Quelques lignes sur l’histoire prestigieuse de Sammarçolles
Au XVIème siècle, le Loudunais a connu les Guerres de Religions. Le village de Sammarçolles
n’a pas échappé à ces luttes : il connut des scènes guerrières notamment en juin 1563, lors
d’une lutte religieuse entre Calvinistes et Catholiques, le protestant « Colas de TRAVERS alla
de nuit dans le village, à la tête de vingt cavaliers ; avec deux échelles, il escalada les murs du
Château, s’empara de la personne de Françoise des AUBRIS qu’il maltraita et profana les
images de l’église paroissiale. Les habitants voulurent courir aux armes ; pour les punir, il mit
pendant huit jours maisons à la discrétion de ses soldats ».
Du 21 au 31 août 1587, venant de Huismes (Indre-et-Loire), où il vainquit une compagnie
commandée par Charles de LORRAINE-GUISE, Duc de Mayenne (1554-1611), le Roi Henri
III de Navarre (Futur Henri IV, Roi de France) séjourna à Sammarçolles. Lors de ce séjour, il
y fit prêcher en sa présence, son ami Claude SOUMAIN (ou SOUMEIN), sieur de Clairville,
Pasteur de l’église Réformée de Loudun. Un grand nombre de Huguenots Loudunais
coururent assister à ce prêche et amenèrent beaucoup d’enfants pour qu’ils y soient baptisés
dans le protestantisme. Nous pouvons supposer que ce prêche s’est déroulé dans l’église de
Sammarçolles mais ce, sans certitude.
Néanmoins, il est plausible d’attribuer à ce séjour d’Henri IV dans nos murs l’appellation
« Le Pont du Roy » donnée au petit pont qui enjambe le Négron et qui sépare Sammarçolles
de Basses.
Cette visite avérée en Sammarçolles d’un de nos Chef d’État (Bien qu’il ne fut Roi de France
que deux ans après son passage) reste un événement important pour notre village. À ce jour
encore aucun Président de la République n’est venu à Sammarçolles, mais peut-être qu’un
jour prochain tout peut changer ?
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