
Histoire de la commune de Sammarçolles 

La situation géographique du village de Sammarçolles sur  la carte départementale de la Vienne : 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La plus ancienne photographie connue de 

l’église de Sammarçolles que l’on retrouve 

chez les descendants AUTET du Canada
1
. 

Ici l’exemplaire de la collection de Lorraine 

AUTET vivant à Regina, Saskatchewan. 

L’autre exemplaire étant conservé chez 

Maurice AUTET Junior à Domrémy, 

Saskatchewan. 

Pierre AUTÉ, son épouse Marie FARDEAU 

ont quitté Sammarçolles pour Domremy en 

Saskatchewan avec leurs enfants et petits-

enfants en 1895. 

 

Avant tout propos sur l’Histoire de la commune de Sammarçolles, il convient d’évoquer brièvement de l’ancien 

pays de Loudunois : 
 

« Ce dernier s’étendait depuis Saint-Cyr, Chavigny et Lerné au Nord, jusqu’aux portes de Mirebeau au Sud, et du 

cours de la Veude à l’Est, jusqu’à celui de la Dive à l’Ouest, avec une bande de terrain qui franchissait la Dive, 

s’élargissait en plein Thouarsais entre les paroisses d’Antoigné et de Saint-Martin-de-Mâcon »
2
. 

 

Le Pays Loudunais (ou Loudunois) était peuplé dès la période Néolithique : plusieurs importantes stations 

archéologiques permettent d’étayer cet élément. Notons, qu’aucune partie du Poitou, de l’Anjou, de la Touraine, du 

Limousin, ne possède un ensemble de dolmens comparables à celui du Loudunais. 
 

Au centre d’une vaste plaine se dresse une colline et sa situation stratégique exceptionnelle en fait un camp 

retranché dès l’âge Néolithique. 

                                                             
1 Pierre AUTÉ et son épouse Marie FARDEAU ont quitté Sammarçolles pour Domremy en Saskatchewan avec leurs enfants et 

petits-enfants en 1895. Pour l’anecdote, l’anthroponymie du nom AUTET et ses nombreux dérivés orthographiques viendrait 

du terme latin « altare », ce qui signifie autel (d’église)… Au regard de cette anecdote de la photographie la plus ancienne de 

l’église d’un village poitevin du Nord de la Vienne dont on ne retrouve trace qu’au Canada chez les descendants de cette 

famille émigrée Outre-Océan, il nous a donc semblé que cette particularité était à noter. 
2 Société Historiques du Pays de Loudunois. Notes historiques dactylographiées sur Loudun et sa région. 



 

À l’époque Protohistorique du fer (IX
e
-X

e
 siècle avant Jésus-Christ), la butte de Loudun est encore un centre de 

défense comme elle le sera encore sous les Gaulois (et même tout au long du Moyen-Âge). À l’époque gauloise on 

s’y rendait pour adorer le dieu Lug, dieu suprême de la mythologie celtique. C’est pourquoi, cette butte sur laquelle 

se trouve aujourd’hui la ville de Loudun, capitale du Loudunais, prit le nom de « Lugdunum », c’est-à-dire le « Dun 

de Lug », autrement dit « le lieu fort et élevé de Lug »
3
 
4
. 

 

La christianisation du Loudunais s’implanta très tôt directement sur les lieux de cultes anciens en Loudunais
5
, 

puisque Saint-Martin, évangélisateur de la Gaule, vint dans la région dès le IV
e
 siècle, étant moine à Ligugé, tout 

près de Poitiers, sans oublier à la même époque évidemment Saint-Hilaire, ancien évêque et saint-patron du diocèse 

de Poitiers. Avant eux, au III
e
 siècle, Saint-Martial, évêque de Limoges vint dans la région. N’oublions pas non 

plus au VI
e
 siècle la Reine Radegonde, devenue Sainte-Radegonde, sainte patronne de Poitiers, qui évangélisa le 

Poitou. 

Ainsi beaucoup d’églises du Loudunais sont sous les vocables de Saint-Martin, Saint-Hilaire, Sainte-Radegonde et 

Saint-Martial… 

Cette nouvelle religion d’alors qu’est le Christianisme s’implanta directement sur les lieux de cultes anciens. 

Notons que le toponyme Martray (nom d’un quartier de Loudun) vient du latin « martyrium », faisant référence à la 

première communauté chrétienne de la ville, dont les membres fondateurs furent martyrs au temps des romains 

(décapités)
6
. 

 

Jusqu’à la Révolution française, le Pays Loudunois formera une province ayant ses délégués aux États Généraux, 

incluse entre le Poitou, la Touraine et l’Anjou
7
. 

 

Extrait de la Carte de CASSINI, datant du XVIII
e
 siècle, où l’on peut voir Sammarçolles (sans « S » final)

8
. 

 

L’Histoire de la commune de Sammarçolles n’est connue qu’à partir du XII
e
 siècle et n’a pas encore révélé les 

traces d’une occupation humaine plus ancienne. Le nom de l’église est mentionné pour la première fois en 1119  : 

« Ecclesia Sancti Petri de Samarcholia ». On rencontre le nom du village sous d’autres formes au fils du temps : 

« Sammartholia » en 1117, « Saint Marcolle » en 1341, « Saint Marsholhe » en 1406, « Samarcolle » en 1413, 

« Saincte Marsolle » en 1646, « Sammarçolle » en 1779 et « Sammarçolles » en 1818
9
. C’est l’Apôtre des Gaules, 

Saint-Martial qui serait à l’origine du nom. Appelé aussi « Marsault », il évolue en « Marsolle », permettant un 

adoucissement des sons
10

 
11

 
12

. 

                                                             
3 ibid. 
4 LEROSEY, Auguste. Loudun. Loudun : Librairie Blanchard, 1908. 
5
 BOUZON, Hilaire. Les Ponnes incinérées : sépultures préhistoriques. Loudun : Graphic. 

6 PINEAU, Marie-Pierre. « Le Matray, un quartier à découvrir ». La Nouvelle République duCentr-Ouest, 14/04/2016. 
7
 Société Historiques du Pays de Loudunois. Notes historiques dactylographiées sur Loudun et sa région. 

8 Géoportail : www.geoportail.gouv.fr 
9 RÉDET, Louis. Dictionnaire topographique de la Vienne. Paris : Imprimerie Nationale, 1881, p. 392. 
10 BALLEYGUIER Georges, DROUAULT Roger, ROBUCHON Jules. Paysages et Monuments du Poitou : Le Loudunais. Paris : 

Librairies-Imprimeries May et Motteroz, 1892, p. 40. 



La commune comprend en plus du bourg principal de nombreux hameaux tels que : Rocheteau, Escusson, La 

Grande-Eau, Le Petit-Ponçay, Le Moulin du Chesne, La Chapelle de Crué, La Goilarderie, Le Carroir, Crué, La 

Valette, La Boussardière, La Brêche, Le Haut-Crué, Étrepieds, Le Pas, La Pelletrie, Le Grand-Mépieds, Le Petit-

Mépieds, Le Moulin-Guillot, La Foucterie, Le Petit-Versailles, Hériganne, La Croix-Cassée, Le Carroi de la Place, 

L’Aumônerie, La Riverie, La Dîme, La Grande-Jaille, La Petite-Jaille, etc. Certains noms évoquent le passé de la 

paroisse ou l’utilisation d’un lieu pour une fonction comme celle des moulins. De nombreux terrains portent des 

noms cocasses tels que Les Terres Froides, La Pelle du Four, Le Puy de Mépieds, La Grande Pièce, Les Pelles 

Grolles, ou La Justice. Crué fait aujourd’hui partie intégrante de la commune de Sammarçolles, rattachée à cette 

dernière par le Roi Charles X le 29/11/1819. 

 

 

 
Extrait de la Carte IGN où l’on peut voir Sammarçolles, commune de domiciliation de Pierre IV AUTÉ,  

ainsi que le hameau de La Jaltière où est né Pierre AUTÉ  

qui a quitté la France pour le Canada avec une photo de l’église de Sammarçolles en 1895
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
11 Bulletin Municipal de la commune de Sammarçolles, 2006. 
12 Société Historiques du Pays de Loudunois. Notes historiques dactylographiées sur Sammarçolles. 
13 Géoportail : www.geoportail.gouv.fr 



Au XVI
e
, le Loudunais est à la fois protestant et catholique et n’échappe pas aux Guerres de Religion : en juin ou 

octobre 1563, lors d’une lutte religieuse entre Calvinistes et Catholiques, le protestant Celse de CHOISEUL de 

TRAVES alla de nuit dans le village, à la tête de vingt cavaliers ; avec deux échelles, il escalada de nuit les murs du 

Château, s’empara de la personne de son épouse malheureuse Françoise des AUBRIS (ou AUBUS), à qui il fit 

subir de mauvais traitements ; il en profita pour profaner les images de l’église paroissiale. Les habitants voulurent 

courir aux armes ; pour les punir, il mit, pendant huit jours, les maisons des villageois à la discrétion de ses soldats. 

L’arrivée du duc de MONTPENSIER mit seule un terme à ces pillages. 

 

On trouve dans la correspondance du Roi de France Henri III, lors des Guerres 

de Religion, une lettre adressée au comte de LUDE datée du 19/12/1569 dans 

laquelle on cite « Le Grand-Puits Dardannes », hameau de Chalais (Vienne), 

commune toute proche de Sammarçolles. Ayant appris par LUDE la prise de 

Mirebeau, Henri III lui ordonna d’envoyer un ou deux canons à Poitiers. Le 

comte de LUDE va loger à Sammarçolles pour avoir des vivres du côté de 

Chinon (Indre-et-Loire)
14

. Quelques années plus tard, c’est un autre roi qui 

passe par la paroisse de Sammarçolles : du 21 au 31/08/1587, venant de 

Huismes (Indre-et-Loire), où il vainquit une compagnie commandée par Charles 

de LORRAINE-GUISE, duc de Mayenne, le Roi Henri III de Navarre (futur 

Henri IV, Roi de France), séjourna à Sammarçolles.
15

 Lors de ce séjour, il y fit 

prêcher en sa présence, son ami Claude SOUMAIN, 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. On suppose que ce prêche s’est déroulé 

dans l’église de Sammarçolles mais ce, sans certitude. Néanmoins, il est 

plausible d’attribuer à ce jour du passage d’Henri IV l’appellation « Le Pont du 

Roy » donnée au petit pont qui enjambe le Négron
16

 
17

. 

 

Henri IV, roi de France et de Navarre 

d’après Frans POURBUS « Le Jeune »
18

. 

 

 

L’Aumônerie de Sammarçolles prend une part importante dans l’Histoire de la paroisse, l’établissement est évoqué 

dans des actes de 1450 à 1660. Il est fait mention de la Maison de L’Aumônerie de Sammarçolles dans une 

déclaration féodale rendue à Philbert de LAIGNE, prieur des commanderies de Loudun et Moulin : « Le 13 août 

1652, l’aumônier Louis CLÉMENT faisait arpenter par MOUSNIER, notaire royal à Loudun, les domaines 

dépendants de l’Aumônerie qui comprenaient une maison à deux corps de logis, un clos de vigne, un grand pré, 18 

arpents de terre, quelques rentes et « un carrefour proche lad[ite] Maison appelé le semetière de l’aumosnerie et 

sépulchre des pauvres » »19
. L’aumônier était à la nomination du prieur du couvent Notre-Dame du Château. 

Au XVIII
e
 siècle, des gardes de la brigade de Sammarçolles firent une découverte en faisant une descente à 

Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), chez un homme nommé RIVIÈRE, trafiquant de faux sel. Lors de cette descente 

RIVIÈRE s’échappe, « les gabelous font alors irruption dans la chambre de maison où ils trouvent la femme de 

RIVIÈRE servant la soupe à deux hommes, l’un assis à table, l’autre devant la cheminée. Mais en y regardant de 

plus près, ils découvrent un troisième personnage caché sous le lit. Lorsqu’il sort de cette peu honorable position, 

les gardes reconnaissent avec stupéfaction le sieur ARCHAMBAULT, notaire de Berthegon »
20

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Bibliothèque Nationale, Collection de Touraine n° 10, folio 190. 
15 « Le 29 août, il dînait (nous dirions « déjeunait ») à Moncontour, mais soupait et couchait à Sammarçolles : le 30 » dans 

Société Archéologique de Touraine, Bulletin trimestriel, volume 37. Tours : SAT, 1972, p. 271. 
16 BOUZON, Hilaire. Église de Sammarçolles et noms illustres. Poitiers : imprimerie SAGE. 
17

 Bulletin Municipal de la commune de Sammarçolles, 2005. 
18 Site Internet Pinterest : www.pinterest.fr/pin/26177241564890907 
19 DROUAULT, Roger. Recherches sur les établissements hospitaliers du Loudunais. Loudun : Imprimerie A. Roiffé, 1897, pp. 

18-19. 
20 DUCLUZEAU, Robert. La gabelle et la contrebande du sel dans l’Ouest. La Chèche : Geste Éditions, 2008, p. 302. 



 

Avant 1790, cette paroisse faisait partie de l’archiprêtré, de la châtellenie, 

du baillage et de l’élection de Loudun. Le fief de Sammarçolles relevait de 

La Motte-Champdeniers et du Château de Loudun. Il fut possédé par les 

familles de La JAILLE jusqu’en 1526, CLÉMENT – CHAUVET (1526-

1577)
21

, COUTUREAU (1577-1619), de FAROU (1620-1672), de 

BORSTEL (1672-1764)
22

. Enfin, le 16/04/1765, la seigneurie de 

Sammmarçolles, passa dans les mains de Pierre-Louis de 

BEAUVOLLIER, « qui est le dernier seigneur de Sammarçolles, a joué un 

certain rôle dans les Guerres de Vendée, où il fut trésorier général et 

intendant des vivres »
23

. 

 

 Blason des CLÉMENT – CHAUVET,  

sculpté sur le fronton du porche d’entrée du Château de La Grande-Jaille  

(Dessin Louis CHARBONNEAU-LASSAY)
24

. 

 

 

 

À propos des BEAUVOLLIER justement il est à noter une 

anecdote cocasse concernant un scandale matrimonial qui eut 

lieu à Sammarçolles en 1777 au sein de cette famille 

aristocratique du village ; scandale qui fit tellement grand  bruit 

dans la commune qu’il se racontait encore chez les descendants 

de la famille BOUZON jusqu’à la fin du XX
e
 siècle. En effet, la 

belle-sœur de Monsieur de BEAUVOLLIER, Marie Marthe 

TURPINEAU, non contente d’avoir déjà eu hors mariage un 

enfant naturel d’un employé des gabelles, réitère son 

inconvenance et décide d’épouser le garde-chasse de son beau-

frère, Charles BOUZON. Évidemment le beau-frère et l’aîné des 

neveux de la future firent opposition audit mariage : imaginez 

une telle mésalliance ! La fracture familiale fut telle que les 

cousins germains BEAUVOLLIER – BOUZON s’opposèrent 

politiquement : deux des fils de BEAUVOLLIER moururent au 

sein de l’Armée Catholique et Royale de Vendée l’un guillotiné 

en 1793 et l’autre au champ d’honneur en 1794 et leur frère aîné 

au sein de l’Armée de Louis XVIII en 1814, alors que leur 

cousin Jean BOUZON mourut sous l’uniforme de l’Armée 

Napoléonienne en 1813
25

 
26

 
27

 
28

. 

 

Armes de la famille de BEAUVOLLIER : 

« De gueules à deux fers de lance mornés  

et contre-pointés d’argent »
29

. 

                                                             
21 PINEAU, Marie-Pierre. « Le secret du blason de La Jaille découvert ». La Nouvelle République du Centre Ouest, 07/03/2017. 
22 TSCHANHENZ dit CHANETZ, Bruno. Le Château de la Grande-Jaille : 800 ans d’Histoire en Loudunais. Mérignac : Copymédia, 

30/06/2013. 
23 BALLEYGUIER Georges, DROUAULT Roger, ROBUCHON Jules. Paysages et Monuments du Poitou : Le Loudunais. Paris : 

Librairies-Imprimeries May et Motteroz, 1892. 
24 Archives de la Société Historique du Pays de Loudunois (Fonds CHARBONNEAU-LASSAY). 
25

 « Chronique loudunaise : scandale matrimonial à Sammarçolles ». Herage, n° 133. Biard : Imprimerie Nouvelle, 2016. 
26 Bulletin Municipal de la commune de Sammarçolles, 2012. 
27

 DEREIX de LAPLANE, Thérèse. Recherches sur l’Histoire de Beuxes – Tome 2 : la saga des meuniers. Beuxes : Association 

multi-activités Beuxoises, 2010. 
28 BEAUCHET-FILLEAU, Henri. Dictionnaire Historique et Généalogique des familles du Poitou – Tome 1 : A-B. Poitiers : 

Imprimerie Oudin, 1891, p. 395. 
29 ibid. 



 

 

 

Armes de la Maison de La JAILLE : 

« D’argent à la bande fuselée de gueules »
30

. 

 

Porte et pavillon de l’entrée de la ferme de La Grande-Jaille en 1892 

(Cliché Jules ROBUCHON, héliogravure de Paul DUJARDIN)
31

. 

De profil, Marie-Louise LAUGERON GUÉRIN (1849-1937)  

et sa fille Marie GUÉRIN THIBAULT (1881-1972)
32

. 

 

 

 

 

 

 

Le patrimoine de la commune
33

 
 

L’église de Sammarçolles remonte sans doute au XII
e
 siècle. Elle est sous le double vocable de Saint-Pierre et 

Saint-Martial. En 1407, l’archiprêtré de Loudun, qui comptait 52 paroisses au XIII
e
 siècle, est uni à la cure de 

Sammarçolles. Le curé de Sammarçolles, nommé par l’évêque de Poitiers était donc archiprêtre de Loudun
34

. Son 

décor intérieur fut en partie peint tandis que les chapiteaux sont ornés de feuilles d’eau. En 1706, Nicolas et Pierre 

AUBRY fondaient la cloche de Sammarçolles
35

. Elle fut remaniée à de nombreuses reprises, notamment au XV
e
 et 

                                                             
30 HOZIER, Charles d’. Armorial Général de France. Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1696. 

EYGUN, François. Sigillographie du Poitou jusqu’en 1515. Poitiers : Société des Antiquaires de l’Ouest, 1938, p. 213. 

CHARBONNEAU-LASSAY, Louis. Les Châteaux de Loudun d’après les fouilles archéologique de M. Joseph MOREAU de La 

RONDE. Poitiers : Société des Antiquaires de l’Ouest, 1915. 
31 GRANDMAISON Charles de, LAHAIE Modeste, BARBIER de MONTAULT Xavier, DROUAULT Roger, BALLEYGUIER Georges, 

TORNEZY, Albert, AVIAU de PIOLANT Georges comte d’. Paysages et Monuments du Poitou photographiés par Jules 

ROBUCHON – Tome 4. Paris : Société des Imprimeries, 1892. 
32 Information de la famille GUÉRIN et ses descendants, fermiers de La Jaille depuis 1880. 
33

 Le patrimoine des communes de la Vienne – Tome 1. Paris : Flohic, 2002, pp. 454-455. 
34 DECOUDUN Dominique, NEBELSZTEIN Virginie. Les églises du Loudunais aux XIe et XIIe siècles. Poitiers : Mémoire de DEA, 

1998. 
35 Revue Poitevine et Saintongeaise : Histoire, Archéologie, Beaux-arts et Littérature – Volume 11. Melle : éditions Lacuve, 

1894, p. 271. 



XX
e
 siècles (Cette cloche a été classée aux Monuments Historiques le 12/06/1944

36
). En avril 1887, l’église subit, 

aux frais des paroissiens, quelques réparations nécessaires à son entretien, entretien qui depuis la Loi de 1905 de 

Séparation des Églises et de l’État est financé par la commune, commune de Sammarçolles qui a toujours veillé 

scrupuleusement depuis cette date au bon entretien du bâtiment : les dernières restaurations datant de 2004
37

. Les 

stations de Chemin de Croix de l’église ont été érigées en 1937
38

. Le baptême d’une grosse cloche de l’église eut 

lieu le 18/09/1887, et la bénédiction de l’Autel de la Vierge le 16/09/1888
39

. Les cloches furent électrifiées à Noël 

1992
40

. 
 

La nef unique de l’église de Sammarçolles a une porte très simple à la façade occidentale renforcée par des 

contreforts d’angle couverts d’ardoise, mais l’entrée principale est au sud. Une porte est bouchée en début de nef au 

nord. La voûte actuelle est en cintre surbaissé. À la nef, couverte d’ardoise, succède la travée sous clocher, moins 

large. Elle a été reconstruite au XVII
e
 siècle, est couverte d’une coupole carrée, avec deux baies par côté pour la 

salle des cloches, et d’une petite pyramide couverte d’ardoise. La travée ouvre au nord sur la chapelle funéraire de 

la famille MONTAULT des ISLES. Le Chœur, aussi couvert en ardoise, plus étroit que la travée sous clocher, se 

termine par une abside semi-circulaire. C’est la partie romane la mieux conservée. On y voit deux colonnes 

romanes dans la travée avant l’abside
41

. 

 

 

 

Henri  
prince de La TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS  

(1823-1871), 

Ministre des Affaires Étrangères de Napoléon III, 

Président du Conseil Général de la Vienne, 

époux de Céleste MONTAULT des ISLES, 

Mort à Angliers (Vienne)
42

. 

 

La chapelle latérale dite « chapelle des MONTAULT des ISLES » a 

été fondée par Émilie Céleste MONTAULT des ISLES épouse du 

prince de La TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS (ministre des 

Affaires Étrangères de Napoléon III) afin d’y loger la sépulture des 

membres de sa famille : les BERTRAND et MONTAULT des 

ISLES. La première pierre de la chapelle a été posée le 26/04/1855 

par le prince Godefroy Bernard Alphonse Henri (dit Henri) de La 

TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS
43

. L’autel est situé contre le 

mur nord. Cinq stèles sont alignées le long du mur oriental, une stèle 

seulement figure contre le mur occidental. 

La jeune princesse Émilie-Céleste, pulmonaire, est décédée 

tragiquement deux ans après la pose de la première pierre de la 

chapelle à Florence en Italie. Décédée dans des conditions 

imprévues, au summum de son resplendissement physique, spirituel 

et matériel, la population locale de Sammarçolles eut pour elle une 

considération, une fierté grandiose et a entouré sa personne – et plus 

encore sans doute – sa mémoire d’une auréole lumineuse. Sa 

dépouille mortelle fut transportée depuis l’Italie jusqu’à 

Sammarçolles afin d’y célébrer ses obsèques. Ses funérailles eurent 

lieu en l’église de Sammarçolles et furent très certainement 

impressionnantes ; et évidemment accompagnées d’une très 

importante assistance de la population locale, toutes couches de la 

société confondues
44

. L’événement de la mort tragique d’une si 

jeune princesse, laissa une empreinte sensible, voire un peu 

légendaire, dans les esprits de deux ou trois générations de 

sammarçollais. 

 

                                                             
36 Site Internet de la commune de Sammarçolle : www.mairie-sammarcolles.fr 
37 Archives Historiques Archidiocésaines de Poitiers, cote P1D3, boîte 1. 
38 Archives Historiques Archidiocésaines de Poitiers, cote P1D2, boîte 1. 
39

 Archives Historiques Archidiocésaines de Poitiers, cote P1C1-2, boîte 2. 
40 Archives Historiques Archidiocésaines de Poitiers, cote P1C1-2, boîte 8. 
41

 BOUZON Hilaire. Église de Sammarçolles et noms illustres. Poitiers : imprimerie SAGE. 
42 Archives Départementales de la Vienne. Les Conseillers Généraux de la Vienne 1833-2015. La Crèche : Geste Éditions, 2015. 
43 Titre de prince romain octroyé en 1853. Source : VALETTE, Régis. Catalogue de la noblesse française. Paris : Robert Laffont, 

1989.  
44 Acte de sépulture d’Émilie Céleste MONTAULT des ISLES, AD86 20J 1201. 



Vers 1932, une effraction fut remarquée en l’église de Sammarçolles et pas n’importe quelle effraction : celle du 

tombeau de la princesse Émilie-Céleste. Nul ne sut si l’intrus profanateur, avide d’une sensation ou d’un butin, fut 

récompensé ou effrayé ? L’enquête judiciaire qui s’ensuivit quelques jours après, ne put ni découvrir le coupable, 

ni établir s’il y eut vol d’un quelconque diadème ou joyau. Il semble en tout cas que l’effraction ait été interrompue 

lors de la découverte de l’état de conservation du cadavre, car seuls la tête et le cou furent dégarnis et mis en 

accessibilité. Les bagues, s’il y a, n’ont pu être ni aperçues, ni prélevées… 70 ans après, le visage d’Émilie-Céleste 

était intact ! Dès la découverte de cet acte délictueux, après l’établissement du procès-verbal de constat, des 

ouvriers, en présence des autorités légales, ont ressoudé la paroi de plomb, recloué les planches disjointes et le 

chevet du cercueil. Tout cela, sans que ne soient déformées les ondes blondes de la chevelure de la princesse sur 

laquelle avaient été vus les sillons intacts du peigne animé par la main qui avait été chargée de l’ultime toilette… 

Bien évidemment, cette profanation contribua à faire perdurer le mythe de la princesse Émilie-Céleste de LA 

TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS au travers des familles du village aujourd’hui encore…
45

 
46

 

 

 

Debra (dite Debi) NAIGLE, descendante canadienne  

de Pierre AUTÉ et Marie FARDEAU, dans la chaire de 

l’église de Sammarçolles, le 27/11/2014 

(Cliché David ALBERT-BRUNET). 

Le maître-autel de l’église, en forme de tombeau, datant du 

XVIII
e
 siècle, est conservé dans l’abside (inscrit aux 

Monuments Historiques en 1960). Sur le devant figure un 

triangle équilatéral pointe en bas, rayonnant, avec un œil au 

milieu. 

Le nouvel autel en pierre a été installé à l’entrée du chœur 

après le Concile de Vatican II (1962-1965). 

Deux autels sont en fin de nef. Ils sont dédiés, comme il est 

très fréquent, à la Vierge Marie à gauche, à Saint-Joseph à 

droite. Sur le devant de l’autel de la Vierge sont tracées les 

lettres « MA » entrelacées, signifiant « Maria ». Sur le côté 

on lit : « Jubilé sacerdotal de Léon XIII année 1888. Don 

de M. et Mme Casimir CHENEVEAU d’Étrepieds ». Sur le 

devant de l’autel à droite on lit : « Saint-Martial, patron de 

la paroisse, priez pour nous et pour les âmes du 

purgatoire ». L’autel est signé : « MOISSERON et L. 

ANDRÉ 19 quai des Carmes, Angers »
47

. 

À droite de la travée sous clocher se trouve la chaire, dont 

la cuve en bois est ornée d’une Croix. L’accès se fait par un 

escalier en pierre. Cette chaire, du XVII
e
 siècle, a été 

inscrite aux Monuments Historiques le 16/12/1966. 

En face se trouve un grand Crucifix en bois sculpté et 

polychrome du XVII
e
  siècle (Croix et titulus sont 

modernes). Il a été également inscrit aux Monuments 

Historiques le 21/06/2007. Il était d’usage de placer un 

Crucifix en face de la chaire afin que le prédicateur se 

souvienne de la Parole de Saint-Paul : « Nous prêchons, 

nous un Christ crucifié » (1 Corinthiens 1, 23)
48

. 
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Dans l’axe de l’abside une statue du Sacré-Cœur est disposée dans la 

niche. Sur le maître-autel est placée une petite statue de la Vierge 

Marie, les mains jointes. À l’entrée du Chœur se trouvent les statues de 

Saint-Pierre, à gauche de Saint-Hilaire (sans livre), à droite. Le premier 

étant l’un des deux saints-patrons de la paroisse de Sammarçolles (et 

premier pape), le second étant le saint-patron du diocèse de Poitiers. 

Comme déjà évoqué au-dessus, des autels latéraux se trouvent à 

gauche une Vierge à l’Enfant, tous deux couronnés, à droite un Saint-

Joseph portant l’Enfant ; une symétrie qui est fréquente. 

Dans la nef on voit les statues suivantes : contre le mur nord Saint-

Antoine-de-Padoue, Notre-Dame-de-Lourdes (avec un panneau 

indiquant le nom des communiants de 1940-1941 ayant offert la statue, 

parmi lesquels notre grand-oncle), Jeanne d’Arc ; au revers de la 

façade l’Archange Michel perçant le dragon de sa lance ; contre le mur 

sud : Radegonde en Reine et Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
49

. 

L’abside est ceinturée d’une boiserie et comprend des stalles de chaque 

côté de l’autel. À l’entrée du Chœur à gauche, une plaque rapporte la 

fondation d’un vicaire pour la paroisse, avec les revenus afférents, par 

Madeleine-Colombe de BORSTEL, dame de ce lieu, veuve de messire 

François de BEAUMONT, écuyer, par acte passé devant les notaires 

du châtelet de Paris le 08/06/1764. Le Chemin de Croix est fait de 

grandes huiles sur toile, les fonts baptismaux à cuve hexagonal sont 

dans la nef et un confessionnal est encastré dans l’épaisseur du même 

mur de la nef
50

. 

 
L’église de Sammarçolles 

(Cliché Brigitte JEANNEAU). 
 

 

 

La commune de Sammarçolles conserve aussi la chapelle 

romane Notre-Dame-de-la-Crépinière et Notre-Dame-des-

Grâces à Crué, dont le clocher est une bretèche (forme 

architecturale propre au Poitou), chapelle restaurée en 2004 

par la municipalité. La chapelle de Crué garde deux pierres 

d’autel du XVII
e
 siècle et du XVIII

e
 siècle, une statue de bois 

(du XVII
e
 siècle), polychrome de Saint-Antoine, ermite, une 

statue de la Vierge à l’enfant en bois polychrome du 

XVII
e
  siècle, le tout inscrit aux Monuments Historiques le 

21/06/2007
51

 
52

 
53

 
54

 
55

 
56

. 

 

À propos de la Loi de 1905 de Séparation des Églises et de 

l’État, il est à noter que, contrairement à ses proches voisines 

Messemé, Basses et Ceaux-en-Loudun, la paroisse de 

Sammarçolles ne fut pas marquée par la Querelle des 

inventaires de 1906 et que ces événements historiques se 

passèrent dans un calme apparent
57

 
58

. 
 

La chapelle de Crué et son clocher-bretèche 

(Cliché Brigitte JEANNEAU). 
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Statue de la Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XVII

e
  siècle sise en la chapelle de Crué 

(Cliché Brigitte JEANNEAU). 
 

La Grande-Jaille est le nom donné à l’un des châteaux de la commune, nom tiré d’une famille dont trois de ses 

membres furent gouverneurs de Loudun. Citons Émery de La JAILLE, dit « Le Grand », vivant sous le règne du roi 

Jean II « Le Bon » ; « Jean de La JAILLE (…) épousa Jeanne de GOURMONT, fille du prévôt de Paris ; leur petit-

fils Tristan de La JAILLE rendit de tels service à René d’ANJOU, roi de Sicile, que celui-ci lui accorda la main de 

Lorette d’ANJOU » ; Catherine de La JAILLE signe un aveu pour ce château le 25/10/1498 : « Item l’hostel et 

appartenances de La Jaille, près Sammarçolles, lequel anciennement estoit clox et fermé à murs tout à l’entour 

d’iceluy, au dedenz duquel circuit et pourprinse y a garenne à connilz et fuye à pigeons et une grant touche 

d’ommeaulx ». Communément admise pendant très longtemps : l’attribution de la construction à Nicolas 

COUSTUREAU, président de la Chambre des comptes de Bretagne, qui fit de ce château de plaine une œuvre 

homogène de la fin du XVI
e
 siècle. Une autre hypothèse attribuait la plus grande partie du château actuel à René de 

La JAILLE, mort en 1557, et dont les ancêtres étaient seigneurs du lieu depuis 1300. Grâce à une découverte 

héraldique et généalogique très récente et justifiée, nous pouvons désormais attribuer avec certitude, cette 

construction du deuxième ou troisième quart du XVI
e
 siècle à Isabeau CHAUVET veuve Thibaut CLÉMENT

59
 
60

. 

 
Châtelet de la ferme de la Grande-Jaille 

(Cliché site Châteaux de France)
61

. 

 
Armes d’Isabeau CLÉMENT – CHAUVET 

(Dessin David ALBERT-BRUNET)
62

 
63

. 
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Quoiqu’il en soit, les travaux se poursuivent jusque dans la décennie 1640. Le logis est un bâtiment rectangulaire, 

encadré de fines tours rondes et entouré sur trois côtés de douves sèches. La façade sur cour est ajourée de travées 

de baies flanquées de pilastres ioniques et réunies par un cordon mouluré à hauteur de l’appui. Les lucarnes au 

riche fronton portant blason, sont percées de petites baies en plein cintre au centre de la composition. Lancées entre 

les tours des faces nord et sud du bâtiment, des loggias inattendues dissimulent les latrines. Le pavillon-porche qui 

commandait l’entrée initiale est décoré d’un parement traité en brossages, de frontons emboîtés dans une lucarne en 

œil de bœuf, d’échauguettes décoratives
64

. Le château est complété par une chapelle des années 1630, dont le 

vocable est inconnu
65

. Le fief de La Jaille devait fournir la garde de La Tour-Saint-Marçolles et de la Poterne du 

Château de Loudun. 

 
La cour d’honneur du Château de La Grande-Jaille  

(Cliché Laurent TSCHANHENZ dit CHANETZ d’octobre 2011, extrait du site Châteaux de France). 
 

 
Cliché aérien du Château et de la Ferme de La Grande-Jaille par Bernard GALÉRON

66
. 
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Le patrimoine de Sammarçolles se complète notamment par : 

- le Château de Sammarçolles, tout proche de l’église, qui aujourd’hui est aménagé en lotissements. Le 

29/10/1929, un procès opposa la municipalité de Sammarçolles, représentée par son maire d’alors, Hilaire 

BOUZON (soutenu par le curé de la paroisse) d’une part, et René DUCHESNE, propriétaire du château, de 

l’autre, au sujet notamment des murs de clôture encerclant la propriété de DUCHESNE, et attenants à 

l’église, ainsi que de la reconnaissance d’un droit de passage des paroissiens afin d’accéder à la porte 

principale située au fond de la nef de l’église en traversant la propriété de DUCHESNE (l’accès de cette 

porte s’effectuant en traversant ladite propriété privée)
67

. Suite à une tentative de cambriolage dans les 

années 1990, la municipalité fut contrainte de condamner ladite porte afin d’éviter une nouvelle effraction. 

Cette porte ne fut restaurée qu’en 2015 par la municipalité
68

. Durant cette période, les paroissiens 

accédèrent à l’église par une porte sise sur la place de l’église située sur le côté latéral de la nef. 

 
     Le Château de Sammarçolles (Cliché Brigitte JEANNEAU). 

 

- le Château d’Étrepieds dont la chapelle servit de refuge sous la période Révolutionnaire à l’abbé Jacques 

BLUCHAU, prêtre réfractaire et ce, avec la complicité de la population locale des villages de Messemé et 

Sammarçolles tels que la famille de BEAUVOLLIER (famille du trésorier des Guerres de Vendée, proche 

du maire de Sammarçolles, François MAUBERGER), le grand-père CHAVENEAU, mais aussi du maire 

de la commune de Sammarçolles en personne
69

 
70

 
71

 
72

 
73

. Au XX
e
 siècle, le château fut la propriété du 

célèbre journaliste George de CAUNES jusqu’à sa mort en 2004. 

Notons que la paroisse de Sammarçolles, bien qu’ayant été pieuse sous la Révolution en protégeant un 

prêtre réfractaire, et après avoir congédié le prêtre jureur GAUDIER peu avant le Concordat de 1801, 
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semble connaître quelques relâchements de la vie religieuse en 1934
74

. C’est pourquoi les curés successifs 

prennent des dispositions avec notamment l’organisation de la fête jaciste du 09/05/1937, la bénédiction du 

Chemin de Croix de l’église le 21/11/1937 et l’organisation d’une retraite paroissiale du 1
er

 au 07/11/1943 

animée par le Père franciscain Raphaël CHAPDELAINE qui donna lieu à l’érection d’une Croix de 

Mission tout près du Château de La Grande-Jaille. 

 

- le Calvaire de Mission de Sammarçolles, autrefois situé au carrefour situé devant les communs de La 

Grande-Jaille, et nouvellement déplacé sur le square Gabriel de BORSTEL. 

 
             (Cliché Brigitte JEANNEAU). 

 

- l’ancienne école communale de Sammarçolles (qui a servi de mairie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale)
75

 
76

, réaménagée en logements. 

 
La mairie se situait à l’étage des bâtiments.  

(Cliché Brigitte JEANNEAU). 
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- l’ancienne mairie (aujourd’hui salle des associations), construite pendant la Seconde Guerre mondiale
77

. 

 
   La pendule de l’ancienne mairie de Sammarçolles  

  (Cliché Brigitte JEANNEAU). 

 

- l’ancien presbytère, acquis par la municipalité en 1809, qui est aujourd’hui l’actuelle mairie
78

 
79

. 

 
     (Cliché Brigitte JEANNEAU) 
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- l’école de Crué, inaugurée le 05/05/1927
80

 
81

 
82

 
83

 
84

. 

 
L’école maternelle du Haut-Crué (Cliché Brigitte JEANNEAU). 

 

- le Monument aux Morts érigé en 1921, situé sur la place de l’ancien cimetière de la commune, dont la 

translation date de 1911-1912
85

. 

 
        (Cliché Brigitte JEANNEAU) 
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- mais également de quelques pigeonniers. Celui du Moulin du Chesne est carré, datant du XIX
e
 siècle, dont 

l’origine remonte certainement au milieu du IX
e
 siècle. Les trois autres pigeonniers sont recensés à côté de 

l’église et sont des XVIII
e
 et XX

e
 siècles

86
 
87

. 

 
     Le pigeonnier du Château de Sammarçolles

88
. 

 

- des anciens moulins, tels que le Moulin du Chesne, le Moulin-Guillot, le Moulin d’Escusson, le Moulin de 

Palluau, le Moulin du Petit-Ponçay, le Moulin de Rocheteau, le long du Négron
89

 
90

 
91

 
92

. 

 
     Le moulin à farine situé au lieu-dit Moulin du Chesne.  

 En 1870, le propriétaire d’alors nommé PETIT, y fait installer une machine à vapeur.  

     L’activité du moulin cesse en 1923
93

. 
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- un ancien four à chaux se situe entre La Dîme et Sammarçolles. 

 

- une ancienne carrière prend place sur la route Départementale 23
94

. 

 

- de nombreux porches ou portails symétriques du Loudunais
95

. 

 
Exemples de porches symétriques du Loudunais que l’on trouve en la commune de Sammarçolles 

(Clichés Brigitte JEANNEAU). 
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La vie quotidienne à Sammarçolles 

En 1790, le premier recensement, à la demande de 

l’Assemblée Constituante relève 528 personnes (131 feux) 

dans le bourg de Sammarçolles
96

. En 1801, la population 

communale est de 569 habitants
97

. Par la suite, les 

Sammarçollois (ou Sammarçollais) sont au nombre de 627 

en 1831 (n’oublions pas que Crué s’est ajouté au 

dénombrement de la population communale depuis 1819, 

d’où l’augmentation), 713 en 1846, 720 en 1861, 700 en 

1906, 663 en 1954. Le minimum est recensé en 1990 avec 

472 habitants
98

, la commune compte 659 habitants en 

2018
99

. 

 

Deux étiquettes de camemberts de la laiterie Le FLOCH et C
ie
 
100

. 

Si la vie de la commune tourne autour de l’activité agricole, le bourg conserve quelques boutiques commerçantes, 

une usine de conditionnement alimentaires et plusieurs artisans
101

 
102

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des curés de la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Martial de Sammarçolles
103
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108

 
109

 : 
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1613 – 1619 abbé Vincent SEGRETAIN, vicaire 

1614 abbé Charles CLÉMENT, vicaire 

1617, 1623 abbé Vincent FLEURANT, vicaire 

1618 abbé JOUBERT, chapelain 

1619 – 1621 abbé M. CHEVALLIER, vicaire « ayant charge du vice-gérant » 

1621 – 1621 abbé Henri LEMONNIER, vicaire « vice-gérant » 
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1621 – 1629 abbé JEAN, vicaire 

1634 – 1660 abbé Gilles ROBERT, archiprêtre de Loudun 

Vicaire : abbé C. LOUIS en 1636 

1660 – 1662 abbé BESNARD, vicaire 

1662 abbé Vincent THIBAULT, vicaire 

1662 – 1664 abbé Vincent GOUIN, vicaire 

1664 abbé Julien TARRIÈRE, vicaire 

1665 – 1722 abbé Pierre FORGET 

Vicaires : abbé M. CLÉMENT en 1665, « desservant de la chapelle de Crué » 

                abbé BIDAULT en 1697 

                abbé MAURAT de La CHAUSSÉE de 1717 à 1720 

                abbé Pierre ROBERT de 1720 à 1722 

1722 – 1766 abbé Pierre ROBERT de La MAISON-BLANCHE 

Vicaires : abbé Jean-Louis DUBOURG en 1736 

                abbé Louis BOINEAU de 1738 à 1743, « desservant de la chapelle de Crué » 

                abbé LESUIRE en 1744 

                abbé Louis CHABOT 1746 à 1752, « desservant de la chapelle de Crué » 

                abbé RAGON de 1754 à 1763 (desservant de Sammarçolles de 1764 à 1766) 

1766 – 1791 abbé RAGON, ancien vicaire de la paroisse depuis 1754 (mort en déportation sous la Terreur
110

) 

Vicaires : abbé LECOMTE de 1770 à 1772 

                 abbé TABART de 1774 à 1779, dit chanoine de Saint-Léger en 1776 

1791 – 1792 abbé GAUDIER Michel-Louis 

1793 – ~1801 abbé GAUDIER Michel-Louis, curé constitutionnel de Sammarçollles 

1793 – 1804 abbé Jacques BLUCHAU, ancien curé de la paroisse Saint-Denis de Courcoué,  

 curé réfractaire de Messemé, desservant la chapelle du Château d’Étrepieds 

1804 – 1809 abbé Pierre-Louis DUSSAULLE 

1811 – 1815 abbé Jacques BLUCHAU, desservant 

1821 – 1830 abbé L.-J. COUDRET 

1831 – 1834 abbé M.-A. MIGNON 

1836 – 1875 abbé Barthélémy MOREAU 

1876 – 1884 abbé Paul CORNUAU 

1884 – 1886 abbé Pierre-Ambroise LERICHE 

1886 – 1892 abbé Ernest BARBOT 

1892 – 1901 abbé Louis BOISSINOT 

1901 – 1904 abbé Stanislas GOUILLARD 

1904 – 1934 abbé Raoul PETIT 

1934 – 1938 abbé Ernest BROSSEAU 

1938 – 1944 abbé Augustin BARRÉ 

1944 – 1956 abbé Paul ROYER 

1956 – 1966 abbé André GATARD, domicilié à Beuxes 

1966 – 1974 abbé Michel FOUSSIER, domicilié à Beuxes 

1974 – 1979 abbé Albert DAVID, domicilié à Beuxes 

1979 – 2005 abbé Régis DAVID, domicilié à Loudun puis à Ceaux-en-Loudun 

2005 – 2011  

2011 – 2013 

Depuis 2013  

abbé François LEFÈVRE de LA HOUPLIÈRE, domicilié à Ceaux-en-Loudun 

abbé Raymond MICHAUD, domicilié à Loudun 

abbé Michel MOUSSIESSI, domicilié à Loudun 



MAIRES DE LA COMMUNE DE SAMMARÇOLLES
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(de 1790 à 2018) 

            Sammarçolles                                              Crué      
 

Unification des communes de Sammarçolles et Crué (1820) 

De 1820 à 1840  BERTRAND Pierre-Toussaint, banquier 

(Intérim de DUDOIT Pierre, Adjoint au Maire de 1840 à 1848) 

De 1840 à 1848  PETIT Jean Auguste (1
er
 Mandat) 

(Intérim de PETIT Jean Auguste, Adjoint au Maire de 1848 à 1849) 

De 1849 à 1858  PETIT Jean Auguste (2
d
 Mandat) 

(Intérim de CHENEVEAU Casimir, Adjoint au Maire et Maire par intérim vu décès de l’ancien Maire de 1858 à 

1860) 

De 1861 à 1865  CHENEVEAU Casimir 

De 1865 à 1871  BERNARD Célestin  

De 1871 à 1873  LECOMTE Pierre 

(Intérim de CASSEGRAIN Vincent, Adjoint au Maire de 1873 à 1874) 

De 1874 à 1881  BOTTREAU Clément 

De 1881 à 1888  HAMET François 

De 1888 à 1892  GRATIEN Pierre 

De 1892 à 1908  DUCHESNE Auguste, officier de marine 

De 1908 à 1919  MAURICE Georges, avocat 

[Georges MAURICE fut Conseiller d'arrondissement, Conseiller Général et Sénateur
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] 

(Intérim de BRILLAUD Louis, Adjoint au Maire vu mobilisation du Maire sur le front de 1914 à 1919) 

De 1920 à 1953  BOUZON Hilaire Maurice, propriétaire 

De 1953 à 1959  LECOMTE André Pierre, cultivateur 

De 1959 à 1977  MARTIN Lucien François, cultivateur 

De 1977 à 1989  JACQUES James Gustave, agriculteur 

De 1989 à 2014 SAINTON Rémy Michel Hubert, plâtrier  

Depuis 2014  ARCHAMBAULT William Claude, maçon 

                                                             
111 Archives Municipales de Sammarçolles. Registres des Délibérations du Conseil Municipal (1843-2018). 
112 Registres paroissiaux de Sammarçolles (1790-1792). AD 5Mi 0834. 
113 Mairie de Sammarçolles. État civil de la commune de Sammarçolles (1793-2018). 
114 Mairie de Sammarçolles. État civil de la commune de Crué (1793-1820). 
115 Bulletin Municipal de la commune de Sammarçolles, 2009. 
116 Bulletin Municipal de la commune de Sammarçolles, 2015. 
117

 MERGNAC, Marie-Odile. Retrouver un ancêtre maire ou conseiller municipal : Les surprises de la politique locale. Paris : 

Archives et Culture, 2013. 
118

 Archives Départementales de la Vienne. Les Conseillers Généraux de la Vienne 1833-2015. La Crèche : Geste Éditions, 

2015. 
119 Site Internet du Sénat : www.senat.fr 
120 JOLLY, Jean. Dictionnaire des parlementaires français : notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs 

français de 1889 à 1940 – Tome 7. Paris : Presses Universitaires de France, 1972, p. 2413. 

En 1790 PETIT-POUX Louis René (1er Mandat), salpêtrier                De 1793 à 1793 GAUDIER Michel-Louis (Officier Public), prêtre 
Le 11 brumaire an IV (02/11/1795) MAUBERGER François est « ancien Maire »    

                                      (Donc Maire entre 1790 à 1793) (1er Mandat), cultivateur 

De 1793 à 1793 

De 1793 à 1793 
FOUCAULT François (Officier Public) 

GAUDIER Michel-Louis (Officier Public), prêtre 
De 1793 à 1795/96 PETIT-POUX Louis René  

(2e Mandat), salpêtrier                

De 1794 à 1804 FOUCAULT François  

(Agent Municipal de 1795 à 1800) 
De 1795/96 à 1799 MAUBERGER François (Agent Municipal) 

(2nd Mandat), cultivateur  

De 1804 à 1805 

De 1805 à 1807/08 
LECOMTE Joseph (1er Mandat) 

LECOMTE Joseph (Adjoint au Maire) 

De 1799 à 1800 PETIT-POUX Louis René (Agent Municipal)  

(3e Mandat), salpêtrier                

De 1807/08 à 1814/15 

De 1815/16 à 1820 
LECOMTE Joseph (2d Mandat) 

BERTRAND Pierre-Toussaint (Administrateur-Maire), banquier 

De 1800 à 1808 MAUBERGER François  

(3e Mandat), cultivateur 
   

De 1808 à 1820 BERTRAND Pierre-Toussaint, banquier    



Quelques autres personnages et familles célèbres ayant vécu à Sammarçolles : 

Nicolas et François COUSTUREAU 

Nicolas COUSTUREAU, homme de confiance et biographe du duc de MONTPENSIER. Seigneur de La Jaille, 

Nicolas COUSTUREAU, fut Conseiller d’État des rois Charles IX et Henri III, Président en la chambre des 

comptes de Bretagne, Conseiller, Intendant général de la Maison des ducs de MONTPENSIER
121

. 

François COUSTUREAU, Maître ordinaire de la chambre des comptes de Bretagne, fils et héritier de Nicolas 

COUSTUREAU, défraye la chronique mondaine par une condamnation pour rapt et enlèvement sur la personne de 

Marie de La TULLAIE, qui pourtant devient son épouse. Pour cet acte il est retenu prisonnier à la Conciergerie et 

est condamné en 1604 par le Parlement de Paris à verser 2400 livres Parisis à sa belle-mère, qui avait porté plainte. 

François COUSTUREAU rendit hommage pour la seigneurie de La Jaille le 03/08/1605 et de nouveau le 

29/08/1618. En 1619, il compte parmi les vassaux d’Isaac de FAROU, seigneur de « Saint-Marçolles », à cause des 

rentes dues pour le fief de Pellegrolle, pour lequel il doit foi et hommage et « 15 sols de service annue ». Cette 

même année 1619 il vend la seigneurie de La Jaille à Mexme GALLET
122

. 

 

 

Mexme GALLET (1619-1637) 

Mexme GALLET appartient au monde des financiers rapidement enrichis – et rapidement déchus – qui peuplent le 

XVII
e 
siècle et dont les aventures ont marqué la chronique. « Cet homme s’est en quelque sorte rendu célèbre par 

sa passion pour le jeu qui le réduisit, ainsi que tous ceux de son espèce, à mourir dans la misère ». Né au milieu du 

XVI
e
 siècle, ce protestant originaire de la région de Chinon a épousé Élisabeth des VALLIÈRES. Ayant fait 

fortune, il achète une charge de contrôleur des finances, ce qui lui permet d’accéder à la noblesse de robe. En 1619, 

il acquiert de François COUSTUREAU la seigneurie de La Jaille. Il achète l’année suivante en 1620 la seigneurie 

du Petit-Thouars à Saint-Germain-sur-Vienne (Indre-et-Loire). En 1624, Mexme GALLET entreprend la 

construction d’un hôtel particulier prestigieux à Paris dans le Marais. Comme il voit grand, il emprunte de très 

grosses sommes auprès de divers créanciers. Il revend l’hôtel inachevé dès 1627.  La situation financière de Mexme 

GALLET ne s’améliorant pas, le Châtelet de Paris prononce la saisie de « ladite terre et seigneurie de La Jaille, 

maison et ses appartenances ; circonstances et dépendances sises en paroisses de Saint-Marsolle et Villiers-Sainte-

Radegonde ». Le 22/08/1637, la seigneurie est adjugée aux enchères à François de La BARRE, marchand orfèvre 

de la Reine, pour la somme de 17.200 livres tournois. 

Le célèbre Nicolas BOILEAU dans sa 8
e
 satire dira de lui « Eut-on plus de trésors que n’en perdit GALLET ! »123

. 
 

 

Gabriel de BORSTEL 

Durant un siècle (1651-1746), la seigneurie de La Jaille est le fief patrimonial d’une famille d’origine allemande : 

les BORSTEL.  

Le grand-père, Adolphe de BORSTEL s’établit en France, sous Louis XIII, après avoir achevé des négociations 

diplomatiques au nom du Roi de Bohême. En 1651, il acquiert la seigneurie de La Jaille. Selon TALLEMANT des 

RÉAUX : il « apprit tellement bien à parler et à écrire, qu’il y a peu de Français qui s’en soient mieux acquittés 

que lui ».  

Adolphe de BORSTEL se marie à l’âge de 60 ans à Charlotte de FAROU, dame de Saint-Marçolles, qui en a 25.  

En 1746, le dernier rejeton mâle de la famille, Gabriel comte de BORSTEL, seigneur de La Jaille et de Saint-

Marçolles, maréchal de camps et armées du Roi, et premier lieutenant général de l’Artillerie de France, trouve une 

mort glorieuse à la Bataille de Plaisance. Dans son testament il lègue à Monsieur ROBERT, archiprêtre de Loudun 

et curé de Saint-Marçolles sa « tabatière d’or guillochée ». Son nom est gravé sur une des seize stèles de marbre 

noir de la Galerie des Batailles du Château de Versailles où sont inscrits ceux de tous les officiers généraux tués en 

combattant pour la France depuis les premiers de la Monarchie française. 

Aujourd’hui le square où est érigée la Croix de Mission à Sammarçolles porte son nom
124
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Pierre-Toussaint BERTRAND (1801-1851) 

En 1801, Pierre-Toussaint BERTRAND, né en 1766, acquiert la propriété de La Jaille de Jeanne-Esther de 

BEAUVOLLIER. Avec le Consulat, les usages anciens commencent à réapparaître. Ainsi l’acte de vente qualifie 

Jeanne-Esther « dame » de BEAUVOLLIER tandis que son frère Pierre-Louis est encore appelé le « citoyen » 

BEAUVOLLIER. Ce dernier intervient pour approuver la cession faite par sa sœur, héritière comme lui de leur 

parente Madame de BEAUMONT. Dès l’année suivante Pierre-Louis de BEAUVOLLIER vend au même Pierre-

Toussaint BERTRAND sa terre de Sammarçolles pour 74.000 livres le 9 fructidor an X (27/09/1802). Son père et 

lui achètent de nombreuses métairies à Villiers, commune dont il devient maire jusqu’en 1807. Le 01/03/1804 il est 

nommé membre du Conseil d’arrondissement de Loudun. Après Villiers-en-Loudunais, il est maire de 

Sammarçolles de 1808 à 1840. En secondes noces, Pierre-Toussaint BERTRAND épouse Émilie GLÉTRAYE-

LABARRE, dont il a deux filles Marceline-Angélique et Emilie-Adélaïde et un fils mort jeune Pierre-Ambroise. En 

1813, Pierre-Toussaint BERTRAND est noté comme la troisième fortune du département, juste derrière la famille 

CONFEX-LACHAMBRE, famille dont il était l’allié. En effet, Pierre CONFEX-LACHAMBRE, maire de Loudun, 

était son cousin issu-de-germain. De plus, Pierre-Toussaint BERTRAND marie sa fille Marceline-Angélique avec 

son cousin Urbain CONFEX-LACHAMBRE, fils de Pierre CONFEX-LACHAMBRE. Il est le grand-père d’Émile 

Céleste MONTAULT des ISLES, princesse de La TOUR d’AUVERGNE-LAURAGUAIS
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. Son portrait 

est sculpté dans le médaillon de la « chapelle MONTAULT des ISLES » en l’église de Sammarçolles. 

 

Georges MAURICE (1881-1962) 

 

Georges MAURICE. 

Maire puis Conseiller municipal de Sammarcolles de 1908 à 1925, Adjoint au 

Maire de Poitiers de 1925 à 1927, Conseiller Général de la Vienne pour le canton 

de Loudun de 1919 à 1928, puis pour le canton de Mirebeau à partir de 1937, 

Georges MAURICE fut sénateur de la Vienne de 1936 à 1944, puis Président du 

Conseil Général de la Vienne dès 1946. 

Le 10/07/1940, à Vichy, il vota en faveur de l’octroi des pleins pouvoirs au 

maréchal PÉTAIN. Il est arrêté par les Allemands le 30/09/1942, libéré le 10 

octobre suivant, puis à nouveau arrêté le 10/06/1944. Il est ensuite déporté à 

Neuegamme, et libéré le 18/05/1945. Par arrêté du 23/01/1945, le Préfet de la 

Vienne prononce sa réhabilitation, en application de l'ordonnance du 21/04/1944 

sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération. À la 

Libération, il est nommé membre de l'Assemblée consultative provisoire comme 

délégué de la Résistance parlementaire, en qualité de représentant de la Gauche 

démocratique. 

Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Poitiers, juge à la Haute Cour 

en 1947, Georges MAURICE est élu le 07/11/1948 au Conseil de la République, 

sous l'étiquette radical-socialiste. 

Décoré de la Croix de guerre 1914-1918, Georges MAURICE est nommé officier 

de la Légion d'Honneur à titre civil en 1948
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Vue aérienne de Sammarçolles 

(Cliché Municipalité de Sammarçolles). 
 

 
La  coiffe (ou dormette) de Sammarçolles, portée au XIX

e
 siècle par les femmes du village
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(Cliché Brigitte JEANNEAU). 
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