T comme Tombe à l’Allemand
Voici la tombe à l’Allemand comme on peut la découvrir à l’aurore d’une belle journée d’été:

On la trouve , bien indiquée sur les cartes IGN:
sur la petite route qui
mène à Taizé dans la commune de Vançais (79120) à la limite du département de la Vienne et
de la commune de St-Sauvant(86600)
Cette tombe semble avoir beaucoup occupé les esprits de la paroisse, sinon de la commune,
puisqu’en 1990 le site fût réaménagé avec ce panneau informatif:

Laissons librement vagabonder nos pensées après cette lecture!!:
N’est-ce pas une belle légende de fidélité d’un chien au maître ?
Mais pourquoi nous enlever le rêve et nous faire douter de la mort naturelle du maitre?
D’autant plus que l’hypothèse d’un pélerin, peut-être épuisé par sa longue marche, pourrait
tenir la route puisque Vançais se situe à quelques kilomètres de Chenay, la voie principale
nord-est vers St-Jacques de Compostelle, dans le sud deux-sévrien.

Quand naquit cette légende? Probablement au XVIème siècle, si on en croit la datation des
pièces de monnaies trouvées dans la tombe….. mais qui sait, peut-être bien avant!!
Pourquoi la tombe à l’Allemand? Terme relatif à l’époque où l’Allemagne en soi n’existait
pas! Il faut supposer que, s’il a existé, les vêtements du pélerin ou voyageur révélaient un
Etranger, venu du Saint Empire romain germanique, vaste territoire dont voici les
frontières de 1548, avec les pays européens actuels qu’il englobait:

Est-ce que mes ancêtres vancéens, journaliers, laboureurs (la plupart protestants) ont cru à
cette légende? Certains d’entre eux, étaient-ils présents devant cette tombe dont parle le
curé NOLLIN dans sa chronique de 1783? (chronique annuelle qu’il écrira dès 1762 jusqu’en
1792):
La première source (AD 79/BMS 1730-93/vue 204/263):

en marge/Bénédiction de la croix
La croix de la tombe à l’allemand a été exaltée le vingt un de juin 1783 même datte que j’ay
été curé de cette paroisse , c’est a dire que j’en ay pris possession en 1756. On a fouillé la
tombe a l’allemand, il s’y en (est) trouvé les ossements de deux personnes et dix pièces

d’argent sous les (..) noms d’Henri trois et 4 de Francois p(remie)r - on a pris les pierres
tomballes pour en faire le calvaire sous lequel on a mis et placés les ossements et fragments
d’une ancienne croix de pierre qui avait été renversée et brisée par les protestants il y a
soixante ans, la nouvelle croix, …

la nouvelle croix en bois a été solennellement bénite avec la permission de Monseigneur de
Beaupoil notre Evêque le vingt-deux - 2ème dimanche d’après la Pentecôte, je y ay prêché et
tous l’avons dévôtemend adorée….NOLLIN
La seconde source (AD 79/BMS 1730-93/vue 206/263)/voir original plus bas:
….La croix a été exaltée à la tombe à Lalmand le 21 juin, les protestants l’ont respectée
jusqu’à ce jour et l’ont vénérée, la trouvant bien et honête. Le Sieur MATTHIEU ministre au
désert, le Sieur Fortunière mort à Baignaux … (fin du texte).
Et voilà, une croix a été exaltée et un curé s’exalte
dans une paroisse à majorité protestante.!.
Il en fait même un rapport direct avec sa vie personnelle pour les dates..:
Le curé NOLLIN avait succédé au curé DEMAYRÉ, inhumé le 29.05.1756 (AD 79/BMS
1730-93/vue 107/263) et pris possession de la cure le 21 juin 1756, soit le lundi de la
Pentecôte 1756, même date(=21 juin) que celle des fouilles de la tombe 27 ans plus tard. Le
22 juin 1783, la nouvelle croix fût bénite , soit le dimanche de la Pentecôte …
Mais la ronde des questions recommence!!
La première serait à la Nino FERRER: Mais où est donc passée Mirza?
Une légende se démonte ce jour-là, même si la désignation du lieu reste: plus de chien!, plus
de pélerin allemand! Des ossements de 2 personnes ayant vécu sous le règne de Henri III si
des pièces de monnaies de son époque y ont été trouvées! Donc décédées entre 1574 et
1589..L’insécurité des temps (guerres de religion) nous rapprocherait de l’hypothèse insinuée
sur le panneau de 1990: Mort naturelle ou meurtre de 2 personnes, inhumées en cet endroit
isolé???...Ce qui engendre d’autres questions :
1-Pourquoi le curé NOLLIN a-t-il décidé de faire à cet endroit un calvaire ?
Ho!hé!hein!bon! Un connaisseur de l’histoire locale écrivait en 1990 à ce sujet: il y aurait eu
„sinon un calvaire , au moins une croix au lieu-dit qui formait un petit triangle au carrefour
situé sur le grand chemin romain de Limoges à Nantes en passant par Rom (=Raurarum) et
des chemins en provenance de Taizé pour rejoindre Vançais (chemin actuel) puis 2 chemins
venant du sud , l’un du Château de La Baronnière en passant par le Marchais Noir ou
Marchais Nègre, l’autre venant du Moulin de La Baronnière pour n’en faire plus qu’un au
nord en direction de Lusignan (les 3 derniers chemins disparus après le remembrement de
1976)“(Archives de la mairie/Vançais) Ce qui implique que le calvaire du curé NOLLIN fût
quelque peu déplacé en 1990 s’il était auparavant dans le triangle, visible sur cette photo, où

on y devine également les traces des trois chemins disparus en 1976.!
2-Pourquoi le curé NOLLIN insiste-t-il sur le fait que les protestants auraient brisé une croix
de pierre 60 ans plus tôt, soit 1723, mais auraient respecté et vénéré la nouvelle croix de bois
en 1783?
Ho!hé!hein!bon! On sait qu’à Vançais „les protestants n’étaient pas toujours calmes; en
juillet 1717, plusieurs réformés sont entrés dans l’église pendant un office en y criant, en y
dansant, ce qui provoqua les plaintes (le 9.08) bien inutiles de l’Evêque de Poitiers.“(sources
Pierre BLANC/Thèse sur Berthelot) Les protagonistes de l’incident auraient été 3 jeunes
Vancéens: Pierre BIGET, Pierre BERNARD et Jacques CHOPIN qui avaient imité le curé
avec du pain et du vin!!..Mais toujours pas trouvé de traces de croix renversée en 1723!
Ho!he!hein!bon! Le curé Nollin et ses quelques fidèles paroissiens se cachaient-ils derrière le
calvaire pour contrôler qui enlevait son chapeau ou faisait son signe de croix devant la tombe,
pour affirmer que les protestants respectaient et vénéraient la croix de 1783?
3- Pourquoi parle-t-il à la fin de son texte, sans terminer sa phrase, du „Sieur MATHIEU,
ministre au désert“ qui n’a certainement pas assisté à la bénédiction de la croix?
Ho!hé!hein!bon! Ici nous avons surtout la preuve que „l’agence“ de renseignements du curé
NOLLIN fonctionnait à merveille, puisque le pasteur Jean-Pierre MATHIEU succéda bien au
Sieur FORTUNIERE, mort à Bagnaux ( Exoudun/79), mieux connu sous son vrai nom: Jean
TRANCHÉE dit Fortunière, décédé après le 20.10.1782 (le 28.10 selon le pasteur DEZ)!!
Autre question: Que sont devenues les pièces d’argent trouvées?
NOLLIN ne le dit pas!....En principe, elles permettraient de dater approximativent les
ossements trouvés… Mais ne voilà-t-il pas qu’une erreur de transcription du texte de
NOLLIN s’est infiltrée sur la plaque de 1990 où on peut lire: dix pièces d’argent d’Henri II,
alors que le curé NOLLIN écrit sans ambiguité Henri III (trois)…
Ho!hé!hein!bon! Henri II (1547-1559)/fils ou Henri III(1574-1589)/petit-fils de Francois I?

Les notes archivées à la mairie de Vançais, qui ont servi de base pour le texte du panneau
de 1990, révèlent un malencontreux oubli dans la transcription du texte de NOLLIN, :
.Le „trois“ après Henri
manquant, la logique chronologique (Henri II) fût probablement choisie pour le texte final..
Ho!he!hein!bon!: sans plus de sources écrites, l’histoire de la tombe à l’Allemand restera
nébuleuse comme le furent les journées de juin 1783 à cause d’ un phénomène climatique dû
à l’éruption du Laki (Island) que décrit le curé NOLLIN au début de la 2ème source citée
auparavant et que voici:

Cette année cy a été remarquable par un espèce de Brouillard qui a commencé le 17 juin et a
duré 7 semaines, c’était des espèces de fumée ou matières sulphureuses et bitumineuses qui
s’élevaient sur notre atmosphère qui nous ôtaient presque les rayons du soleil, tellement qu’il
ne luisait que confusément et d’une manière ténébreuse et jaunâtre ce qui a occasioné
plusieurs propos vagues et populaires, Néanmoins les fruits de la terre sont venus a leur
maturité, mais d’une mauvaise qualité étant cependant en assés grande quantité. Le bled
vault 37 à 38 # la charge et le vin 24 à 27 # la barrique..
Ho!hé!hein!bon!! Qui sait?
: les brouillards de 1783 auraient-ils été si denses qu’il fût
difficile aux fouilleurs et au curé NOLLIN de différencier ossements humains ou canins, et
pièces Henri II ou Henri III?...

Toujours est-il que cette croix qu’on peut voir aujourd’hui est bien (selon un témoin de 1990)
la croix brisée que le curé NOLLIN avait fait mettre sous la pierre tombale en 1783.
Un grand MERCI pour l’accueil chaleureux et l’aide précieuse de la mairie de Vançais!
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