L’ORIGINE DU NOM DU VILLAGE
Beaucoup ont été confrontés au fait de devoir épeler
l’orthographe peu commune de Sammarçolles. Mais d’où
vient ce nom exactement ?
De toute évidence, celui-ci est dérivé de St Martial.
Qui était ce saint ? Apôtre du IIIème siècle, il fut le premier évêque
de Limoges et aurait évangélisé le Rouergue, l’Aquitaine, la
Saintonge et le Poitou.
L’importance de St Martial, dans l’origine du nom, peut se faire
vérifier par la présence d’une statue le représentant dans l’église
de Sammarçolles. D’ailleurs, l’église est sous le vocable de St
Martial (ainsi que celui de St Pierre). Le fait que St Martial ait
évangélisé le Poitou expliquerait sûrement que l’église lui fût
dédiée.
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que l’orthographe
n’a été fixée en France qu’au XIXème siècle par la bourgeoisie, ceci
expliquant les évolutions orthographiques antérieures. Notons
également, que l’orthographe étant déduite de la prononciation des
mots. Ainsi, le « t » de Martial se prononçait comme un c ou un s,
d’où le « c » cédille de Sammarçolles.
En 1117-1129, un document de l’abbaye royale de Fontevraud
(Maine et Loire), parle de « Ogerius de Sancta Marcholia » puis de
« Sammarcholia ». Par la suite, nous trouvons « Ecclesia de
Samarcolis » puis « Salmarcolia »
En 1383, nous trouvons « Samarcolium ».
Dix ans plus tard, en 1393, un document que nous supposons être
un taux de décime (impôt que le Clergé payait au Roi) nous parle
de « Capellamus de Sancto Marcole ».
En 1405, le chapitre de St Hilaire évoque « Saint Marsolle »
Le « S » final fut ajouté à « Sammarçolle » au XIXème siècle. La
raison nous en demeure néanmoins inconnue. Désir de fixer une
orthographe définitive ?
Snobisme des notabilités de l’époque ? Rien ne nous le dit.
L’orthographe du village semble désormais fixée pour longtemps.
Mais, ne sait-on jamais, peut être évoluera t-elle de nouveau ?
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