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Pour cette lettre de rentrée, les thèmes
de découverte du patrimoine portent
ce mois-ci sur:
 Le cortinaire violet, champignon
certes pas très fréquent mais que l’on
ne peut pas ne pas remarquer
lorsqu’on le rencontre dans nos bois,
 Un peu d’histoire sur l’église de
Grenord et la pierre tumulaire de
Jourdain II, Sire de Chabanais, selon R
Boireau, instituteur à Grenord dans les
années 1920,
 L’association Entre l’Herbe et le Vent,
de Maisonnais Sur Tardoire, qui
organise ce mois-ci sa 9ème fête du miel.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, que vous soyez
déjà Ami(e) de Chassenon ou que vous souhaitiez le devenir.
Les Amis de Chassenon s'honorent d'être les partenaires privilégiés
de Cassinomagus - Parc archéologique : depuis plus d'un demi-siècle
que nous "habitons" les thermes gallo-romains, nous y avons encore
de grandes et belles choses à réaliser. Le nouveau cap a été franchi
depuis deux ans, il sera fermement maintenu.
Jean-Michel TEILLON, Président les Amis de Chassenon,
Longeas, 16150 Chassenon.
Tel: 06 86 88 89 54. Courriel: amis-chassenon@orange.fr
Pour en savoir plus : http://www.amis-chassenon.org/

LES BREVES
Les Amis de Chassenon : mise
en ligne d’un nouveau site
internet
Les Amis de Chassenon,
association plus que
cinquantenaire, vient de
mettre en ligne son nouveau
site internet. Vous y trouverez
le maximum d'informations
sur la vie de l'Association, en
texte et en images, animées
ou non, pour vous faire
partager notre passion pour
l'archéologie, l'histoire, le
patrimoine, de Chassenon et
de ses environs. Et pourquoi
pas quelques échappées plus
lointaines.

Le Cyclo Club d’Exideuil sur Vienne à l’honneur dans TOP VELO du mois
d’août
Une double page est consacrée au Cyclo Club d’Exideuil sur Vienne dans son
numéro mensuel N°173 d’août 2011 de TOP VELO. Le reportage porte sur
l’histoire et la vie du club ainsi que sa fiche signalétique.

Le CC Exideuil trouve sa place entre les reportages du Tour de
France qui vient de terminer et les analyses sur les matériels les
plus performants au monde en matière de cyclisme.
Michel Granet Président du CC Exideuil
mail : michel6401@aol.com
Pour en savoir plus : http://cycloclubexideuil.e-monsite.com/
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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 fût bâtie au XIe siècle puis
réparée en 1832.
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.
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.

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 l'un au-dessus de l'autre, dans une
position identique. L‘une des extrémités représente, au milieu d'un arc

 L’église de Grenord et la pierre tumulaire de Jourdain II, Sire de Chabanais

 Cortinaire violet

Les cortinaires sont des champignons pourvus de ce que l'on appelle une cortine. En
mycologie, la cortine est un voile léger et filamenteux, souvent fugace, qui, sur certains
champignons, relie la marge du chapeau au pied (très visible sur la photo du haut).

Le cortinaire violet possède un chapeau violet foncé d'aspect pelucheux (comme du
velours) mesurant de 6 à 15 cm de haut pour un diamètre de 1 à 2 cm. Le pied est
fibrilleux, violet, bulbeux à la base. Les lames sont épaisses, espacées, violettes mais
rapidement tachées de rouille par la sporée qui est rouille (très visible sur la photo du
bas).
Sa chair est de même couleur que le chapeau, marbrée de nuances plus claires, et les
spores sont de couleur brun ochracé. Ce superbe champignon n'est pas fréquent mais
sa couleur vive le fait remarquer. Il se développe isolément ou en petits groupes de
quelques individus.
De saveur douce, il est considéré comme comestible moyen mais sa raréfaction devrait
inciter à le laisser sur place. Il colore tous les aliments avec lesquels on le cuit.
On le rencontre à partir de la fin de l’été et jusqu’à l’automne, essentiellement dans les
bois de feuillus, appréciant particulièrement l'humidité des sous-bois et la présence de
hêtres.

 Espace Patrimoines du Territoire

N’hésitez pas à nous communiquer tout reportage susceptible d’alimenter cet espace qui devient le votre pour

faire connaître à tous les éléments du patrimoine qui constituent la richesse de son territoire.

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'inscription J.H.S.

Extraits de R. Boireau, instituteur à Grenord (Etudes Locales, 4e année, N. 35, novembre 1923, 
pp. 331-334)



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent

Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire. 
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 Entre l’Herbe et le Vent (Maisonnais Sur Tardoire)

Président : Vincent DUPUY Tel : 06 77 68 65 48
Mail : api9987@orange.fr

Pour en savoir plus : http:// maisonnais-sur-tardoire.fr/fr/information/33085/l-herbe-vent

Sous l’impulsion de quelques habitants de la commune de Maisonnais sur
Tardoire, et afin de dynamiser celle-ci, il a été décidé de créer début 2001
une association, ayant pour but la découverte de la faune et de la flore dans
le milieu naturel et humain avec des activités s’y rattachant.
« Entre l’Erba e lo Vent … coneissam lu pais » voit donc le jour le 26 février
2001.

L’Association progresse d’année en année, son effectif passe d’une douzaine de Membres à bientôt soixante
dix. Maisonnais sur Tardoire se situe au confins des trois départements Haute-Vienne, Charente et Dordogne,
et à presque égale distance de Limoges et d’Angoulême.
Campagne douce, et paisible, petits bois typiques du Limousin traversés de chemins de randonnées. Ses
Châteaux, Lavauguyon style médiéval du XIIème siècle et Château Rocher d’époque renaissance.

Les activités de l’Association tournent autour de la nature, de la biodiversité, des randonnées, du chemin de
plantes mellifères, de la Foire Bio, de l’initiation à l’Apiculture et de la Fête du Miel.

De février à octobre, quatorze séances de trois heures d’initiation et de
perfectionnement à l’Apiculture se déroulent en plusieurs étapes,
initiations théoriques et pratiques sur le rucher de la Maison de
l’Abeille. Depuis trois ans, nous constatons une grosse progression des
débutants en Apiculture et un engouement certain pour la protection et
la défense de l’Abeille. Pour la saison prochaine, une initiation a
l’élevage de Reines d’Abeille sera mise en route et un mini rucher de
ruches Warré verra le jour.
La Fête du Miel rassemble le troisième week-end de septembre des
Apiculteurs de six départements différents, qui proposent des Miels de
fleurs et mono floraux divers, mais aussi de la gelée royale, du pollen,
de la propolis, des pains d’épices, du nougat, de la cire, de
l’encaustique, de l’hydromel etc.…

Tous les troisièmes dimanches de chaque mois, une
randonnée est organisée sur les sentiers des communes
avoisinantes. Des chemins balisés inscrits au PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées) existent dans la commune de Maisonnais.
La Foire BIO regroupe chaque année le troisième dimanche
de juin, de nombreux artisans et producteurs issus de la
filière BIO (alimentation, vêtements, bijoux, chanvre etc.…).
Une restauration complète de produits BIO est proposée sur
place.



 Espace Animation du Territoire

Si vous organisez des activités qui répondent aux objectifs fixés par le Comité et que vous souhaitez alimenter cette 

lettre d’information, qui est gratuite, merci de bien vouloir faire parvenir au Comité, avant le 15 du mois précédent, par 

mail ou par courrier, une copie de l’affiche qui la présente.
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