble et belle et la célébra dans ses chants, mais elle ne voulut 

l’aimer que s’il se faisait chevalier et la prenait pour femme. Il dit à 

Savaric pourquoi la demoiselle le refusait. Savaric le fit chevalier et 

lui donna terre et rente… » 

               Alimentée par les louanges parfois excessives de ses 

débiteurs, éperdus de reconnaissance, la réputation de mécène de 

Savary de Mauléon a donc traversé les siècles et l’historien 

américain Hajdu en témoigne ainsi : « De toutes les familles 

poitevines, la plus généreuse (open handed), ou peut-être la plus 

prodigue (fool hardy) fut celle des Mauléon, et son représentant le plus 

« extravagant », celui qui fut à la tête du clan, de 1213 à 1233, Savaric. » 

             Ami des dames, Savary se maria officiellement deux fois, 

(on ne sait du reste ce qu’il advint de Belle-Assez de Chantemerle 

après 1220) mais on lui prête de nombreuses conquêtes et une 

troisième épouse, issue de la famille d'Apremont ou de Lévy, "d'une 

beauté sans égale  et d'un savoir supérieur à toutes les dames de son 

temps surtout dans la musique et dans la poésie." Il l'épousa, dit-on, 

et la mena en Provence où elle devait mourir peu de temps après. 

Mais il fallut que cette autre demoiselle provençale qu'il aimait, de 

la maison de Glandevez, épousât le seigneur des Baux, vicomte de 

Marseille, pour que Savary de Mauléon quittât définitivement le 

séjour de la Provence. 

 

Comment imaginer la vie quotidienne de ce prince ? Comment nous 

figurer les traits de ce soldat poète, témoin des débauches de Jean 
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Sans Terre, peut-être le complice de ses abus,  humble croisé aux 

pieds du Pape, brillant héros de tournoi, devisant avec des 

architectes bâtisseurs, donnant des ordres à ses prévôts, taxant les 

Juifs de Niort et de La Rochelle au nom du roi d’Angleterre,  

négociant avec les chevaliers du Temple de Jérusalem ou chantant le 

cœur de sa bien-aimée, au retour d'un pillage sans merci ? 

N'en déplaise à la réalité, Robin des Bois a fait le tri dans nos mythes 

entre les méchants et les gentils rois d'Angleterre. Et pourtant que de 

haines et que de terreurs le « bon » Richard Cœur de Lion laissa 

derrière lui en Palestine, en Angleterre ou en Aquitaine !  

Malgré la position prudente du pape, parfois en sa faveur contre le 

roi de France, la sombre figure tourmentée de Jean Sans Terre 

continuera-t-elle à symboliser la folie, la traîtrise, la cruauté et les 

exactions ?  Est-ce en raison de  cette association que son amé et 

féal Savary ne trouve plus de place dans nos mémoires ? Pas une 

ligne dans nos dictionnaires. Pas un manuel scolaire qui  cite son 

nom. Qui oserait se prévaloir de Savary de Mauléon ? 

Dom Carpentier après avoir raconté dans le détail comment Savary 

de Mauléon fut presque assommé par les bourgeois de Londres, ne 

semble pas accorder beaucoup de crédit aux motivations religieuses 

du personnage: 

"Savary, à l'exemple de Jean Sans Terre, odieux aux Français qu'il 

avait trahis, abhorré des Anglais qu'il avait traités avec une cruauté 

inouïe, tremblant d'être dépouillé des avantages qu'il avait arrachés 
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à la faiblesse de Jean Sans Terre, Savary prit la croix, se fit 

tributaire du Pape..." 

Dans son Histoire du Poitou, Georges Bordonove évoque le 

sénéchal comme un enfant gâté capricieux : « L’esprit 

chevaleresque dictait le comportement de l’aristocratie 

poitevine…non pas l’idéal chevaleresque tel que le montre Chrétien 

de Troyes… mais le goût des chevauchées inutiles et coûteuses, la 

quête de l’exploit individuel, triste résurgence de l’anarchie 

militaire des Gaulois. La preuve est qu’un chevalier-troubadour, 

Savari de Mauléon, ressuscita le parti de Jean Sans Terre, coalisa 

stupidement les éternels révoltés, Thouars, Lusignan, Parthenay, 

etc. » 

Quant au numismate Lecointre-Dupont, il exprime les opinions 

moralistes du XIXème siècle : « Toute la vie politique de Savary est 

un tissu de perfidie, d’hypocrisies et de cruautés. » 

              Mais que penser de ces imprécations d’un contemporain du 

Sénéchal, Pierre des Vaux de Cernay à l'égard de Savary lorsque ce 

dernier combattait contre les croisés aux côtés de Raymond VI de 

Toulouse? 

           "Dangereux apostat, prévaricateur inique, fils du 

Diable, ministre de l'Antéchrist, comble d'hérétique, pire que 

n'importe quel infidèle, hostile à l'Eglise, ennemi du Christ, poison 

dangereux, criminel corrompu, sans pudeur ni sagesse, prince 

d'apostasie, artisan de cruauté et de perversité, complice des 
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méchants et des pervers, opprobre de l'humanité, homme sans vertu, 

suppôt du Diable et Diable incarné." 

Même s'il est vrai que Pierre des Vaux de Cernay fut coutumier de 

cette forme de litanies à l'encontre de ses ennemis, doit-on lui 

préférer ce portrait de Savary qu'on chanta à la cour d'Eléonore de 

Toulouse ou chez la vicomtesse de Montferrand ? 

"un chevalier courtois, bien élevé, généreux entre tous, se plaisant 

plus que tout autre aux tournois et aux cours d'amour, ami parfait 

des dames..." 

              

Comme un conseil d'ami, Bertran de Born, frère du troubadour 

célèbre, seigneur de Hautefort, successivement fidèle à Henry II 

Plantagenêt et à Richard Cœur de Lion adresse à Savary ce 

"sirvente", à l'usage du nouveau roi Jean Sans Terre : 

"Je ferai un sirvente cuisant, que j'enverrai au roi d'Angleterre pour 

le couvrir de confusion. Combien n'en doit-il pas avoir, s'il se 

rappelle ce qu'ont fait ses ancêtres, s'il le compare avec son 

indolence à laisser ici le Poitou et la Touraine au pouvoir du roi 

Philippe ? 

Toute la Guienne regrette le roi Richard qui dépensa tant d'or et 

d'argent pour la défendre. Mais celui-ci n'en tient pas compte. Il 

aime mieux faire des joutes et des chasses, soigner ses braques, ses 

lévriers et ses autours, traîner une vie sans honneur, et se faire 

dépouiller tout vivant... Ce que j'en dis n'est que pour corriger le roi 

Jean, qui perd ses sujets faute de les assister de près ni de loin. 
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Seigneur je vous adresse leçon, afin de reprendre vos folies, dont il 

me fâche infiniment d'être obligé de parler. Oui, vous avez laissé 

tomber dans la fange votre honneur et telle est votre démence, qu'au 

lieu d'être sensible aux reproches, plus on dit du mal de vous, plus il 

semble que vous y preniez plaisir. 

Savari, tout roi qui manque de cœur ne peut faire de grandes 

conquêtes; et s'il a le cœur lâche et mou, personne ne s'attachera à 

le servir." 

                              Savarics, reis cui cors sofranh 

                           Fara grieu bo envazimen 

                           E puois a cor flac, recrezen 

                           Ja mais nul hom en el no ponh 

 

Savary de Mauléon fut-il un mercenaire odieux, le bras 

armé d'un roi au cœur lâche et mou ? Fut-il une sorte d’écumeur des 

côtes atlantiques, entreposant le fruit de ses pillages dans les caves 

de ses châteaux et les cryptes de ses églises et dilapidant sans 

vergogne le produit de ses vols ? Laissera-t-il le souvenir d'un 

talentueux administrateur, d'un marin incomparable, d'un grand 

fondateur, d'un généreux mécène, d'un guerrier admirable, d'un 

avide falsificateur de monnaies ? Assurait-il, par caprice, son 

pouvoir personnel ou, dans la foi, le salut de son âme, lorsqu'il 

répandit ses largesses sur les prieurés et les abbayes du Poitou ? 
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Son corps repose depuis l'été 1233 à Saint-Michel en l'Herm. Les 

guerres de Cent-Ans, les guerres de Religion, les pillages et la 

Révolution française, les démolitions et les reconstructions ont 

remanié le terrain. Mais il demeure là sans doute à proximité, 

quelque part sous la terre, près de son fils…et des vicomtes de 

Thouars.  

Son cœur ou ses entrailles ont été ensevelis dans la tombe n°35 (e) 

dite « des Byzantins » en la chapelle Sainte Marie-Magdeleine de 

l’abbaye de Cluny III à proximité du cœur de quelques-uns de ses 

compagnons de croisade : Hervé de Donzy, comte de Nevers, Milon, 

comte de Bar sur Aube, Ponce de Grancey, dit de Frolois,  

connétable de Bourgogne, et Itier IV, sire de Toucy, Barzane, 

Bléneau et Saint-Fargeau, vicomte d’Auxerre. 

Parmi les siens il reste donc bien "Le maître des braves" - ainsi 

s'exclamait à son propos Uc de Saint-Circ dans sa Vida - on dit qu'il 

est toujours coiffé de son casque d'or, et il paraît que "de ses belles 

actions, 

                                                  on composerait un livre, 

                                                                     ...si on voulait." 
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Savarics de Mauleon si fo us rics baros de Peitieu, fils 

d’en Reols de Maleon. Seigner fo de  Mauleon e de 

Talamom e de Fontenai, e de Castel Aillon e de Boet e de 

Benaon, e de S.Miquel en l’Ertz, e de la Isla de Riers e 

de l’Isola Nives e de Nestrine, e d’Engolins e d’autres 

mainz bons locs. Bels cavalies fo e enseingnats. Plus le 

plac doms e domneis e amor e torneiament que av hom del 

mon e de chantz e trobars. E fo lo meililer guerrer que ne fo 

el mon e dels sieu bons faicts se pouia far un gran libre, qui 

lo volgues escrire. 
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                                                ANNEXES 

 

                                                      

                                                   Traité entre les seigneurs de Mauléon et les religieux de Saint-

Michel en l’Herm au sujet de quelques maisons communes qu’ils avaient fait 

bâtir de concert dans la place dudit Saint-Michel 

 

Noverint presentes et posteri quod ego Radulfus de Malleone 

cum assensu meorum scilicet dilectissimi fratris mei Willelmi et 

uxoris mea Aaliz et precordialis filii mei, Savarici et filia mea 

Eustachia et D. similiter beati Micaelis de Heremo Abbas cum 

communi voluntate capituli sui nostre communiter in perpetuum 

providentes honori et utilitati sub pacis veritate firmavimus, ut in 

plateâ illâ communi muro abbatie(a) adjacente(a), a domo 

Casmin usque ad domum Johannis de Vendomâ domos 

communiter constitueremus, que constitute communes et earum 

profectus seu in negotiatione seu quoque modo à me et abbate in 

posterium absque contradictione et dolo possideantur. Requisiti 

siquidem ab Abbate ne domum negotiationis apud Sanctum 

Michaelem in plateam, in quâ dominus A.(R ?) de Malleone sibi 

domum construxerat, constitueremus, preter quam in plateâ 

communi supradictâ eidem Abbati annuimus et concedimus. 

Homagium a Radulpho de Maloleone Alfonso comiti Pictaviae 

praestitum Concessum est etiam inter me et Abbatem et 

Monachos, et firmissimum, quod aliquis nostrorum monachorum 

scilicet, et heredum meorum vel nostri servientes supradictas 

domos et eisdem pertinencia alicui nec aliquo modo nisi de 

communi assensu venundare, aut spelueri committere presumant. 
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1201 : Guillaume de Mauléon et son neveu Savary, donnent 17 

livres aux moniales de Fontevraud pour la mémoire de Raoul de 

Mauléon, enterré au monastère St Michel des Moutiers les 

Mauxfaits. 

Guillermus de Malleone et Savaricus nepos meus  presentis et 

posteris notu fieri cupimus nos pro redemptione animarum 

predecessorum nostrorum Deo et B. Marie et sancti monialibus 

Fontis Ebr. Videlicet pro redemptione anime patris et matris mee 

Heblonis de Malleone et Heustachie uxoris sue et pro redemptione 

anime fratris mei Radulphi de Malleone patris scilicet nepotis mei 

Sci deMalleone donamus et concedimus in perpetuam helemosinam 

maxime pro remissione delictorum nostrorum in rivagio nostro de 

Rupella 17 ‘’Andegavenses prout jure hereditario nos contingebant 

perpetuo jure libere et quiete et integre possidendas et habendas. 

Donamus etiam Sancti monialibus supra dictis 9’’ reddituum 

nostrorum in abbatia Sancti Michaelis quas monachi ejusdem 

ecclesie monialibus illis vel earum mandato annuatim in festo B. 

Johannis Baptiste postposito omni opstaculo et remoto ex integro 

prout antea habueramus ab eis reddent et persolvent. De hac vero 

helemosina sic statuta cum orationibus et  beneficiis debent sancti 

moniales solam accendere lampadem ad honorem dei et beate Marie 

que continuis diebus et noctibus debet ardere et lucere ad 

sepulchrum Domini Radulphi de Malleone fratris mei et patris S. 

nepotis mei Savar. De Malleone decem vero et 7 libre que statute 

sunt in rivagio de Rupella debent reddi monialibus fontis Ebraudi ex 

1 die quadragesime. In subsequenti ante quam in aliis rebus misse 

sint reddibus rivagii.Q ille qui rivagium recipit, reddet eas. In illa 

vero die in qua factum fuerit Universarium Domini R. de Malleone 

debent habere beneficium moniales de remanente redditus statute 

pro lampade. Hujus doni testes sunt Gaufr. filius Alfredi. Hugo 

Primaudi. Wills Chaboz. Wills Girardi. P.Butoz Capellanus et alii 

plures. Et quia hoc donum firmius habeatur et teneatur presentem 

cartulam sigillarum nostrorum muniminibus corroboravimus. Hujus 

doni compositio facta fuit anno ab incarnatione Domini 1201 apud 

Monasteria de Malefactis. 
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Guillaume de Mauléon et mon neveu Savary… pour le salut de 

l’âme de nos prédécesseurs… donnons et concédons à Dieu , à la 

Bienheureuse Marie et aux saintes religieuses de Fontevraud… pour 

le salut de l’âme de mes père et mère, Hebles de Mauléon et 

Heustachie, son épouse et pour le salut de l’âme de mon frère Raoul 

de Mauléon, le père de mon neveu Savary de Mauléon, en 

perpétuelle aumône pour le pardon de nos péchés 17 livres 

angevines sur les droits héréditaires que nous avons sur le rivage de 

La Rochelle. Nous donnons également aux saintes religieuses 

susdites 9 livres sur nos revenus dans l’abbaye de Saint-Michel qui 

dépend de ces religieuses… à charge pour elles seulement 

d’entretenir une lampe en l’honneur de Dieu et de la Bienheureuse 

Marie qui brûle et luise de jour comme de nuit sur le sépulchre du 

seigneur Raoul de Mauléon mon frère et le père de mon neveu 

Savary de Mauléon . Les dix-sept livres qui sont assignées sur le 

rivage de La Rochelle devront être versées aux religieuses de 

Fontevraud le premier jour de quadragésime… Les religieuses  

auront ainsi touché ce don le jour où fut institué l’anniversaire du 

seigneur Raoul de Mauléon… 

Les témoins de cette donation sont Geoffroy, fils d’Alfred ; Hugues 

Grimaud ; Guillaume Chabot ; Guillaume Girard ; P. Butoz, 

chapelain et plusieurs autres… et afin que cette donation… nous 

apposons nos sceaux à la présente charte. Le compte-rendu de cette 

donation a été fait l’année de l’Incarnation du Seigneur 1201 au 

monastère des Mauxfaits. 
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 Avant 1203 : Concession d’un don de sa mère par Savary 

 

Omnibus presentibus et futuris Savaricus de Maloleone, salutem 

noverit… me concessisse … sanctimonialibus de Landa de pulcra 

quercu donum quod eis fecit Domina Aliza de Maloleone, mater 

mea, de Molendino de Ribandon… concessio… Sigilli mei 

apposici… me confirmatur.  

 

A tous  présents et futurs , Savary de Mauléon, fais savoir que j’ai 

concédé aux religieuses de la Lande de Beau-Chêne (prieuré de 

Fontevraud)le don fait par ma mère Aliz de Mauléon du Moulin de 

Ribandon (île de Ré) … 

 

       

 

 

Confirmation de la Grande Charte d’Angleterre 
                                                                  (11 novembre 1216) 

 

                Le cardinal Gabon (Guala), légat du pape, convoqua au 

château de Bristol, alors sous le gouvernement de Savary de 

Mauléon, une grande assemblée des vassaux du roi Henry III au 

cours de laquelle le jeune monarque confirma à ses barons 

solennellement la plupart des articles de la Grande Charte signée par 

son père en 1215. 

Contresignèrent les évêques de Winchester, de Chichester et de 

Worcester, Guillaume Le Maréchal par qui le roi avait été fait 

chevalier, le Maître de l’Ordre des Templiers, le comte de Chester, 

le comte de Derby, Guillaume Brewer, Walter Lacy, Jean de 

Monmouth, Savary de Mauléon et Fauquet de Bréauté. 

 

 

      (Histoire des ducs de Normandie –Oxford Medieval History) 
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                                La coutume de l’île de Ré  
                       (Droits féodaux à l’époque de Savary de Mauléon) 

revue n°3 BRAHM(extrait de Dr Atgier) 

 

 

Droit de régale et de souveraineté (sauf de battre monnaie) 

 

Droit de franc-fief et de nouveaux acquêts, de taille et d’élection, de 

pardonner, quitter ou remettre tout cas criminel à terre ou à mer, 

juridiction haute, basse et moyenne. 

 

Droit de légitimer bâtard et droit de recevoir gages de bataille. 

 

Droit d’amirauté. 

 

Droit de naufrages et d’épaves. 

 

Droit de pescheries, soit à terre qui assèche , qu’en toute la mer qui 

est à l’entour de l’île dans le pertuis Breton, dans le pertuis 

d’Antioche jusqu’à Chef-de-Bois. 

 

Droit de pescher tout poisson et même baleines, marsoupes, 

dauphins et tous autres poissons royaux. 

 

Droit d’aubaine. 

 

Droit de ravage et fautrage. 

 

Droit d’hommages, cens, rentes, bois, garennes. 
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Charte de fondation des Sables d’Olonne (1218) 

 

 

                            

Moi, Savary de Mauléon, prince et seigneur de Talmond 

(Thalemundus) m’étant revêtu du signe de la croix qui donne la vie, 

et prenant la route afin d’aller secourir la Terre Sainte et d’obtenir le 

salut de mon âme et celui de mes parents, je donne et je concède en 

aumône franche et perpétuelle à la Vierge Marie, à la chapelle Saint-

Nicolas de la Chaume et aux moines de Sainte-Croix de Talmond 

qui se consacrent à Dieu dans ladite chapelle deux foires qui se 

tiendront chaque année et à perpétuité à sçavoir : l’une lors de la fête 

de saint Nicolas dans le temps de l’Avent, l’autre lors de la 

translation dudit saint Nicolas. 

D’autre part, j’ai donné aux susdits moines un terrain destiné à la 

création d’une hostellerie dans les sables au dessus du port. En 

outre, j’ai donné et concédé aux susdits moines qui s’y consacrent à 

Dieu le terrain s’étendant entre la mer et le fief des Vignes de la 

Tour pour y fonder une ville neuve et y accueillir des hommes 

d’ailleurs que de mon fief, afin qu’ils y vivent et y jouissent 

perpétuellement du droit de propriété dans la tranquillité et dans la 

paix, libres et exempts de toute redevance, taille , corvée, impôts et 

contributions, à la seule exception du droit de pêche que je perçois 

sur les autres pêcheurs, sauf sur un seul que j’accorde pour leurs 

besoins aux moines de Sainte-Croix de Talmond qui se consacrent à 

Dieu en cet endroit, sans que moi, ni mes héritiers, ni mes agents ne 

puissions exercer aucun droit de propriété sur les susdits, ni exiger 

aucune redevance… 

 
                    traduit du bas-latin par Philippe 

Heuzat, chartiste 
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Mémorial de Nicolas Herpin, 

seigneur des Courceaux, notaire à l’île Ré (XVI°siècle) 

 

Que l’île de Ré a esté autresfois faicte peupler d’hommes , 

par Savary de Mauléon, sieur d’icelle, de La Rochelle et 
de plusieurs terres en ce bas pays, voires que la plupart 

d’icelles depuis la rivière de Charente, étoient à lui sur 

les costes. L’on dit que c’est lui qui donna les seigneuries 
d’Ars et Loix, à l’abbaye de Saint-Michel en l’Hair, pour 

récompense de la terre de l’Aiguillon… Le dit Savary est 
enterré au chœur de la grande église de Saint-Michel. 

L’on dit qu’il l’avait fondée et fait bastir. 

 

(« Savary avait le titre de fondateur comme étant aux droits du 

vicomte de Thouars, mais il avait réellement fait les frais d’une 

réparation à peu près complète de l’église et des autres édifices du 

couvent. ») Louis Brochet in° Histoire de l’Abbaye Royale de 

Saint-Michel en l’Herm 

 

A l’occasion de la visite de Mgr Nicolas Colbert 

                à Saint-Michel en l’Herm       (19 octobre 1668) 

« Nous leur aurions fait les interrogations suivantes… 

Ce quoi les religieux ont répondu :…. 

                Qu’il n’y a point d’autres fondations que celle 

du comte de Mauléon, qui, en donnant à l’abbaye ce 
qu’elle possède de biens en l’île de Ré,  ont fondé quatre 

services qui s’acquittent, et qu’ils ne savent point, qu’il se 
soit fait de réduction de service. » 
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Grd Prieuré d’Aquitaine (commanderie de Mauléon) août1226 

 

Notum fit omnibus tàm presentibus qûam futuris presentem 

cartulam impacturis quod ego Savaricus de Maloleone dedi et 

concessi, et hâc presenti cartulâ meâ confirmavi Deo, et domui 

Sancti Johannis hospitalis jerosolimitani johannem Pistore, et omnia 

tenementa sua, et jura ubicumque fuerim, et si dictus johannes 

Pistore maritali copule se subjugaverit, idem maritagium, et heredes 

qui exibunt de uxore quà cum sepedicto Johanne Pistore liberos ab 

omni exactione prefate Domui hospitalis concessi, ut autem hec 

donatio et concessio rata in perpetuum et in concussa permaneat 

hanc presentem cartulam sigilli mei munimine feci roborari ; 

prefatus autem johannes et heredes sui tenebuntur annuatim 

persolvere sepedicte domui hospitalis quinque solidos censuales et 

unum prandium tribus fratribus et famulis suis ; actum anno 

incarnacionis Domini millesimo ducentesimo vicesimo sexto, mense 

augusti. 
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                Testament de Raoul IVde Mauléon 

 

   (mars 1250 ou 51) Layettes du Trésor des Chartes t.III n°3926 

          Milan S. La Du Archives Historiques du Poitou 1960 

 

En non dou Pere e dou Fil e dou Saint Esperit, ge Raous de Maleon, 

sires de Talemont e de Chastelaillon, en mon boen mermoire e en 

mon dreit sen, fois et ordene mon testament en ceste manere : 

Premerainement, ge voil e ordene e comant que totes les mauvaises 

costumes qui ont esté levees en ma terre e en ma seignorie des le 

tens mon pere jusqu'à cest present jor seient ostees, e ge les ost e les 

quit, e voil que eles ne seient nules des ores en avant. 

Ensorquetot, tote autrui dreiture, en quauque manere que ge ou li 

men ou mi ancesor l’aient malement aquise, ge la quit e la rent. E 

voil e comant que de ce que mi  aumosner seront certain que ge 

avrai ou d’autrui dreiture, que il la quitent et la rendent. 

Ensorquetot, ge voil e comant que totes mes deptes seient rendues 

e mes amandes faites ; c’est a ssavoir celes amandes qui porront 

estre provees rainablement. Ensorquetot, ge done e lais a l’abeie de 

Talemont quarante solz de rente que il me deveient chascun an a la 

Saint Johan Baptiste au fié de la Charrofesere, e vint e quatre solz de 

cens que il me deveient chascun an des pasturaus que il tenent de 

mei au mareis de Longevile, e seze solz que il me deivent chascun 

an a la Saint Johan des prez de Verto en la parroisse d’Ollone. E 

done ancore e lais a icele meesme abbaie sis livres de rente sus le 

fromentage de la forest d’Orbeitier. E pri et requier a l’abé e au 

convent de la dite abbeie que il establissent un servitor en l’abbeie 

qui celebret por m’arme et por l’arme de mon pere e de ma mere e 

de mes autres parenz a toz jorz mais, e il lor merci  le m’ont otreié. 

Ensorquetot, ge done e lais, por le salu de m’arme e de mon pere e 

de ma mere e de mes ancesors, a l’abaie Saint Michea de Lerz en la 

quau mis sires mis peres est enterrez - e ge i ei esleü ma sepulture - 

tote la dreiture, tote la seignorie et tot quanque ge ei e que ge puis 

aveir e porroie en la vile e en la seignorie e ous apartenances de 

Saint Michea de Lerz, c’est a ssaveir : en rentes, en esploiz, en 

homes, en homages, en terrages, en conplanz, en vignes, en terres, 

en prez, en maisons, en possessions, en mer e en totes autres choses 

qui a moi ou a mes heirs, par aucune raison, poënt et pourreient 
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apartenir, coment qu’eles soient apelees, de l’estier qui est apelez 

Gastois qui fiert d’une part en la chenau des molins Saint Michea et 

de l’autre part au Moille-Pié qui depart la seignorie de Saint Michea 

e de Curson e chiet ou veillei de Seint-Benoeit d’Angles a tenir e a 

espleiter franchement, paziblement e quitement a durableté, sanz 

nule redevance que il en facent a nul home, enprés la mort ma dame 

ma mere, la quau ge voil e comant que tienge e espleit totes cez 

choses dessus dites tant cum ele vivra, si come ele les a tenues e 

espleitees çaienarrere. E voil e comant que li abbés e li convenz de 

la dite abbeie establissent dous servitors qui servent a toz jorz mais 

en la dite abbeie por mei e por mon pere e por ma mere, si comme il 

le m’ont otroié. E voil ancores e comant que trente solz de rende que 

ge ei doné a l’abaie de Ré e trente solz de rente a l’abaie dau Luec 

Deu en Jart e trente solz de rente a l’abbeie de Saint Leguaire e 

trente solz de rente a l’abeie de Orbester e vint solz de rente a 

l’abeie de Broil Grolant e .x. solz de rente au prioré d’Angles e .v. 

solz de rente a la maison de la Mesleroie de l’ordre de Grant mont e 

.v. solz de rente au prioré de Borc Genest e .x. solz de rente a l’abaie 

des Fonteneles e.xxx. solz de rente aus autres povres iglises de ma 

terre, les quaus ge voil que mi aumosner departent si cum il veiront, 

que sera profistable a m’arme por faire chascun an mon 

anniversaire, e .xxii. livres de rente que ge avoie establi a la dite 

abbeie de Saint Michea por les dous servitors e .x. livres de rente 

que ge ei doné a Johan mon chapelain e.x. livres de rente que g’ ei 

doné a Oliver chevaler e .x. livres de rente a Robert Pointel chevaler 
e cent solz de rente a W. le Barbier e .c. solz de rente a Durant 

Bonhome por lor leas servizes seient paiees de ces choses que g’ ei 

doné a la dite abeie de Saint Michea. Encores ge done e lais a Johan 

Bonet quatre sesters de froment de rente ou minage de Niort, enprés 

le deceis ma dame ma mere ; a Guillot de Paris, done .c. solz de 

rente en mes cens d’Aunis ; a Johan d’Aunai  e a ses hers qu’il avra 

de sa femme espouse, done e otrei por le boen servise qu’il m’a fait 

totes les choses que maistre Gauters li Charpenters e sa femme 

soloient tenir e espleiter. E voil e comant que a mon seignor Hugue 

dou Bois mon oncle .c. livres de rente de quei il a les lettres mon sire 

mon pere, e les moies seient assises en tau manere et en tau luec 

qu’eles ne puissent perir. E si lais en deners por faire ma seposture e 

mon anniversaire .c. livres a W. le Barbier ; .c. solz Durant 
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Bonhome ; .c. solz  a maistre Pierre le Phisicien ; .xxv.livres a 

maistre Mascé ; .x. livres a W. dou Bois ; .c. solz a toz mes escuiers 

qui seront ob moi le jor que Deus fera de moi son comandement, a 

chascun .c. solz ; a Breton Morea .x. livres : a Cardinau .c. solz : a 

Aymeri .c. solz et .xii. livres que ge li doi ; a mon sor Gui Morea 

.xxii. livres que ge li doi ; a W. le Barbier .xii. livres e .viii. solz que 

ge li doi ; a chascun de mes garçons .xxv. solz : a W. de Kaorz .x. 

livres : a Robert de Guindesores .x. livres, e ce sera paié par la main 

de mes aumosners. 
 
 Ensorquetot, ge voil e comant que totes les issues de ma terre , en 

quauque manere que eles issent  -les quaus ge retenc e prenc e 

establis jusqu'à treis anz ou plus, si mesters est a faire mes amandes 

e a paier mes deptes- seient receües par les mains de mes aumosners 

en tau manere que mes amandes en poissent estre faites e mes 

aumosnes e mes detes rendues. E voil e comant que de trois mile 

livres que g’ enpruntei de ma dame ma mere pour ma chevalerie et 

pour mes autres afaires, les quaus ge li doi ancores et de quei ele a 

mes lettres, e l’en obligei tote ma forest d’Orbestier a aveir, a tenir e 

a vendre par pié jusqu’ ele soit paiee, qu’ ele la tienge e la vende e 

l’espleit jusqu’ele soit paiee plenerement ;  e voil que ele soit creüe 

de la paie par sa plaine parole. Après, ge voil e comant que mil marc 

d’argent seient pris sus la dite forest d’Orbestier per la main de mes 

aumosners, faite premerement la paie ma dame ma mere. E voil que 

mi aumosner la tengent tant e l’espleitent e la vendent que de la 

vende e des espleiz seient trait li mil marcs en tau manere que mes 

amandes poissent estre faites e mes deptes paiees. E done e otrei a 

ma dame ma mere toz mes joyaus e tote ma vaisselemente e toz mes 

dras de soie, fors .iiii. cortines e .i. samit raé qui ne semble pas les 

autres, les quaus ge lais a la dite abbeie de Saint Michea. E  lais 

ancores a cele meïsme abbeie tote ma chapele et voil que, se cez 

choses esteient aconplies qui sont nomees en cest present testament, 

seient donez li remaignenz par la main de mes aumosners, si cum il 

verront qu’il fera afaire. E a totes cez choses davant dites aconplir, 

ge eslés e establis mes executors e mes aumosners l’abbé de Saint 

Michea de Lerz e l’abbé de Talemont, prodes homes e relegios, e 

mes amis e mes feiaus, mon sor Hugue dau  Bois, mon oncle, et mon 

sor Thebaut Chasteigner, chevalers ; aus queus quatre ge done 
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plener comandement e plenere poëté de faire e d’aconplir les davant 

dites choses. E si ensi esteit que li uns ou dui ou li troi par aventure 

fussent lasche e negligent de cest men testament aconplir, ou que il 

n’i peüssent estre, ge done plener comandement e plener poër aus 

autres ou a l’un de eaus dau faire et de l’aconplir. E, par somet, ge 

eslies e etablis gardeors e deffendeors d’icest men present testament 

la tres noble dame e sage ma dame Blanche, par la grace de Deu 

raine de France, e le noble prince mon seignor Aufons fil le rei de 

France, conte de Peitiers e mes honorables peres mon seignor 

l’evesque de Peiters et mon seignor l’esvesque de Saintes ; e les pré 

e lor soplei en totes les maneres que ge pois que il, por Deu e por 

charité, a cest men testament aposent lor saias ensembleement ob le 

mien, e le facent garder e tenir e aconplir enterinement, si com ob 

est dit e contenu dessus en cest present escrit . Ceu fut fait l’an de 

l’incarnation Jhesu Crist M.CC. e cinquante ou meis de marz. 
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Aperçu  généalogique 

 

 

Foulques de Mauléon       Raoul I de Mauléon         Geoffroy de Mauléon 
          1093                     1093 sgr de Curzon                                          1099 

                                         1107 sgr de Saint-Michel en l’Herm               1106 avec Geoffroy III  

                                          1099 « oncle » d’Herbert II de Thouars                      de Thouars 

                                            épouse Rivallia de Châtellaillon ? 

                                                                         _____________________________________________________________________ 

 

Raoul II de M.             Savary I de M. et de Fontenay                   Ebles de Mauléon                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1130                                                  1130                                                       1125 ?    1180+ 

1135+, à l’Absie                  avant 1150+, à l’Absie                    1145 épouse Eustachie de Lezay                                                                        

                                                                                                              1146 sgr de Châtellaillon                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                     co-sgr de Talmond               
Aymeri de Mauléon       Savary II de Mauléon               1170 après, épouse Isodis                                                                                                                       
  1145  1155/1170+                    1145     1155/1170+                             1172 sgr deCurzon                                                                                                                             

                                                                                                             

 

                                                __________________________________________                                                                                                         
                       Raoul III de Mauléon                     Guillaume de Mauléon 

                                   et Aelis de Ré av.1180                                et Agnès de Mauzé/ Marans 

                                 sgr de 1180 à 1200                                     1201 épouse Catherine de Montaigu 

                                 aux Moutiers les Mauxfaits+                      1208 épouse Beatrix deMachecoul 

                                                                                                         sgr de 1200 à 1213 Orbestier+ 

 

                                                                                                       

___________________________________________________________________ 

Savary III de Mauléon     Eustachie                          Jeanne 
sgr.de 1214 à 1233                         vicomtesse de Chatellerault              vicomtesse deRochechouart 

et Belle-Assez de Chantemerle  1      dame de l’île de Ré                               1254 traité avec  

1225 et Amable du Bois  2             1214  Raoul de Machecoul+                   Aymeri IX de Thouars 

à Saint-Michel en l’Herm+                      leur fille Clémence+ 

                                                          1243 dame de Ardenne 

                                                                 1247+ à l’Absie 

 

 

         1                                             1                            1                                         2 

Belle-Assez de M.    Alix de M.    Marquise de M.    Raoul IV de Mauléon 

et Guill. des Brosses       et Guy I de Thouars         + avant 1233            1245/46 sgr de Talmond et  

+avant1233                                                                                                        deChatellaillon                     

                                                                                                               1253 à St Michel en l’Herm+ 

                                                                                                                              ss postérité  

                        Aymeri IX , vicomte de Thouars 

                                1253 sgr des fiefs de Raoul IV 
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Le droit de viage selon la Coutume du Poitou 

 
Cet usage, qui s’étendait depuis la Sèvre jusqu’à la mer, fut aboli en 1514. On 

trouve déjà mention de la vicomté de Thouars dans une charte de Saint-Florent de 

Saumur de décembre 833. 

 

« Le gouvernement du pays sis entre la Sayvre qui passe à Mortagne 

et la Dyve qui passe à Moncontour, c’est assavoir la ville, 

chastellenie et viconté de Thouars, la terre de Mauléon et le fief 

Lévesque, assavoir est ce qu’il est de ladite viconté de Thoars et 

terres de Mauléon, entre les dites rivières, avecque la terre du franc-

fief, lesquelles terres et choses dessus dites entre les deux rivières 

sont toutes d’un gouvernement ; et onquel pays et lieux… en 

succession directe, le fils aisné, s’il n’y a que enffans masles, prend 

le tout des biens immeubles nobles de la dite succession, et, s’il y a 

fille, une ou plusieurs, l’éritier principal prendra les troys quarts, 

avecque le principal chastel ou hostel, ou autre qu’il eslira, avec ses 

clôsures comme dessus, et les filles de leur droit prendront l’autre 

quarte, et s’en pourrent appleger ou complaindre de leur quart 

comme ferait l’aisné de sa part, et s’il n’y a que une fille aussi bien 

aura elle tout icelluy quart. 

Et s’il y a frères puisnez, tant comme l’aisné frère principal vivra, ses 

dits frères puisnez ne prendront riens en la dite succession directe, 

mais le principal héritier est tenu de leur faire provision, laquelle 

provision de neuf parties les deux (c’est assavoir que si la terre vault 

neuf cent livres de rente , ils auront deux cens livres de rente à 

partager entre eux). 

Si le frère aisné va de vie à trespassement avant ses frères puisnez ; 

les enffans de ycelui frère aisné ne succéderont point pour lors à leur 

dit père sinon ès meubles. Le premier frère puisné entrera ès fiefz et 

hommages de la terre et les recpvra, et fera à ses frères puisnez et aux 

enffans de feu son aisné provision comme dessus est dit. 

 

Et laquelle provision se divisera entre les dits frères puisnez et les 

enffans du dit frère aisné esgaulement, autant à l’un que à l’autre per 

capita, que ces enffans soient filz ou filles. 
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Mais amprès la mort du dernier frère puisné, toute la terre d’icelle 

succession reviendra de plain droit aux enffans du frère aisné ou qui 

les représente. Et cela est appelé retour. L’aisné masle aura l’hostel 

principal… et les troys quars de toute la terre et les filles auront 

l’autre quart, et n’y auroit riens les enffans de touz les frères puinez 

ne par provision ne autrement… » 

 
Copie de M. Nicias Gaillard de la bibliothèque de Poitiers d’après un manuscrit de 
la bibliothèque nationale 
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            Quelques documents complémentaires 

 
Homagium a Radulpho de Maloleone Alfonso comiti Pictaviae 

praestitum 

 

Ego Radulphus de Maloleone notum facio universis, tam presentibus 

quam futuris, quod ego karissimo domino meo A. (Alfonso) comiti 

Pictavensi feci homagium ligium, contra omnes homines et feminas 

qui possunt vivere et mori, de Thalamundo, de Cursonio, de Castro 

Olone, de Castro Galteri, de Sancto Michaele in Heremo, de Castro 

Allon, de insula de Re et de hoc quod habeo apud Nyorcium, et de 

omni jure quod habeo in omnibus predictis rebus et in omnibus 

pertinenciis earumdem ; et idem dominus meus me recepit in 

hominem ligium, salvo jure suo et alieno, de omnibus supradictis. 

Ego vero et heredes  mei tenemur dicta castra et fortericias reddere 

et tradere predicto domino nostro et suis heredibus, ad vim magnam 

et parvam, quociens ab ipso vel suis heredibus vel eorum certo 

nuncio, patentes eorum litteras deferente, fuerimus requisiti. 

Preterea ego vel heredes mei in terris et locis predictis fortericiam 

novam construere vel antiquas fortericias inforciare non poterimus 

sine ipsius domini nostri vel heredum suorum licencia speciali ; et 

similiter heredes mei tenentur dicto comiti et suis heredibus 

homagium facere et omnia supradicta fideliter observare. 

Et, si contra dictas convenciones vel aliquam earundem me vel 

heredes meos, quod absit, venire contingeret, dictus comes et 

heredes sui possent, sine se mesfacere, ad omnia supradicta, 

tanquam ad suum domanium, assignare. 

Et omnia supradicta promisi et juravi super sacrosancta me fideliter 

servaturum. 

Quod ut ratum et firmum permaneat, presentes litteras sigilli mei 

munimine roboravi. Actum apud Pictavim , anno gracie millesimo 

ducentesimo quadragesimo quinto, mense marcio. 

 
              (traces de sceau ; le sceau de Raoul de Mauléon : Inventaire n°2751) 
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             Transaction de la succession de Savary de Mauléon 

              octobre 1254 en faveur d’Aymeri, vicomte de Thouars 

(entre Aymeri, vicomte de Rochechouart pour sa femme Jeanne de 

Mauléon, sœur de Savary et Aymeri de Thouars, fils d’Alix de 

Mauléon, elle-même fille de Savary) (Publié par Milan S. La Du 

in°Archives Historiques du Poitou 1960) 

 

A toz ceaus qui cestes presentes lettres verront et orrunt, Aymeris, 

viscons de Rochechechaward, e Johanna, sa femme, salu en Nostre 

Segnor Jhesu Crist. Sachet que , cum nos demandesom porcion e 

partie avenant en le heritage e la descendue fau Savari de Mauleon, 

ayné a moy, Johene, e Ro, son fil, de Mauleon, daus quaus choses li 

nobles homes, Aimeris, viscons de Thoarz, est en l’ommage e en la 

foi au usable cunte de Peitirs, a la parfin, ou lo conseil de prodes 

homes, fut aparié entre nos e dit viscons de Thoarz en tau manere 

que li dit viscons de Thoarz nos asit quatre vinz livres de rente 

durable de moneie usable en païs por raison del heritage e la 

descendue fau Savari de Mauleon e trente livres de rende que il nos 

done de grace e de don. E nos asiet li dit viscons de Thoarz, o les 

dites quatre vinz livres, a nos et a nos hers, qui de mei Aymeric et 

Johana, ma femme, sunt issu ou istront durant lo mariage antre nos, 

a prendre e avoir le devaunt dites rendes chescun an après la mort 

Amable, femme fau Savari de Mauleon, en minage de Niort portant 

cum li dit minage vaudreit o les appartenances. E si qui en dret 

defaillet daus quatre vint livres de rende de l’heritage e trente livres 

de rende de don desus diz, çou qui en defraudret nos avrom e 

prendrom en l’ile de Ré duche que a parfecement de la summe 

devaunt dite ; e, si aucune maisons est appartenant au dit minage, el 

est nostre, sans conter en rende. C’est encore a savoir que, en 

çandementres cum la dite Amable vivra, li dit viscons nos est tenu a 

nos hers desuis diz e a nostre certein comandement rendre e bailler 

cinquante livres de moneie ou païs ou taillees de Talamont chescun 

an a Nau, tant solement, dau diz quatre vinz livres de rende qui nos 

avom par raison de l’heritage e de diz trente livres de rende qui nos 

avom de don, si cum ol est desuis diz, retorneront a dit visconte de 

Thoarz  e a ses hers e a ses successors. Eisi nos, Aymeris, et Johana 

devant dite, por nos e por noz hers e por noz successors, clamon 
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quite a dit visconte de Thoarz e a ses hers e a ses successors tot le 

heritage e la descendue devant dite, o tote lor appartenances e o totes 

les choses qui porreint e devoint escheer por raison de fau Savari de 

Mauleon, for tant solment çou qui a nos porreit e devroit escheer por 

dreit e avenir en aucun tens a nos hers par raison de la partie de 

iceles qui sont serors a moi Johana devant dite, si aucune de eles, o 

tote, morreint sans hers eu tens qui est a venir.  

E ceste paix e cestes convenances nos e aus, li diz viscons de 

Thoarz, avom juré suis les Seins Evangeles a tenir e a garder 

leaument por nos e por noz hers e por noz successors sans venir 

encontre. E est encore a savoir que li diz visconte de Thoarz noz a 

quité icele partie que noz doüssom mettre au plait e a rechat que il a 

feit  au cunte de Peitirs dau devant dites choses. E si ol aveneit que 

rechat ou plaiz de morte main fu fait au viage de moi, Aimeric 

davant dit, de choses devaunt dites, ge n’i suis tenuz a rien mettre ; 

mais, après ma mort, ma devant dite femme et mi hoir e mi 

successor sunt tenu a mettre au plait e a rechat de morte main, 

segom nostre partie desuis nomee que nos avom de choses, e segom 

çou qui nostre autre parçonir mettront au plait e a rechat por eaus 

por raison de lor partie, segum le usage e la costume dau païs. E por 

çou que nos Aimeris e Johana dauvant dite e nostre heir e nostre 

successors ne poissom en aucun tens venir encontre ceste choses, 

nos en donom a dit visconte de Thoars e a ces hers e a ces 

successors cestes presentes lettres saalees de nos seus seaus en 

garantie de verité. Ceu fut fait en l’an de l’incarnation Nostre 

Seignor Jhesu Crist 1254 en meis d’octovre. 
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Accord entre Alix, dame de Mauléon et de Pouzauges 

                                         et son demi-frère Raoul de Mauléon  
sur la succession de Savary de Mauléon, leur père.  

                              (Abbaye de la Grainetière ; 2 juillet 1247) 

 

Ge Aeliz, dame de Mauleon e de Pozauges, fois a ssaveir a toz ceaus 

qui cestes presentes letres veiront e oiront que, cum au fust contenz 

entre mei, d’une part, e mon seignor Raou de Mauleon, mon frere, 

d’autre, sus les heritages fahu Savari de Mauleon, nostre pere, a la 

parfin, par lo conseil de prodes homes, en fut paiz en tau manere que 

li diz Raous m’est tenu de bailler e assigner onze cenz livrees de 

rende ; por les quaus onze cenz livres il m’est tenuz assire e livrer en 

l’asisse daus dites onze cents livres quanque il a e deit e puet aveir 

par dreit en la vile daus Mosters daus Mauffaiz por dous cenz e 

cinquante livres. E si celles chouses que il a aus Mosters daus 

Mauffaiz ne valeient .CC. e cinquante livres chascun an, il m’est 

tenu assire lo parfait aus plus prochaines rendes que il a envirom les 

Mosters daus Mauffaiz jusqu’a la valor de .CC. e cinquante livres. E 

est encore a ssaveir que il m’est tenuz assire en la conte d’iceles 

onze cenz livres la terre de Boig e de Neir Moster e de la rivere de 

Solans e de Oyes e dau mareis costumer e ob totes apartenances e ob 

totes seignories, si cum fahus Savaris de Mauleon, nostre peres, les 

teneit ou dame Eutaice, nostre ante. 

La value de totes les quaus chouses dessus dites, li diz Raous esmet, 

quant a ores, sept cenz livres de rende chascun an. E les treis mire 

sols qui deffaillent dau parfait daus dites onze cenz livres, il m’est 

tenuz assire des ores en Talemondeis, e m’est tenuz delivrer de Pere 

de Breme, jadis conte de Bertaigne, e de tote autre detenneor a son 

poeir dedenz dous anz acompliz celes terres dessus dites. C’est a 

ssaveir : la terre de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e 

de Oyes e dau mareis cosdumer ; por la quau delivrance daus dites 

terres, ge Aeliz dessus dite e mi heir e mi successor somes tenu 

requerre, por nos ou por noz letres pendanz, lo dit .P. de Breme ou 

tot autre detenneor en bone fei, sanz empaistrer, que il delivret au dit 

Raou les terres dessus dites. E si dedenz les dous anz li diz Raous 

puet delivrer les terres dessus dites, si cum ol est dit dessus, li diz 

Raous e ge Aeliz dessus dite metrom noz sirvanz jurez ous diz luecs, 

e li suens sirvanz jurez recevra les rendes e les eissues qui deivent 
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estre contees a rende, segont l’usage dau païs a veüe e a seüe dau dit 

mon sirvant juré ; e baillera celes chouses que il avra receües au dit 

mon sirvant juré, e seront celes choses contees par dous anz 

continuez e acompliz. E acomlpliz les .ii. anz dessus diz, ge Aeliz 

dessus dite me dei tenir a paiee daus dites rendes jusqu’a sept cenz 

livres de rende , si celes choses les valent ou de plus ou de meinz, 

segont que eles vaudront a leiau conte daus diz dous sirvanz jurez. E 

si l’om troveit, segont lor conte, que celes choses valeient plus de 

sept cenz livres, li plus chaira dau parfait qui avra esté fait en 

Talemondeis daus treis mire sols. E si ol en faut daus sept cenz 

livres, ceu qui en faudra sera assis en Talemondeis joste lo parfait 

daus treis mire sols. E tant com li diz Raous me demorera a delivrer 

les dites terres dedenz les dous anz dessus diz, il m’est tenuz a paier 

a moneie nombree chascun an sept cenz livres. E si dedenz les douz 

anz dessus diz il ne me puet delivrer les terres dessus dites, si cum ol 

est dit dessus, il m’est tenuz assire sept cenz livres de rende chascun 

an en Ré ou en Talemondeis, ou en Ré e en Talemondeis, a la 

volunté dau dit Raou ; e l’asisse de sept cenz livres faite 

enterinement, si cum ol est dit dessus, il ne me sera plus tenuz en nul 

temps a rendre les dites sept cenz livres que il me paiot avant en 

deners, issi que l’asisse qui sereit faite en Talemondeis dau dit Raou 

a mei Aeliz dessus dite sereit faite au plus pres de la ville daus 

Mosters daus Mauffaiz e daus rendes que il me deit assire envirom, 

esceptez ses chateaus e ses meners domaines e ses forés, si il la mi 

puet aillors assire. E est encore a ssaver que , si li diz Raous en 

aucun temps ou si heir ou si successor poeient delivrer la terre de 

Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e de Oyes e dau 

maureis cosdumer, il me sereit tenuz bailler, ou a mes heirs ou a mes 

successors, cestes dites terres. E ge ou mi heir ou mi successor 

seriom tenu rendre e livrer tant de celes choses que nos avriom ogu 

par l’eschange de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e 

de Oyes e dau mareis cosdumer cum celes chouses vaudreient a 

leiau conte daus diz dous sirvanz jurez, segont l’usage dau païs, si 

com ol est dit dessus . Mes ge ou mi heir ou mi successor tendriom 

celes chouses qui nos sereient avant assises aillors jusqu'a tant quau 

ol fust seü que vaudreient cestes terres dessus dites a leau perconte, 

segont l’usage dau païs, si cum ol est dit dessus ; mes ge ne 

prendreie pas les issues de Boig ne daus terres d’envirom dessus 
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dites en tant dementres. E est a ssaveir que Mauleons e les 

apartenances e les homenages mon seignor Symon de Chauceroye 

de Perefite remaignent a mei e a mes heirs e a mes successors en la 

dite paiz, sanz ceu que li diz Raous de Mauleon ne si heir i poischent 

riens demander ne en feu ne en domaine. E tuit li autre heritage e 

totes les autres sazines que onques nostre peres, fahu Savaris, tint de 

part sei e totes les eschaetes qui li estaient eschaetes, ou eschaeir li 

poeient e deveient, remaignent au dit Raou e a ses heirs e a ses 

successors. E celes onze cenz livres de rende dessus dites qui me 

deivent estre assisses, si cum ol est dessus dit, ge e mi heir e mi 

successor tendrom en gariment dau dit Raou a de ses heirs e de ses 

successors tant com lignage se porra leaument conter entre noz 

heirs. E avrom en totes celes choses dessus dites tote seignorie aute 

e basse si enterinement come fahus Savaris de Mauleon, nostre 

peres, e nostre ancessor li soleient aveir e lo gariment fevi par dreit 

ou par l’usage dau païs.  

Nos tendrom dau dit Raou e de ses heirs e de successors celes onze 

cenz livres de rende dessus dites a homenage plain e un besant de 

plait e uns esperons dorez de servise. E si ol aveneit que li heir dame 

Marquise, jadis dame de Mauchamp, ou si successor demandoent 

aucune chouse en celes onze cenz livres, ou por partie ou por 

eschaete ou por mariage ou por don ou por heritage de fahu Savari 

de Mauleon, nostre pere, li diz Raous e si heir e si successor sunt 

tenu delivrer e garir a mei e a mes heirs e a mes successors daus 

heirs a la dite Marquise. E ceste paiz e totes cestes convenances 

dessus dites, ge Aeliz de Mauleon dessus dite e ge Aymeris, vicons 

de Thoars e ge Renaudz e ge Savaris, filz a la dite Aeliz e ge Aumon 

e ge Beleassez, filles a la dite Aeliz, e ge Joffrei de Chasteaubrient, 

chevalers, e ge Willaume Maingou e ge Joffrei de Chasteaubrient, 

vallet, gendre a la dessus dite Aeliz, avom juré sus lo Saint Evangile 

Nostre Seignor a tenir e a garder au dit Raou e a ses heirs e a ses 

successors fermement e durablement e que nos ne vendrom encontre 

par nos ne par autre en nul temps. E por ceu que ceu seit plus ferm e 

plus estable, ge Aeliz dessus dite e ge Aymeris, vicons de Toars, e 

ge Joffrei de Chasteaubrien, chevalers, e ge Aumou, femme a celui 

Joffrei, e ge Willaume Maingou, vallez, avom aposé noz demaines 

saiaus en cestes presentes letres en testemoine de verité. E ge 

Renaudz e ge Savaris e ge Joffrei de Chasteaubrient, vallet, e ge 
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Beleassez, sa femme dessus dite, por ceu que nos n’aviom demaines 

saiaus, avom cestes presentes letres saelees dau saiau  au deien de 

Saint Lorenz sor Sevre. E ge Johan de Aler, deien de Saint Lorenz, a 

lor requeste, ai aposé en cestes presentes letres mon saiau.  

Ceste paiz fut faite a la Gernatere, l’endemain daus oictenes de la 

nativité Saint Johan Baptiste, l’an de l’incarnacion Jhesu Crist  M. e 

.CC. e quarante e sept.  
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Alphonsus, comes Pictavensis, hereditatem Radulphi de Malo 

Leone, licet e ligitimo matrimonio non nati, Aymerico vicecomiti 

Thoarcensi concedit. 

 
Universis presentes litteras inspecturis, Alfonsus, filius regis 

Francie, comes Pictavensis et Tholosanus, salutem in Domino. Cum 

dilecti et fideles nostri, (Aymericus), vicecomes Thoarcensis, et 

Aymericus de Rupe Cavardi, (tunc valetus), modo miles, ratione.., 

uxoris sue, et Gaufridus de Talniaco, miles, pro filiabus suis, terram 

que fuit bone memorie Radulphi de (Malo Leone) , de qua erat 

homo noster ligius, a nobis ex successione (ipsius Radulphi in 

judicio) petiissent, nobis respondentibus ex adverso quod illa 

racione dictam terram petere non poterant, eum dictus Radulphus 

(non esset de legitimo) matrimonio natus, et, secundum usus et 

consuetudines terre, bastardus successorem habere non poterat, nisi 

dominum feodalem, super quo juditium curie nostre eisdem 

obstulimus, quod recipere noluerunt, (imo) contumaciter de curia 

recesserunt; post multum temporis, dicto vicecomite nobis humiliter 

supplicante, ut de terra illa sibi gratia faceremus, nos, adtendentes 

affectionem, quam erga nos habere disnoscitur dictus vicecomes, 

ipsius precibus inclinati, totam terram cum pertinentiis, de quibus 

prefatum Radulphum in hominem nostrum ligium receperamus, et 

tamquam suum proprium possidebat, salvo dotalitio Amabilis, 

relicte bone memorie Savarici de Malo Leone, et jure suo quod, vita 

solum comite, dicta Amabilis retinebit, salvoque jure quolibet 

alieno, et specialiter legato, et concessione et confirmatione factis 

monasterio Beati Michaelis in Heremo et monachis ipsius, si de jure 

fieri potuerit, de quo jure deberemus cognoscere per nos, vel per 

alios ydoneos, et questionem fine debito treminare infra annum 

computandum ab hoc instanti festo Beate Marie Magdalene usque 

ad annum, eidem vicecomiti dimisimus, quiptavimus, et omne jus, 

quod in ipsa terra, redditibus, proventibus et pertinentiis habebamus 

et habere poteramus, salvis nostris redibitionibus et debitis nobis 

homagiis et servitiis, feudis et rachetis, in ipsum transtulimus et 

concessimus, sibi et suis heredibus et successoribus in perpetuum 

possidendum. Post cujus domine mortem, dictum dotalitium et jus 

ipsius ad nominantum vicecomitem et ad heredes et successores 
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suos devenient pleno jure, qui vicecomes tenetur dicto Aymerico de 

Rupe Cavardi, ac filiabus Gaufridi de Talniaco predicti, et aliis, 

secundum usus et consuetudines terre, in eo quod eis competere 

debet, de jure satisfacere ; ita tamen quod pro parte alicui 

predictorum competenti alium in possessionem ponere non debet, 

nisi illum cui restituenda porcio dinoscitur pertinere. 

Pro qua concessione et liberalitate, quam predicto vicecomiti 

facimus in hac parte, ipse per sollempnem stipulationem nobis 

promisit dare decem millia librarum currentis monete, solvendarum 

terminis infra scriptis, videlicet quinque millia librarum in Paschate 

proximo futuro, et alia quinque millia ab Ascensione proximo 

ventura usque ad aliam Ascensionem, anno revoluto. Verum dictus 

vicecomes omne jus, actiones, ex quacumque causa seu ratione 

eidem vicecomiti pertinens, si aliquid erat, et etiam (pertinentes) vel 

que competere poterant in Funteneto, et in Ardenen, et in Benaonio, 

et eorum pertinenciis, vel quibuscumque rebus aliis moventibus de 

omnibus supradictis, nobis et nostris heredibus atque successoribus 

remisit penitus et quiptavit, et nos de omnibus, in quibus obligati 

eramus vel obligari poteramus, penitus liberavit. Item de dicta terra 

predicti Radulphi, (videlicet) de terra Castri Julii et ejus pertinentiis, 

eumdem vicecomitem in hominem (nostrum) ligium recepimus, et 

de terra Thalemundi, cum pertinenciis, eumdem vicecomitem in 

hominum nostrum ligium similiter recepimus, (cum de istis) duabus 

terris ipse et heredes (sui) et successores nobis et heredibus et 

successoribus nostris duo homagia ligia facere teneatur ; et hec 

omnia et singula suprascripta promisimus bona fide, (tam pro) nobis 

quam pro heredibus successoribusque (nostris), inviolabiliter in 

perpetuum observare, nec in aliquo modo contravenire. In cujus rei 

testamonium dedimus dicto.., vicecomiti, et ejus heredibus 

successoribus suis, (nostras) presentes licteras sigillo nostro 

sigillatas. Datum apud boscum de Vicenes, mense julii, anno gratie 

M° ducentesimo quinquagesimo tercio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

92 

                                Rachapts à mercy :  

      1269        (manuscrit 129 médiathèque de la Rochelle) 

 (lettres dont l’original est au Trésor des chartes du Roy dans un sac 

intitulé Poitou II) 

 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront Savariz vicoens de 

Thoarz valet ; Guyonnet filz Aymeri jadis viconte de Thoarz, 

Hugues Larchevêque, sires de Partenay et de Vovent, Morise de 

Belleville sires de La Garnache et de Montagu, Geoffroy de 

Lezegnan sires de Jarnac et de Chastel-Achart, Sabran Chabot sires 

de Roche Cerviere, Guillaume de Piquegni por Gui de Chemilli 

seigneur de mortaigne à ce atorné de par li, Geffroi sire de 

Chatiaubriant, Guillaume sires de Sainte More Thiebaut sires de la 

Chasteigneroie, Morise de la Hale, Charles de Rochefort sire de 

Villers, Geffroi de Chancoxie ( ?), Thiebaut de Biaumont sires de 

Bercovie ( ?), saluz en nostre seigneur sachent tout cil qui sont et qui 

a venir sont que tres haut et nostre tres chiers sires Aufons filz de 

Roi de France Coens de Poitiers, et de Tholose er gardé et consivré à 

nostre porfit et le commun porfit de sa conté de Poitiers et 

especiaument des vicomté de Thoars et de la terre de moi Hugue 

L’Archevêque devant dit et des autres terres qui sont en la dite conté 

en sa seigneurie et en son destroit esqueles ostoient le Rachat à 

merci, voillans et désirans pourveoir a la Pés et a solagement de ses 

féaux de mener conseil et déliberation a nostre requeste et de nostre 

volonté et de nostre otroi et de plusieurs autres qui a cest acort furent 

et sestrejaient des dit Racha a merci, ordonne en ceste manière c’est 

assavoir que quant cil mourra qui du Comté de Poitiers ou des 

Barons ou des vavasseurs tendra son fié que nostre sire le Coens ou 

cil de qui cil tendra, porra tenir le fié en sa main par an et par jours 

tout aussint comme cil qui mers serale peut tenir et esploiter, c’est 

assavoir issues de Blez, de vins, de Deniers de rachée de cens 

doubles ainsi comme héritiers le peust lever, et de fours , de moulins 

de feins de chevaux de servise et de toutes autres issues, qui es 

héritier devrient avenir et ce einsin estoit que en celuy fié dont les 

rachas seroit escheut, avoit gariment ou douaire, i ce convrait aussint 

en (projenom) de lenne, com ferait li domaines excetés les vier 

Douaires, dont le rachas auroit été fait autrefoisen telle manière que 

l’année passée, li heritiers du fié serait tenu à rendre la vaillance du 
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noviau dyaire a cele qui li auraoit En cete chosela seignorie qui 

tendroit ne porroit bois vendre ni estans peeschier, ne viviers ne ave 

ne garenne chacier. Derechef le sires du fié ne porroit refuser le fil 

de celui qui mort seroit ou le neveu ou celui qui heritiers devroit 

estre--- en tesmoing de laquelle chose nos avons ces presentes lettres 

confirmé par la mise de nos seaux sauf es autres choses le drpot 

nostre seigneur le conte devant nommé et le nôtre et sauf tout autrui 

droit, ce fut fet et donné en l’an nostre Seigneur Mil deus cens 

sessante ry noef on mois de Mars. 

 

Scellé de quatorze seaux dont le premier qui est celui de Savari 

vicomte de Thouars contient un écusson semé de fleurs de lys a un 

quanton chargé d’une quintefeuille. 

Le second de Guyonnet de Thouars est un ecusson party au premier 

de burelles sans brisure qui semble estre Lesignan au deuxième de 

Thoars comme dessus. 
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                         Liste des Chartes Mauléon  de 1047 à 1452 : 

 

Index des Mauléon: Fq.=Foulques ; R.I= Raoul I ; S.I= Savary I ; 

R.II= Raoul II ; Eb. = Ebles ; R.=Raoul III ; A.R.= Aelis de Ré ; G.= 

Guillaume ;S.=Savary III ; E. = Eustachie ; J.=Jeanne (de Roche-

chouart) ; Aa.= Alix (de Thouars) ; Rr.= Raoul IV; A.= Amable du 

Bois ; Gg.= Guillaume, fils de Belle-Assez ? 

 

Index des rois : R.CdL=Richard Coeur de Lion ; J.S.T= Jean Sans 

Terre ; A.Aq.= Alienor d’Aquitaine ; H.III = Henry III ; Ph-A = 

Philippe-Auguste ; L.LL=LouisVIIIleLion ; 

BdC=BlanchedeCastille ; S.L.= Saint Louis 

 

1047 : confirmation du don de l’abbaye de Bellenoue à Saint-Michel 

en l’Herm (Aimery III de Thouars, fils de Geoffroy Ier) CD des 

abbayes de Vendée (Drac) 

 

Raoul I époux de Rivallia de Chatellaillon ? 

 

1075 : dons à l’abbaye de Saint-Jean d’Angely (R.I) Arch. Hist. 

Saint. et Aunis XXX 340 

 

1085 avant: don de terres et de biens dans l’église de St Pierre et de 

St Laurent sur Sèvre ( Basile Chalot, devenu moine à Saint-Cyprien 

de Poitiers + R.I) Cart. St Cyprien de Poitiers A.H. du Poitou 

 

1090 : conflit sur la dîme de Rorthais (Fq./ Ayraud de Forges) Cart. 

Bas PoitouIX Marchegay 

 

1091 : concession à l’abbé Guillaume de l’abbaye Saint-Florent de 

Saumur des biens donnés par Aymery IV vicomte de Thouars (R.I) 

Livre blanc de Saint-Florent de Saumur. 

 

1093 : prise de la dîme du prieuré Saint-Nicolas de La Chaize le 

Vicomte (Fq.) 
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1093 : confirm. du don de l’église Saint-Melaine des Aubiers à la 

Trinité de Mauléon (Fq.) Cartulaire de l’abbaye de la Trinité de 

Mauléon 

 

1093 : à Curzon, confirmation du droit sur la dîme de Longeville à 

l’abbaye Sainte-Croix de Talmond.(R.I)  Soc. Emul. Vendée 1877 

158 

 

1094 : donation au prieuré de La Chaize (R.I) Cartulaire du prieuré 

de La Chaize Car. Bas Poitou 

 

1099 : promesse d’un cens de 10 sous pour l’église Saint-Nicolas de 

la Chaize le Vicomte avec Herbert II de Thouars (R.I, dit oncle d’Herbert) 

Nouv. Acqu. Franç. 5034 +Marchegay (présent aussi Geoffroy de Mauléon) 

 

(1100 : Guillaume IX de Poitou reprend La Rochelle à R.I.) ? 

Nouveau d’Hozier,229 

 

1106 : charte en faveur de Saint-Nicolas de Poitiers (Geoffroy III 

deThouars + Geoffroy de M.) Cartulaire deSaint-Nicolas de Poitiers 

 

1107 : jugement entre St-Michel en l’Herm et Luçon sur l’île de la 

Dune ( Pierre, évêque Poitiers +R.I seigneur et avoué deStMichel et Eblon de 

Parthenay) Bull. Soc. Emul. Vend. T.XIV Dupuy vol 499 

 

1115/1123: don puis reprise d’1 maison sur le marché à la Trinité de 

Mauléon (S.I de M.etdeFontenay) 

 

1130 : fondation de l’abbaye de Fontaines (Guill. de Poitou + S. I) 

Bull.Soc.Ant.Ouest 1893 263 

 

1130 : don de droits sur le prieuré de Loublande à l’abbaye de Belle 

Fontaine (S.I+R.II) Fonteneau 

 

1135 : conf. fondation de Bellevaux donné à l’Absie(S.I suzerain de 

Fontenay) Arch.Hist.du Poitou IX 356 (en mém. de son frère à l’Absie) 

Cartulaire de l’Absie in° Besly : Evêques de Poitiers 
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1137 : première mention du Port-Savari près d’Esnandes (Revue 

Franco-Anglaise t.II) 

 

1137 : installation d’une colonie de Mauléonnais au village du Bois 

en l’île deRé (Eb.) 

 

Savary I de Mauléon ( fils de R.I) enseveli à l’abbaye de l’Absie 

entre 1135 et1150 

 

(1145 : Ebles de Mauléon épouse Eustachie de Lezay/Talmond ) 

Cartulaire de Talmond 

 

1145 : restitution de biens usurpés aux religieux de Vendôme 

(Eb.+S II nepos+ R +Aimery nepos) Arch.Hist. Saint.et Aunis XXII 95 

 

(1146 : Ebles devient seigneur de La Rochelle et de Châtellaillon) 

 

1147 : lettre de Guillaume de Mauzé à Suger (ministre de louis VII) 

pour se plaindre d’Eb.à propos de la Tour de Talmond. 

 

1149 : restitution de la maison du marché à la Trinité de Mauléon 

(Eb.)Cart. de la Tr.de Mauléon.  

 
(1150 : Guillaume du Poitou reprend La Rochelle à Ebles de 

Mauléon.) dom Chamard 

 
1150 : don de 100 sous de rente aux Templiers (Eb.) Bibl. Ecol. des 

Chart. 4èS t.IV 

 

1152 : 26 mai charte en faveur de l’abbaye de Montierneuf de 

Poitiers ( Aaq.+R.II+Eb.) Fonteneau XIX 

 

1153 avant: don droits au Martray en Fontenay à l’abbaye de l’Absie 

(S.I ) M.A.O 1936 337confirm.Eb.  Cartulaire de l’Absie   

 



 

 

97 

97 

1153 : fondation de l’église Saint-Barthélemy (cathédrale) à La 

Rochelle (Eb.) Dr. Atgier ?                      

 

1153 : charte donnée à La Rochelle en faveur du prieuré Saint-

Georges d’Oléron (Eb.+Aimery nepos +S.II) Revue Poit. et Saint. IX 

131 Doc. Hist..inéd.Champollion-Figeac 

 

1155 : dons à l’abbaye de l’Absie (Olivier de Siré+ S.II+ Eb.+ 

Aimery ?) Arch. Hist. du Poitou IX.Cart Absie 

 

Milieu XII : don au couvent de Fontevrault (Eb. Sceau) B.N. msc. 

lat.5480 192 pp.XXXIX 

 

1160 : don de la dîme d’Olonne à l’abbaye de Bois-Grolland (Eb. ? 

ou sa femme Eustachie de Lezay) 

 

(1165 Raoul , fils d’Ebles et d’Eustachie de Lezay) 

 

1170 :nomination du prieur de saint-Pierre de Mauléon accordée à 

l’abbé de la Trinité de Mauléon (Eb.+Isodis+R.III+ G.) Fonteneau 

XVIII 235/241 Cartulairede la Trinité de Mauléon 1174 (auparavant 

, contestation de ce droit par Eb.-Arch.Hist du Poitou XX 31) 

 

1170 : rente de 12 muids de vin d’Olonne à l’abbaye de Bois-

Grolland (Eustachie de Lezay en mourant) Cartulaire de Bois-Grolland/ 

Cartulaire de Talmond 

 

1170 :confirmation de Loublande,de Bois-Girard à l’abbaye de Belle 

Fontaine(Eb.sgr de Mauléon) 

 

(1172 : Ebles de Mauléon seigneur de Curzon) Sté Emul. de la 

Vendée1877 145 

 

1175 : don d’un marais à cens au prieuré de Fontaines (Eb.sgr de 

Talmond+R.+G.) Cart. Bas Poitou 
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1178 : fondation ou agrandisst de l’abbaye ND desChâtelliers en 

l’île de Ré (Eb.+Aimery +S.II + R.+G.cf)+ divers dons (Arcère et 

Cartulaire de Ré) 

                                                

(1180 : mort d’Ebles de Mauléon) 

 

1180 : don de terres paroisse de Laleu à l’abbaye saint-Martin de 

l’île d’Aix (G.) Rev. Poit. et Saint. IX 136 / Arcère t.II 

 

1180 : convention pour des maisons avec l’abbé de Saint-Michel en 

l’Herm(R.+ A.R.+S.+E.) Dom Fonteneau XVIII 41 

 

1181: Raoul approuve à Poitiers une charte de RCdL 

 

1182 (de Port-Juré) : droits à chaloupes en Olonne , droits sur le poisson 

à l’abbaye d’Orbestier (R.CdL., comte de Poitou , prince de Talmond + R. +G.+ 

Aimery de Thouars…) 

 

1182 : donation à l’abbaye d’Orbestier par Guillaume d’Aspremont 

+ R. Cartulaire d’Orbestier 

 

1186 : restitution de biens usurpés sur le prieuré de Mauléon à 

l’abbaye de Saint-Jouin de Marnes (G.) Mém. Sté Hist. Deux-Sèvres 

1915  126 

 

1190 : remise d’un repas dû à la Saint-Jean par l’abbaye de 

Maillezais (R.) Fonteneau XXV 189 

 

1190 : don sous conditions au prieuré de l’Hermenault (R.) 

Fonteneau XXV 189 

 

1190 ?(en la maison du sénéchal de Ré) cf .don du fief des Plantes (R.) 

à ND des Chastelliers en l’île de Ré. Cart. deRé VIII 

 

1190 :(deFontenay) don du Deffend de Sablanceau en l’île de Ré (R.)à 

ND des Châtelliers +exempt.d’Arnaud Robert (R.) 

                                                                   Cartulaire de Ré IX 
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1190 ? don du quart droits sur les poissons royaux ile de Ré à ND 

des Châtelliers (R.)Cart. de Ré X 

 

1190/1192 Raoul de Mauléon en Palestine avec Richard Cœur de 

Lion. Gallia Christ .II Fonteneau/Hist. de Maillezais/Chr. de 

Nicolas Trivet  in° d’Achery 

 

1195 : désistement du droit à nommer le chapelain de l’église Saint-

Pierre de Mauléon (R.) Fonteneau XXVI 253 (confirmation 1199 

Cartulaire de la Trinité de Mauléon) 

 

1199 mort de Richard Cœur de Lion 

 

1199 (Loudun) abandon de Talmond, concession de Benon + 50 sous à 

R. contre La Rochelle(A.Aq.) Rev. Poit. et Saint.IX 134 /Arcère 

 

1199 30 sept. : (Le Mans) ratification du précédent (J.S.T.) Rot. Chart. 

T.I / Biblio. Ec.Chart. 4°S t.IV 

 

1199 : A.Aq. fonde les communes de La Rochelle et d’Oléron 

 

1199 ? Affranchissement des biens des Hospitaliers à La Rochelle et 

l’île de Ré (R.+G.+S.) Arch. de la Vienne 3H1 liasse960 

 

1199 : renoncement droit de chasse et forteresse sur l’île de Ré en 

faveur de l’abbaye N.D.des Chastelliers (R.+A.R.+S.+E.) Rev. Poit. 

et Saint. IX 134 Bibl.Ec.Char. 4°S. t.IV Cart. de Ré 

 

119 ? : divers droits dont droit de pacage des chevaux aux habitants 

de Fontenay (R.+G.+S.) Hist.de Fontenay de B.Fillon ? 

 

?   : ( charte de la Grainetière) Don de dix sols à l’abbé de Saint-Michel en 

l’Herm (R.+G.)(hoc donum factum est apud monachos Sancti Ylarii de Fontiniaco in manu 

Wilhelmi ejusdem loci abbatis) B. Fillon /Fonteneau IX 225 

 

1199 : confirmation rente de 100 sous aux Templiers de La Rochelle 

donnée jadis par Ebles de Mauléon (A.Aq. à St Jean d’Angely) 

Arch.Hist. Saint. et Aunis I 30  
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119 ? : concession à la confrérie de St Sauveur de ND de Fontenay 

d’hébergements à l’entrée des Boucheries (halles)(R.+G.) Fillon 

 

1199 : don d’un homme à l’abbaye de Bois-Grolland (G.+S.) 

Cartulaire du Bas-Poitou 148 

 

1200 : cession de marais et de droits de dessèchement à l’abbaye de 

la Grâce-Dieu d’Aunis (G .+ Agnès de Mauzé + Pierre, Porteclie, 

Guillaume et Marquise) Fonteneau IX 45 Arch. Hist. Saint. et Aunis 

XXVII 18 et 145 / Fonteneau XXVII bis 

 

1200 : hommage à J.S.T. d’Aymeri VII de Thouars (+ R.+ G.) 

Rymer Acta Publica t.I 37 

 

-29/30 janvier 1200(de Bures Calvados) (de Carentan) lettres de missions à R. 

sénéchal de Poitou (J.S.T.)Rot. Chart. T.I JST l’envoie en Gascogne. 

-4 fév.1200 R. à Valognes avec JST 

 

(fév/mars1200  mort de Raoul de Mauléon) 

 

-1200 : nomination de Geoffroy de la Celle, sénéchal(J.S.T.)Rot. 

Chart. T.I Gallia Ch.t.2 

 

1200: confir. don des sieurs Vris à l’église Sainte Marie de Ré du 

droit de pêche dans le canal du Plomb (S.) copie XVII ou XVIIIème 

msc 118 Médiathèque deLa Rochelle (acte douteux) 

 

1200 : franchise des « Vergiers de Vauvert » à Fontenay contre cens 

à St Sauveur et hébergement des « pauvres forains » (G.+S.) Fillon 

 

? : (charte de la Grainetière) (post modum vero in presentia mea apud Fonteneium donum istud 

concessit sicut feceram karissimus nepos meus Savaricus, filius nobili viri Radulphi de Mauleonio, fratris 

mei) B.Fillon /Fonteneau IX 185 

 

1201: aumône à St-Michel des Moutiers les Maufaits (G.sceau+S.) 

Fonds franç.de Fontevrault 5840 17 livres angev. aux religieuses de 

Fontevrault BN msc5480 470  et AHP I 82 Bib.Ec.Ch.4S IV 
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1201 : anniversaire de Raoul à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier. 

(G.+S.) Cartulaire d’Orbestier 11  A.H.P. VI 16 

 

1201 : Guillaume de Mauléon épouse Catherine de Montaigu 

Gall.Chr./Cart . de la Grainet./revueBas-Poit. 

 

1201 : don(droits sur vigne)à l’abbaye de la Grainetière.(Cath. de 

Montaigu) (G.+S.) Fonteneau IX 185 

 

1202 : trêve de Chinon avec le vicomte de Thouars (G.) Nouv.Acqu. 

Franç.5031 Marchegay XI 

 

?: concession du don fait par « Aliza de Maloleone » aux religieuses 

de Lande de Beau-Chêne du moulin de Ribandon (S.) BN latins 

5480 Obituaire-Cartulaire II deFontevraud 

 

1203 : dans une donation de Pierre de la Garnache aux religieuses de 

la Lande de Beau-Chêne (Fontevraud), confirmation du don du 

Moulin de Ribandon par « Adilidis de Mauleonio, matertera mea », 

donconcédé par son fils « le seigneur Savary ».BN latin 5480  

Obituaire-Cartulaire II de Fontevraud. 

 

-20 août1203 : JST se fait livrer S. et Aimery de Fors à Verneuil 

depuis Corff Rot.Ltt.Pat.t.I 
-10 août1204 : restitution des biens de S. parRobert de Turnham 

RotLittPat t.I 

-3 fév.1205 :S. nommé Sénéchal de Poitou par JST. RotLittPat. t.I 

 

1205 : don (terre) au prieuré d’Olonne. (G.+S.) Cartulaire de 

Talmond 397 

 

-28 déc.1205 : JST accorde des libertés aux habitants de Niort  

RotChart.t.I 

 

1206 : fondation du prieuré Saint-Lambert de Mauléon (G.+S.) Cart. 

d’Orbestier AHP VI 18 
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-9 janv.1206: ordre à S. de détruire les châteaux de Pierre et Jean 

Bertin (JST) RotLittPat.t.I 

-mai 1206 (de Saint-Michel en l’H)ordre de restituer au maire d’Oléron et à 

marchands rochelais un navire « indument capturé »(J.S.T. sur avis 

deS.) RotLittClaus. t.I 

-15 juin1206 : JST gagne St-Maixent contre la liberté de Maurice de 

Rochefort RotLittPat. t.I 

-19 juin 1206(de Niort)J.S.T. fait conduire les otages de Northampton 

à La Rochelle 

-22 août 1206 J.S.T. confie à S. la garde du château de Bénauges 

RotLittPat. t.I 
-5 sept.1206 JST ravage Angers, y installe S. attaque le petit 

château deTrêves. Philippe-Auguste ravage les terres du vicomte 

deThouars (Chron.Saint-Aubin d’Angers) 
-4 nov 1206 trêve+ missions de JST à S. qui reçoit en garde 

Benauges et Saint-Matthieu RotLittPat 

 

1207 :(de Talmond)don à Jean de Thouars de maisons (Mauléon et 

Talmond) contre 3 sous Templiers de Mauléon (G.) Fonteneau LII 

555 

 

-janvier 1207 don de5000 marcs d’argent à S.(J.S.T.) Rot Litt Claus. 

t.I 

-2 mai 1207 mission à S. de rendre Clisson à Guillaume de Clisson 

contre otages RotLittPat t.I 
-7 août 1207mission à S. de rendre ses biens et la garde de Merpins 

à Guillaume LeQueux (idem) 

-sept 1208 don de2200 marcs d’argent à S.+ battre 

monnaie…(J.S.T.) (idem) 
 

1208 : Guillaume de Mauléon épouse Beatrix de Machecoul / Cart. 

Bas-Poitou prieuré de La Roche 

 

1208 : Philippe-Auguste , à Mauléon, traite avec G. à propos de S. 

(projetde St Germain en Laye) Catalogue des actes de Philippe-

Auguste 
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1209 : don (landes de mer+ forêt d’Orb.) au prieuré de Borgenest 

(S.) Fonteneau XXV 93 

 

(1209 J.S.T. confère à S. le droit de battre monnaie M.A.O. 1890 

p.XXIX) 

 

1209/1210 : restitutions (hommes et biens de St Vincent sur Jard et 

St Hilaire la Forêt) (G.et S.) Dom Villevieille, 87, 31570  Trésor 

Généal. Cartulaire du Bas-Poitou 34 

 

1210 : fondation de l’abbaye de Notre-Dame des Fontenelles (G. + 

Beatrix de Machecoul) Dom Fournier-Bonnard : le Clergé 

can.rég.dans l’anc. Poitou p.40 

 

1210 vers mars (dans le cimetièrede Saint-Martin de Ré): confirmation d’une 

mutation de la terre de Faugère entre G. et l’abbé. Cart. de Ré XII 

1210 juillet :don à l’abb. des Fontenelles (G.) Fonteneau VIII 411 

 

1211 :confirmation gén. des dons à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier 

(G.+S.) d’Orbestier 16 

 

1211 : don de marais à l’abbaye de Nieul sur l’Autize (S.) CD des 

abbayes de Vendée (Drac) 

 

1211 :confirmation gén. à l’abbaye Sainte-Croix de Talmond 

(G.+S.)Cartulaire de Talmond 435 

 

-1211 : S. déchu de sa fonction de Sénéchal (JST) 

 
1211 : don rentes en vin à E. en l’île de Ré (Aa.+S.) 

 

-10 mai1212 : JST à son sénéchal Yvon de la Jaille :remettre 

Frontenay à Hugues de Rochefort 

 

1212 : don à l’abbaye des Fontenelles (G.) Fonteneau VIII 413 
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1212 : (in camera de Posauges) (ou de Angeriaco)don de droits villages des 

Freigniers en La Chapelle-Seguin à l’abbaye de l’Absie (S.+ Belle 

Assez de C.) M.A.O. 1936  337 Chartes de l’Absie in° Baluze t.LI 

 

1212 : rente de vins à Ré pour E. (S.+ A. ?) Cart. de Ré XIII 

 

-1213 : serment de S. à  Philippe-Auguste à l’assemblée de Soissons 

(Guillaume le Breton, sceptique…) 

 

1213 : Fondation de la chapelle du Breuil (le Bernard) ; dons divers 

pour cette chapelle (G.+ Béat.) 

 

1213 : testament de G. (confirmation à l’abbaye SC de Talmond) 

(G.+S.) C. de Talmond 436 

 

1213 : don au prieuré St Pierre des Lucs entre les mains del’abbé de 

Talmond (Béatrix de La Roche sur Oion pour l’âme de son mari) Cart. de 

Talmond 437 

 

-22 août 1213 (de Claremont)J.S.T. charge Geoffroi de Neuville et 

Philipped’Aubigny de négocier  la réconciliation de S. RotLittPat t.I 

 

(1214 mort de Raoul de Machecoul, mari d’Eustachie ? Leur fille 

Clémence était morte déjà ?) 

 

7 ou 27 févr.1214 : (16 oct1213?) mort de Guillaume de Mauléon au 

château d’Olonne ; inhumé en l’église abbatiale de Sainte-Croix de 

Talmond MAO 1890 XXXI cart. de Talmond. 

 

-8 mars 1214 (de La Rochelle)lettre de J.S.T.  à Guillaume Le Maréchal 

en Angleterre.  S. le reçoit à Fontenay. 

-25 mars 1214 restitution à S. du droit de minage de Niort par J.S.T. 

RotLittClaus. T.I 

-17/22mai 1214 J.S.T. prend les châteaux de Mervent et de Vouvant 

aux Lusignan 

-27 mai : traité de Parthenay (J.S.T. et les Lusignan) 

-29 mai : départ de Parthenay pour l’Anjou ( défaite à la Roche aux 

Moines : 2 juillet) 
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-27 juillet 1214 : bataille de Bouvines 

-18 sept.1214 « Trêve de cinq ans »Ph-A. à Chinon ; JST+S. à 

Parthenay Lay.Trés.Chart.I 

-22 sept. 1214 : droit monétaire à S. (JST) 

 

1215 :confirmation des dons de G.(fondateur) à l’abbaye des 

Fontenelles (S.) Fonteneau XVIII 417 

 

1215 : don de 10 mesures de vin en l’île de Ré à la chapelle Saint-

Laurent (A.R.+ S.+ E.)  Sté Emul. Vend. 1905 35 

 

-fév.1215 : don de 300 marcs d’argent à S. pour qu’il parte en 

Angleterre(JST) 

-27 mars/31août1215 : deux chartes de confirmation à S. du droit de 
battre monnaie(J.S.T.) Rot. Litt. Paten. I 

-11 mai 1215 : J.S.T. confie à S. la garde du château de Winchester 

(idem) 

-2 oct.1215 : don à S. des biens de Renaud de Cornouailles (J.S.T.) 

idem 

-30 nov. 1215 : S. détourne la colère de J.S.T. contre les prisonniers 

de Rochester 

-déc. 1215 : S. prend le château du Plessis, l’abbaye du Tillet, 

Goggeshal, l’île d’Ely, à janv. 1216 assiège le château de 

Colchester, se replie vers Saint-Edmond 

-mai 1216 : J.S.T. et S. se retirent à Winchester . Savary incendie la 
ville et fortifie le château. Siège de Winchester par le prince L.LL.  S 

rejoint à JST à Corff.  S. gouverneur de Bristol. Mort de J.S.T. 

 

12 nov 1216 (à Bristol ) Concession de la Grande Charte d’Angleterre 

(H.III +…+S.)   

 

1216 : droit sur un marais à Sainte-Croix de Talmond (S.+E.) 

Cartulairede Talmond 440 

 

16 déc.1216 : bulle d’indulgence aux financiers Rochelais de la 

croisade (Honorius III)  Bibl.Ec.Chart. 4°S t.IV 
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1217: (de l’Aiguillon)confir. augmentation biens du prieuré de Saint-

Lambert en Mauléon (S.) Fonteneau… 

 

1217 : dons à l’abbaye des Fontenelles (S.) Cartulaire d’Orbestier 

Arch.Hist. du Poitou cf. 1215 

 

1217 : donation contre le clos de la Sausaye à ND des Chatelliers 

(S.) Cart. de Ré XIV 

 

1217 : don de terres à Ste Marie des Châtelliers (S.) mention de sa fille 

Marquise) Cart. de Ré 

 

1217 : concessions pour le canal des 5 abbés (Pierre de Velluire + 

Porteclie de Marans) 

 

1217 : Fondation par Porteclie de Mauzé d’un hôpital en forêt de 

Poulias en Benon 

 

pour 1218 voir aussi Fonteneau ; Sté Emul. Vend. 1861(166) ; 1863 

(95) ;1877(150 et 216) ; Rev. Hist. de l’Ouest 1858(77) ; Arch. Hist. 

du Poitou VI 31 

 

1218 juin : don à Lysée Lhermite fief de Chateauneuf (S.+ Belle-

Assez de Ch.) MAO 1936 336 Cartulaire de Rays, Archives de La 

Trémoïlle 

 

1218 : (de Curzon) restitution de droits usurpés pour la tour de Talmond 

au prieuré de Fontaines (S.) Cartulaire du Bas-Poitou 28 

 

1218 : don de droits au prieuré de Fontaines (S.) Cartulaire du Bas-

Poitou 29 

 

1218 : restitution de droits usurpés au prieuré de Fontaines (S.) 

Cartulaire du Bas-Poitou 30 

 

1218 : don (droits et redevances vigne) à l’abbaye de Bois-Grolland 

(S.) Fonteneau I 481 

 



 

 

107 

107 

1218 (en église de Saint-Nicolas) don de terres en Olonne, d’homme,de bois 

en Orbestier, de redevances sur les bateaux, fait au prieuré Saint-

Nicolas de la Chaume (S.) Cartulaire de Talmond 441 

 

1218 : don à l’aumônerie d’Olonne four banal, minage du château 

d’Olonne, minage du bourg, droit d’usage en forêt d’Orbestier 

(S.)Bull. Stéd’Emul.Vend.t.V 165 

 

1218 (en l’île de Ré) don d’emplacement pour fonder une ville neuve aux 

Sables d’Olonne, du droit de créer 2 foires, fait au prieuré Saint-

Nicolas de la Chaume (S.) Cartulaire de Talmond 442 

 

1218 : partage de l’île de Ré en deux seigneuries ; échange de celle 

d’Ars et Loix contre l’Aiguillon (S.+ abbé de Saint-Michel en 

l’Herm) Mémorial de Nicolas Herpin 

 

1218 : don d’hommes à l’abbaye Sainte-Croix de Talmond (S.) 

Cartulaire de Talmond 443 

 

1218 : (de Saint-Michel en l’Herm) confirm. de ses possessions à l’abbaye 

Sainte-Croix de Talmond (S.  prince de Talmond) idem 444 

 

1218 : don d’homme à un prieuré dépendant de SC de Talmond (S.) 

idem 445 

 

1218 : (de l’Aiguillon)don de terrages et autorisation de villeneuve et de 

foire à SC de Talmond (S.) idem 446 

 

1218 : don de terre à Sainte-Croix de Talmond (S.) Cartulaire de 

Talmond 447 

 

1218 : confirmation de la rente que doit C.Barbetor à l’église de 

Saint-Nicolas de la Gueule du Jard (dépendance de SC de Talmond) 

(S.) Cartulaire de Talmond 449 

 

1218 : don de l’église Saint-Nicolas de Jard, de terrages St-Hilaire, 

St Vincent, taxe sur bateaux à l’abbaye SC de Talmond  Cartulaire 

de Talmond 



 

 

108 

108 

 

1218 : don du droit à taxe sur bateau d’Olonne à St Nicolasde la 

Gueule du Jard (S.) idem 450 

 

1218 : don de terre, de pré, vigne et marais à Gautier Quaer (S.)  

Cartulaire de Talmond 451 

 

1218 :don de terre et de concessions au prieuré Saint-Lambert de 

Mauléon (dépendance de St-Jeand’Orbestier) (S.) Cartulaire 

d’Orbestier 27 

 

1218 emprunt à Geoffroy de Neuville, chambellan d’H.III de 3027 

livres (seigneuries en gage) (S.) emprunt à Geoffroy de Nuaillé ? 

 
20 fév. 1219 Savary, seigneur de Fontenay, fonde le couvent des 

Jacobins B.Fillon (douteux à cette date) 

 

1219 emprunt de1200 marcs d’argent à des marchands de Sienne et 

de Rome (S.)(lettre du pape aux religieuses de Fontevrault) 

 

5 nov. 1219 : prise d’assaut de Damiette (S.) Matthiew Pâris 

 

1219 : acte de l’abbaye de Bois-Grolland ( frère Hélie + Gg.,magis-

ter) dom Chamard 

 

-1220 : lettre des Rochelais à H.III pour lui réclamer un sénéchal 

anglais à poigne.(A. Bardonnet) 

-16 sept. 1220 : nomination de Philippe de Ulcot sénéchal , qui 

meurt aussitôt ; nomination de Hugues de Vivonne qui n’arrive pas 
à redresser la situation. 

 

1221 : don d’homme aux templiers de  Mauléon (S.) Archives Hist. 

du Poitou I 91 

 

1221 : don d’homme aux templiers de Mauléon (S.) Archives 

Hist.du Poitou I 92 
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1221 : don d’homme au prieuré des Fontaines (S.) Cartulaire du 

Bas-Poitou 34 

 

?: lettres de Gislain, l’évêque de Poitiers revendique pour 

Fontevraud, la terre de  Jean de Beaumont (Porreeria) que S. avait 

accordé autrefois à Fontevraud, en présence des moines de Ste 

Marie « Fontinien.. » . 

 

1221 : confirmation de l’abandon au prieuré des Fontaines de droits 

injustes(S.) Car .Bas-Poitou 

 

1221 : don d’argent aux Templiers (S.) Cartulaire du Bas Poitou 36 

 

1222 : plainte des marchands de La Rochelle à H.III à propos de 
l’emprunt de S.(Roy.Letters tI) 

 

1222 juil: don aux habitants de Fontenay des droits de main-morte. 

(S.) Hist. de Fontenay B. Fillon ? 

 

1222 mars :dons à l’abbaye de Fontevrault (S.sceau) B.N. msc 

lat.5480 462 

 

oct. 1222 : S. est nommé sénéchal de Poitou et de Gascogne (H.III) 

4 déc . 1222 : visite de S. à H.III à Westminster, qui lui délivre 16 

dépêches (Roy.Letters) (4 déc.1222 : décret Henry III projette le 
nouveau port de La Rochelle) 

 

1223 : don de droits seigneuriaux et de redevances en Angles au 

prieuré des Fontaines (S.) Cartulaire du Bas Poitou 38 

 

1223 : échange avec les moines de ND des Châtelliers place de la 

Motte (S.) Cartulaire de Ré XV 

 

juin 1223 : (de La Rochelle)confirmation d’une rente de 37 livres à 

Fontevrault faite par Eb.,G., et S. rente de 30L assignée par Savary 

sur la prévôté de La Rochelle (Hélie, evêque de Saintes)(S.+abbé de 

Fontev.)Arch. Hist. de Saint. et d’Aunis X 28. Cartulaire de 

Fontevrault 
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mars 1223 :reconnaissance de la créance de Fontevrault sur la 

prévôté d’Oléron (S. pourAAq) Cart. Fontevrault 

 

juin 1223 ( de La Rochelle) ordre à Payen Larcher, bailli d’Oléron, de 

payer la rente de Fontevrault sur tous les revenus royaux de l’île (S.) 

Bibl. Ec.des Chart.4°S IV 

 

1223 : (du château de Talmond) confirmation des concessions de S. au 

prieuré des Fontaines (Guill., archevêque de Bordeaux +S.) 

Cartulaire du Bas-Poitou 39 Marchegay 

 

1223 : donation d’une taxe bateaux en Olonne à Sainte-Croix de 

Talmond (Achard de la Mothe + S.)Cartulairede Talmond 453 cf. 

carte de Cassini 

 

1223 : don d’homme à Saint-Jean d’Orbestier (S.) Cartulaire 

d’Orbestier 32 

 

1223 (du château d’Olonne) restitut. droits d’usage en forêt d’Orbestier à 

La Meilleraie de Grandmont (S.) 

 

1223 : don rente sur le fief de Thibaud Chasteignier : la Mothe de 

Thiversay en Fontenay à l’église de Fontenay (S.) B. Fillon Poitou et 

Vendée 

 

-1223 : lettre de Lusignan à H.III pour demander le remplacement 

de S. comme sénéchal 

 

-1224 : confirmation à S. du droit de battre monnaie (Honorius III) 

dom Carpentier, supplt. à Ducange 

 

-mai 1224 : traité de Bourges entre Hugues de Lusignan et Louis 

VIII 

-25 juin1224 : L.LL. traverse la vicomté de Thouars et construit un 

château à Saint-Maixent 

-3 juil.1224 : siège de Niort par L.LL. Capitulation de S. 
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-15 juil.1224 : siège de La Rochelle par L.LL. 3 août : S. quitte La 

Rochelle par mer 

 

1224 : (d’Olonne)don de toutes les abeilles de la forêt d’Orbestier au 

prieuré Sainte-Marie de Borgenest(dépendance de St Jean 

d’Orbestier) (S.) Fonteneau XXV 111 

 

-Noël 1224 : soumission de S. à L.LL. 

 

1225 : (du château d’Olonne)don de 2 hommes à Saint-Jean d’Orbestier 

(S.) Cartulaire d’Orbestier 33 

 

1225 déc. (réunion de Thouars) plainte des barons de France  à L.LL.contre 

le clergé.(S. sceau, parmi)A.N. J350 n°2 D 2754 Lay. du Trés.des 

Chart. 

 

-8 janv. 1226 : lettre aux barons pour rappeler leur vassalité à H.III 

d’Angleterre (Honorius III) 

-28 janv. 1226 : (de Paris) engagement de la croisade contre les 

Albigeois (dont S.)  

-28 avr. 1226 : lettre de désaveu de sa lettre du 8 janvier (Honorius 

III) 

-1226 : épisode du naufrage du comte de Salisbury près de l’île de 

Ré 

 

1226 : énumér. des biens attrib. aux enfants qu’il aura avec Amable 

du Bois (S.) C.d’Orbest.36/40 

 

1226 : Cf du don de la Tèblerie par Eb. A ND des Chastelliers 

(S.) Cartulaire de Ré XVI 

 

1226 : don d’homme aux Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem (S.) 

Arch. Hist.du Poitou I 97 

 

-(8 nov.1226 : mort du roi Louis VIII) (16mars1227: traité de 

Vendôme entre H.III et BdC pour S.L.) 

-avril 1227 : trêve jusqu’à la Saint-Jean. 
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1227(au château d’Olonne) validation du mariage de S. et A. à Saint-

Nicolas de la Tranche par l’abbé d’Orb. Arch. Hist. du Poitou VI 41 

 

1227 : demande reconnaissance par ses vassaux de son héritier Rr. 

(S.) Cartulaired’Orbestier 38 

 

1227 5 déc. Guillaume (vicomte de Brosses et seigneur de Pouzauges) et sa femme 

Bellasatis de Mauléon (fille de S. et de B.A.): arbitrage sur un don 

d’hommes aux Templiers 

 

1228 : dédommagement en argent au prieuré des Fontaines (S.) 

Cartulaire du Bas Poitou 41 

 

1228 17 août Guillaume (de Brosses, seigneur de Pareds)+ Bellasatis 

abandonne ses droits sur des hommes aux Templiers 

 

1228 : fondation d’un couvent de Dominicains à Fontenay (S.) 

B.Fillon ? Poitou et Vendée cf. 1219 ? 

 

1228 : arbitrage du sénéchal Th. de Blazon au sujet de l’hôpital de 

Poulias (Arch. Hist. du Poit. VII) Enquêtes du comte Alphonse 

 

1229 : restitution du chartrier par l’abbé de la Trinité de Mauléon à 

l’abbé d’Orbestier (S.) Cartulaire d’Orbestier 41 

 

7 mai 1229 : procès-verbal de la livraison du chartrier (4 sceaux) 

Cartulaire d’Orbestier 

 

1229 (d’Olonne) don de droits féodaux sur la maison de Jean Chaissard 

à Saint-Jean d’Orbestier idem 42 

 

1230 : confirmation d’un don d’A.R. + S. à l’abbaye Sainte-Croix de 

Talmond (E.) Cartulaire de Talmond 454 

 

-1230 débarquement d’H.III à Saint-Malo (Royal Letters) 

-16 mai 1230 (de Nantes) lettres de marque à S. et à ses vassaux contre 

les Rochelais…RymerI 196 cf :Layettes du Trésor des Chartes tII 
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-17 août 1230 (de Saint-Georges) notification d’une trêve de 15 jours à 

S. « prince de Talmond » (H.III) 

-28 août 1230 (de Luçon) prolongation de la trêve jusqu’au 8 

septembre  (H.III) 

-29 sept.1230 (de Redon) lettre de départ à Geoffroy de Lusignan 

(H.III) 

-14 juillet 1231 : trêve de 3 ans conclue entre France et Angleterre 

(Vie de St-Louis/Tillemont) 

 

1231 :don  terres au prieuré  Bellenoue (S.) Fonteneau XXIV  273 

 

1232 : 12 mai  légitimation de Rr. sur ordre du pape par H.III et 

l’archev. de Bordeaux. Cart. d’Orb. 

 

janv.1232 : restitution des rentes de Fontevrault (sur ordre et au nom 

d’H.III) (S.) cart. de Fontevrault 

 

1233 (de Fontenay) confirm. de l’ile de Choupeaux à l’abbaye ND de 

Luçon (S.) Fonteneau XIV 273 

 

-( 29 juillet 1233 : mort de Savary III de Mauléon) Chr. Alberici 

Trium Fontium 

 

1234 mai(de Benon) menace d’excom. d’A. si elle ne fait pas démol. la 

forteresse des Châtelliers en l’île de Ré (évêq. de Saintes) Cartulaire 

de ND de Ré XVII 

 

1237 : destruction du pressoir et de bâtiments près de ND des 

Chastelliers (A.) Cartulaire de Ré XVIII 

 

1237 : vente des matériaux de démolition de la forteresse aux 

moines de Ré (A.) idem XIX 

 

1237 : autorisation de creuser un canal contre les inondations près 

du fief des Marattes (A.) Cartulaire de Ré XX 

 

1237 : confirmation des dons de droits à la Barbastre en Noirmoutier 

fait à l’abbaye de la Blanche en l’île d’Yeu  
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( Guillaume , fils de G .+ sa femme N du Plessis) Fonteneau I  365 

 

1238 : cession de marais à assécher contre redevances au seigneur 

de Talmond et Curzon (Guillaume, fils de G.) Fonteneau I 505 

 

1239 mars: fondation de son anniversaire : 15 muids de vin et la 

moitié de ses celliers de Saint-Martin de Ré, terre de la Tessouale,  

30 sous sur l’héritage Gautier Bardie au profit de l’Absie. (E. 

vicomtesse de Chatellerault) Arch. Hist. Deux-Sèvres 4/5 A.H.P. XXV 168  

 

1239 octobre : don de toute la paroisse de Tessouale à l’abbaye de 

l’Absie(E.) A.H.P. XXV 162 

 

1239 : anniversaire et dons en l’abbaye ND de Ré (E.) Cartulaire de 

l’abbaye de Ré XXI 

 

1241 : don de 200 aires de marais salants en Noirmoutier à l’abbaye 

de la Blanche (N du Plessis, veuve de Guillaume, fils de G.)  

Fonteneau I  269 

 

1242 30 mai (de Pons) réclam. pour la restitut. des domaines de S. à 

Rr. (H.III) Lay.Tr.Chart.III 12 

 

1242 26 sept(de Bordeaux) lettres de sauvegarde délivrées à E. de Ardena 

(H.III) BSAHSA VII 68 

 

1242 :(de Tonnay) fondation de la commune de Ré (H.III) Thomas 

Rymer tI 143 

 

-1242 : mort du vicomte Guy de Thouars, époux d’Alix de Mauléon 

 

1243 3 fév (de Ardenne) testament en faveur de Rr., l’Absie, Saint-

Liguaire, Saint-Michel en l’Herm (E.)Arch.Hist.Deux-Sèvres 4/5 et 

Arch. Hist. du Poitou XXV 168 

 

1243 : charte de cessions de biens (Fontenay) au comte Alphonse de 

Poitou (Rr.) Hist.de Fontenay B.Fillon 
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1246 (de Poitiers) hommage de Rr. au comte Alphonse de Poitou (Rr.) 

Sté Emul. Vend. 1897 157 Lay. Très.Chart. t.II 606 

 

-1247(enterrement d’Eustachie à l’Absie ?) 

 

1247 : accord entre Rr. et Aa. sur la succession de S. à l’abbaye de 

la Grainetière Lay.Tr.Chart.III 12 

 

12 juin 1248 : autorisation de l’accord précédent (Alphonse de 

Poitou) Fonteneau XXVI 245 

 

1248 30j: assignation sur les blés de Saint-Michel en l’Herm d’une 

rente donnée par S. pour fonder une chapellenie à l’église de 

Charroux (Rr.) Cartulaire de Charroux    Fonteneau IV 339 

 

-1248 : emprunt de 4000 l contre Brandois, Talmond et Aunis (Rr.) 

Sté Em. Vend. 1897 157 

 

1250 : testament de Gg. (Gg.) Bibliothèque de l’Arsenal mss.5260 

fonds Ducange (vérifié : faux) 

 

1250 : don perpétuel à ND de Ré de 2 charret.de bois/semaine des 

bois de Ré (Rr.seigneur de Tallemond et de Chastel Allun (texte en français)) 

 

1250 : recueil des 19 privilèges attachés à la seigneurie de Ré (Rr. en 

français) 

 

1251 : Cf à ND des Chatelliers(A. hér. d’E.) Cart. de Ré XXIII 

 
mars 1250 ?(de Talmond ?) 

mars1251 : testament de Rr.(Rr. en français) Rev. Poit . et Saint. IX 

327 Lay. Trés. Chart.III 120 

       « don à l’abbaye de Saint-Michel en l’Herm de toute la seigneurie dudit StMichel » 

 

1253 (du bois de Vincennes)accord donné à Aymeri IX de Thouars sur les 

fiefs de Rr. (Alphonse de Poitou) Médiat. La Rochelle msc. 129 p40 

  

-(1253 : mort de Raoul IV de Mauléon) Sté Em. Vend. 1897  157 
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1254 : oct . traité de succession entre Aimeri IXde Thouars (fils 

d’Aa.) et J., (sœur de S.)  Fonteneau XXVI 249 et Mém. Ant.Ouest 

1864 392 

 

1256 : règlement par A. de la rente  de 100 sous de Charroux 

 Cartulaire de Charroux in AHP XXIX 349 Fonteneau IV 

 

1262 : confirmations et régularisation de toutes les donations 

Mauléon (A.) Cart. ND de Ré 

-(Amable du Bois vivait encore à Fontenay en 1258. Elle mourut en 
1268) 

-(Alix de Thouars vivait encore en 1266) 

 

1269 : rachapts à mercy : convention féodale entre les vicomtes de 

Thouars et d’autres seigneurs du Poitou et Alphonse du Poitou 

msc 129 Médiathèque de La Rochelle 

 

1270 juillet confirmation des droits de ND deRé sur la motte deS.par 

Guy de Thouars, fils d’Aymeri IX  vidimus en mars 1281 par Ginault de Heartiers, 

archidiacred’Aunis et Guillaume de Montléon, archiprêtre deLa Rochelle. 
 

1275 nov confirmation de don à ND de Ré après Geoffroy de 

Chateaubriand( notre parâtre) et Marguerite sa femme (notre mère) par Guy, 

vicomte de Thouars, fils de feu Aymery IX. Cart de Ré 

 

1282 avril confirmations à ND de Ré par Geoffroy de 

Chateaubriand et Marguerite de Lusignan sa femme . Cart. de Ré 

 

1292 mars confirmation de la charte de 1270 de Guy de Thouars, 

fils de Marguerite de Lusignan(femme de Geoffroy de Chateaubriand)et 

d’Aimery de Thouars à ND de Ré par Laurens de Chatre, sénéchal 

de Xaintonge 

 

1313 déc négociation avec les moines de ND de Ré à propos des 

rentes de vin données jadis par Eustachie(vicomtesse de Chastellerault et dame de 

l’île de Ré)et Jehan de Toüars,seigneur de Tallemond et de l’île de Ré 
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1452 (3août) vidimus de Louis d’Amboise récapitulant toutes les 

donations des Mauléon et des Thouars à ND de Ré. 

 

 

?: Lettres de Gisl. Evêque de Poitiers 

Gisl.. Dei gra.. Pictav.. Epus….. presentibus litteris annotamus quia 

D..nus Savary Malleon.. apud monachos Ste Marie fontinien.. viva 

voce et cujusdam anuli propria manu sua in manu.. nram.. traditione 

protestatus est se dedisse ecclesie fontis Ebr.. multis ante annos 

quam ipse dederit terram Johanni de Bellomonte Arbannum terre 

que dicitur Porrearia… donum illud ecclesie fontis 

Ebr.. …concessimus et sigillo nostro munivimus… interfuerunt 

nobiscum … Guido de Galard. Helias dominus Gaufr.. Tefaug.. 

Petrus Girardi, Savaricus de Sto Michaele, Petrus Tascherius. 

Aimericus Borletus, Girardus. 

 

Gisl . par la grâce de Dieu évêque de Poitiers nous écrivons ces 

lettres parce que le seigneur Savary de Mauléon est reconnu avoir 

donné au monastère de Fontevraud de vive voix et en scellant de 

l’anneau de sa propre main en nos mains en présence des moines de 

Ste Marie de Fontaine, et ceci bien avant qu’il ait donné cette terre à 

Jean de Beaumont, la terre qu’on appelle Porrearia. Nous concédons 

(confirmons) cette donation faite à Fontevraud et y apposons notre 

sceau. Présents avec nous Guy de Galardon, Hélie seigneur 

Geoffroy de Tiffauges, Pierre Girard, Savary de St Michel, Pierre 

Tascher, Aymery Borlet, Girard. 
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