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L'Eglise de Grenord et la Pierre Tumulaire 
de Jourdain II, Sire de Chabanais 

Eglise de Grenord-l'Eau où fut baptisé Le Président Carnot 

Grenord-l'Eau (à cause de sa situation sur la 
Grène, affluent de la Vienne), aujourd'hui hameau 
de la commune de Chabanais, fut, avant la 
Révolution, le siège d'un prieuré-cure, ayant 
appartenu à l'abbaye de Lesterps puis au prieuré 
des Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne), sous le 
titre de vicairerie perpétuelle. 

Son église bâtie, au XIe siècle puis réparée en 
1832, est encore debout, malgré les outragés du 
temps. 

La façade est des plus modestes: portail roman 
sans sculptures, et, couronnant l'édifice, une croix 
en pierre finement sculptée dont les branches sont 
réunies par des arcs de cercle. 

L'abside à trois pans, sans caractère spécial, 
contient un autel en bois du style jésuite. Sous les 
dalles, reposent les restes de personnages célèbres 
de la paroisse. Trois de ces dalles portent des 
croix; une croix de Malte orne celle du milieu. 

Dans la nef, deux autels secondaires, dans le même 
style que celui de l'abside, mais moins beaux. 

Le plafond est fait de planches vermoulues 
menaçant ruine. Pas de sculptures aux modillons. 

A droite de la porte d'entrée, on aperçoit un 
bénitier taillé dans un bloc de pierre de Chassenon, 
et enfin, dans l'angle du même côté, le joyau de la 
paroisse: la pierre tumulaire de Jourdain II, sire de 

Chabanais. 
Tombeau de Jourdain II dans l'église de Grenord (vue de côté) 

Cette pierre calcaire, qui a la 
forme d'un cercueil fermé, 
mesure 2.25m de long 0.60m 
de large et 0.50m de hauteur. 

Sur le côté gauche du 
couvercle est sculptée, en 
relief, une épée à large lame, à 
garde en croix, au pommeau 
rond servant de reliquaire, 
reposant sur un lit de sarments 
de vigne enroulés en volutes. 
A chaque bout, un écusson 
aux armes du défunt 
représentant deux griffons de 
grandeur différente, placés 
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l'un au-dessus de l'autre, dans une position identique. 

L'autre face du couvercle représente cinq figures semblables dont il est difficile de déterminer le sens, 
entourées également de sarments de vigne. 

La partie inférieure porte, en relief, une série de branches feuillues disposées sans symétrie, dirigées 
de bas en haut, portant, les unes des feuilles de lierre, les autres des feuilles de charme ou de vigne. 
Dans le coin droit, une fleur de lys stylisée. 
Tombeau de Jourdain II dans l'église de Grenord (vue de bout) 

L'une des extrémités du 
tombeau est placée trop près 
du pilier d'angle pour qu'on 
puisse distinguer les 
ornements qu'elle porte. 
L'autre représente, au milieu 
d'un arc lancéolé, un christ en 
croix. Deux saintes à genoux, 
placées de chaque côté, prient, 
la tête inclinée vers le Christ. 
Au-dessus du groupe, quatre 
étoiles, un croissant figurant la 
lune et une fleur bizarre que 
l'on suppose représenter le 
soleil et, sur la croix, l'ins-
cription J.H.S. 

Les habitants de Grenord 
montrent avec orgueil cette 
pierre admirable qui laisse 
deviner à quel degré d'adresse 
étaient parvenus les sculpteurs 
du Moyen-Age. Il est à 
craindre qu'elle soit, abîmée 
par la chute de la façade dont 
les nombreuses et inquiétantes 

lézardes annoncent la ruine prochaine. 
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