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Au début du XIIe siècle, lors du passage de Robert d’Arbrissel (fondateur de l’ordre de Fontevraud), le seigneur local
lui céda l’église et les terres, mais sans le consentement de
l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée, dont dépendait l’église. Le
monastère de moniales est fondé, mais il faut attendre 1118,
pour que le litige avec l’abbaye de Nanteuil soit éteint.
Le prieuré Notre-Dame, rattaché à l’ordre de Fontevraud, était
l’un des plus importants et des plus prospères : on note encore au XVIIe siècle, la présence de 26 moniales ! De même
l’ampleur du mur d’enceinte illustre l’étendue de ce site.
De ce puissant monastère il ne reste presque rien, des suites
de sa vente comme bien national à la Révolution Française.
Des vestiges en élévation, il faut encore enlever la tour de
fortification, postérieure à l’époque romane. Seul un puissant pilier, flanqué de quatre grosses colonnes, surmontées
de magnifiques chapiteaux sculptés de palmettes et de rinceaux, démontre que cette église était voûtée d’une double
file de coupole sur pendentifs : un exemplaire unique !
Des prospections archéologiques ont démontré que les bâtiments monastiques s’organisaient autour d’un cloître, au
sud de l’ancienne église.

Known locally as the Abbaye
des Dames, the priory of Notre
Dame, a dependency of the
order of Fontevraud, was
founded by Robert d’Abrissel at
the beginning of the 12th century.
It was only in 1118, after a long
drawn out legal battle with the
rival Abbey of Nanteuil-en-Vallée,
that it really prospered. Despite
extensive subsequent destruction,
the site still retains its impressive
boundary wall, an indication
of the prosperity of this small
priory, run by abbesses. The only
remains of the original church,
of an exceptional design, with a
double row of arcs, are a single
tower, whose pillar is flanked by
four columns. However, many
stone remains can be see around
the village of Tusson.

Vue aérienne église St-Jean-l’Habit,
en cours de fouille.

À côté du prieuré
des moniales, se
trouvait le prieuré
des hommes, dédié
à Saint-Jean-l’Habit,
datant aussi du XIIe
siècle. Seuls subsistent
le mur gouttereau sud et
quelques bases de murs.
L’église Saint-Jacques,
ancienne dépendance
de l’abbaye de Nanteuilen-Vallée, bâtie en
1227 et reconstruite
au XVe siècle, abrite
quelques blocs sculptés
de l’ancienne prieurale
Notre-Dame. De même
dans le bourg, il n’est pas
rare d’y croiser quelques
blocs en remploi. Une
enquête archéologique
qui se poursuit encore
de nos jours...
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