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Mille ans à Bouhet 
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CROISADES 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés) 

En 1219, Savary de Mauléon, seigneur de Benon et de Bouhet participa à une croisade qui le mena 

jusqu'en Égypte, au siège de Damiette. Ce chevalier dont la vie fut très mouvementée, passa sans 

vergogne ni scrupules de la fidélité au roi de France à celle envers le roi d'Angleterre, et 

réciproquement jusqu'à la fin de sa vie.  

 

Savary de Mauléon, célèbre chevalier poitevin 

Savary III de Mauléon était issu d'une famille de chevaliers connue en Poitou depuis l'an 

1090, qui tenait les seigneuries de Mauléon, Talmond, Fontenay, l'Ile de Ré, Benon, 

Bouhet... Sa date de naissance, assez incertaine, peut être située avant 1180. En 1202, 

Savary prit les armes pour la première fois contre l'Angleterre. Ayant participé au siège de 

Mirebeau dans lequel la reine Aliénor s'était réfugiée, l'affaire tourna mal et il fut envoyé 

prisonnier en Angleterre, au château de Corff. Ayant réussi à se rendre maître de ce 

château, il passa au service du roi d'Angleterre. En 1205, il s'empara pour le compte de ce 

dernier de la ville de Niort, grâce à une ruse. En récompense de sa bravoure, Savary de 

Mauléon obtint la garde de plusieurs châteaux et fut chargé de défendre les sénéchaussées 

de Poitou et de Gascogne. En 1211, Jean sans Terre l'envoya au secours de Raymond VI de 

Toulouse, menacé par la croisade contre les Albigeois. Mais il le trahit et emmena son fils 

en otage à Bordeaux, en demandant une forte rançon. Pour le punir, le roi d'Angleterre le 

disgracia et lui enleva la sénéchaussée de Poitou. En 1213, Savary de Mauléon se 

soumettait à Philippe Auguste. Il va mener une expédition maritime contre l'Angleterre, sur 

les côtes du Boulonnais et jusqu'en Flandre. Mais la prise de Dam se termina en 

catastrophe. En mars 1214, le seigneur de Benon et Bouhet revint vers Jean sans Terre qui 

venait de s'emparer du château de Mille-Écus, à Anais. Il combattit ensuite longuement 

auprès du souverain britannique sur le territoire anglais.  

 

La cinquième croisade 

En 1215, le pape Honorius III lança l'idée d'une cinquième croisade lors du concile de 

Latran. Elle fut dirigée par Jean de Brienne, roi de Jérusalem et Léopold VI, duc 

d'Autriche. Le siège de Damiette, en Égypte avait commencé le 24 août 1218, et l'armée de 

Jean de Brienne réclamait du secours. Savary de Mauléon « ratissa » alors l'ensemble de 

ses domaines pour réunir la somme nécessaire à son départ en croisade. Bien que le pape 

lui ait accordé le vingtième des revenus ecclésiastiques du diocèse de Poitiers, ce ne fut pas 

suffisant. Il fut contraint d'emprunter 3027 livres tournoi à Geoffroy de Neuville, 

chambellan du nouveau roi d'Angleterre Henri III. En échange, il lui remit en gage ses 

seigneuries de Bouhet, Ile de Ré, Benon et Châtelaillon.  

Savary de Mauléon arriva à Rome en juin 1219. Toujours à cours d'argent, il emprunta 

encore 1200 marcs d'argent. Enfin réunis, les croisés partirent de Gênes le 23 juillet 1219, 

sur dix galères génoises, dont trois appartenaient personnellement à Savary de Mauléon. Ils 

débarquèrent devant Damiette et prirent la cité d’assaut le 5 novembre 1219. Mais elle ne 

sera évacuée définitivement qu'en septembre 1221.  

Savary de Mauléon put ensuite rentrer sans encombre en Poitou où il continua à guerroyer. 

Cependant, ses emprunts ne furent jamais complètement remboursés. Geoffroy de Neuville 

ne rendit jamais leur argent aux bourgeois rochelais, qui écrivirent en 1222 une lettre au roi 

d'Angleterre pour qu'il pallie à leur détresse !  
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Savary de Mauléon, seigneur de Bouhet et de Benon est également connu pour ses 

compositions poétiques qui firent en son temps sa renommée comme troubadour. Il s'est 

éteint en 1233 après une vie particulièrement chevaleresque. Il fut inhumé dans le chœur 

de l’église de l’abbaye de Saint-Michel-en-L’Herm.  
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