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Le site de Tusson est riche en histoire. Dès 1115, Robert 
d’Arbrissel commença la construction d’un monastère 
qui fut le berceau de l’ordre de Fontevrault. L’église fut 
construite au XIIIe siècle. Tusson fut reconnu comme 
paroisse en 1227. Les dames de Tusson étaient seigneurs 
et en cette qualité s’attribuaient la rente noble ainsi que la 
dîme dans toute l’étendue de la châtellerie.

Après la mort de son frère François 1er (1547), Marguerite 
d’Angoulême vint résider au couvent pour s’y livrer à la 
prière et à la pratique des bonnes œuvres. L’église de 1227, 
détruite, fut remplacée au XVe siècle par l’église de Saint-
Jacques de Tusson.

Au XIXe siècle, Tusson devint un centre d’échange par ses 
foires (chevaux et mulets), situé à la limite de l’Angoumois 
et du Poitou.

Prieuré des dames - Tusson

INFOS PRATIQUES : 
Bessé : hébergement
Charmé : restaurant, hébergement, boulangerie, producteur
Ébréon : hébergement, pique-nique
Ligné : hébergement, pique-nique
Tusson : restaurant, hébergement, commerces, artisans, sites de visite

Départ : Place du 19 mars 1962 (court de tennis) 1 Prendre au sud la route qui part entre les deux 
départementales. Traverser le hameau de la Forêt. Au 
carrefour, continuer tout droit sur le chemin blanc bordé 
d’arbres.

2 Tourner à droite. À La Croix-Blanche, poursuivre tout 
droit, couper la D 736 et continuer tout droit.

3 À la croisée des chemins, prendre le chemin à droite sur 1 km.

4 S’engager à droite sur le sentier herbeux, puis descendre 
par le chemin blanc avant de remonter jusqu’au bois 
Châtain (point de vue sur la Potonière).

5 Emprunter la petite route à gauche (point de vue sur les ruines 
de l’abbaye), poursuivre à droite par la D31 et entrer dans Tusson.

 Perdez-vous dans les ruelles du village à la découverte 
de maisons du XVIe siècle, de l’Hôtel Pasquier et son 
échauguette, du pressoir à huile de noix, des jardins ainsi 
que du prieuré des dames et du couvent des hommes.
De nombreux artisans vous ouvrent également leurs 
portes : potier, maître verrier, tailleur de pierre.

 À visiter : Maison du Patrimoine et jardin médiéval, gérés 
par l’association Marpen, installée dans le village. 
Enfin, terminez par la visite de l’église Saint-Jacques. 
Construite au XIIIe siècle, elle a été détruite pendant les 
Guerres de Cent Ans, sauf la base du clocher ; elle a été 
reconstruite au XVe siècle. L’église renferme des objets 
religieux provenant pour certains du prieuré Notre-Dame 
de Tusson dont un Christ en Croix du XVIe classé MH.

 Reprenez ensuite votre voiture pour aller découvrir au 
Sud-Est de Tusson, quatre énormes buttes recouvertes 
de végétation. Il s’agit de tumulus géants parmi les plus 
grands d’Europe, construits il y a 7000 ans et désignés 
comme la Justice, le Petit et le Gros-Dognon (circuit de 
Ligné) et le Vieux Breuil. Suivez le fléchage qui vous guidera 
vers les panneaux d’information.
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