
PARCAY et ses différents fiefs 

Nous allons prendre plaisir à redécouvrir des lieux-dits de Parçay d’hier 
et d’aujourd’hui…. (Châteaux, manoirs, hameaux, fermes, prieuré…) 

 

Commençons notre série par les « châteaux »  

1) La brèche : 
Cet ancien fief relevait de L'Île-Bouchard. 
 Ce domaine s'est appelé: 
-l’hostel de la Bresche de Parçay    
- Brèche de Parçay  
-La Bresche,  La Brèche ou La Brêche   
-La Bèche de Parçay  
 
Les propriétaires illustres du domaine et les travaux 
-Vers 1475, il appartenait à Jean Prunier, écuyer, trésorier et receveur général des finances,  maître d'hôtel du 
roi; il obtient l'autorisation de fortifier sa maison seigneuriale de La Brèche. 
-en 1484, il appartenait  à Guillaume du Puy;  
-en 1552, il appartenait  à Louis Prudhomme, seigneur de Fontenay, dont la fille Marie Prudhomme épousa 
Antoine du Bois de Fontaine. 
-en 1639, il appartenait  à Pierre du Bois de Fontaine, chevalier, seigneur de Fontaines et de La Bresche; époux 
de Françoise Olivier de Leuville, dame du Plessis-Barbe. Le château dit « logis »  a été remanié. Au sud-ouest de 
ce bâtiment se dresse une grange. 
 -en 1681, il appartenait  à Louis du Bois, marquis de Givry, lieutenant-général des armées du roi, grand bailli 
de Touraine. 
-Au milieu du 18

ème
 siècle, le propriétaire était Charles Drouin , qui acheta aussi le Prieuré 

-La propriété passa ensuite à son fils Louis Charles Drouin puis à son petit-fils, Charles. Il était écuyer Seigneur 
de Champmorin, de Parçay, de Courcoué, de la Brèche, de Boizé, Gareuil, la Mabilière, la Bellonière, Bel-
Endroit. 
- En 1832, Le cadastre montre, au nord de la demeure seigneuriale, un long corps de logis qui n’existe plus. Les 
écuries datent du 19e siècle. 
- En 1878 il appartenait  à la fille de ce dernier, Julie Drouin, épouse d’Edmond de Fadate de Saint-Georges 
(qui participa à la conquête de l’Algérie). C’est elle qui fit construire une nouvelle demeure (au départ un relais 
de chasse) : à l’emplacement du corps de logis qui n’existe plus, ainsi qu’un chenil et une maison de gardien. 
Elle y   mourut en 1885. 
-En 1913, le « relais de chasse » a été agrandi par adjonction d'ailes latérales sur les plans de l'architecte 
Hardion .La tourelle d'angle a été reconstruite mais le cul de lampe est d'origine. C'est désormais cet édifice 
que l'on nomme couramment "le château" (Le château actuel) .Les balustrades et les grilles en fer forgé 
proviennent du château de Vitry et le mobilier provenait du premier préfet de police de Napoléon 1er, le comte 
Dubois. 
- En 1984, des éléments sont protégés et classés aux monuments historiques comme les façades et toitures du 
château de l’ancien logis et de la grange, ainsi que les douves de l’ancien logis avec leur pont y compris la 
tourelle d’angle. 
 
 



 

 

 

 

2)Prézault :  
Ce domaine a porté les noms de: 

- Prézault (1639),  
-Le Prezeau (XVIIIe siècle, carte de Cassini),  
-Prézault (1832 et 1950, cadastre). 

 
Les propriétaires illustres du domaine et les travaux 

 

-En 1639, il appartenait à Charles du Sillas, écuyer; d’une famille originaire d’Anjou. 
-En 1664, à René du Sillas; 
- En 1722, à Claude-Henri Odart, marié à Marie-Françoise du Chaussay, fille d’un écuyer. Ses 
membres descendaient directement de Jacques Odart, seigneur de Curçay et de Verrières en 
Loudunais, chambellan et conseiller du roi Charles VIII (fils de Louis XI). 
-en 1770, à Claude-Henri Odart , frère du précédent, seigneur de Rilly-sur-Vienne, marié à Jeanne-
Amable Chabert de Praille, fille de Louis-François, président-trésorier de France, à Tours. Ce chevalier 
était aussi seigneur de cinq fiefs près de l’Ile-Bouchard : Rilly à Rilly-surVienne, Prézault à Parçay-sur-
Vienne, La Joumeraie à Trogues, La Tour-du Raynier à Verneuil-le-Château, La Louzillière à Verneuil-
le-Château. Il était aussi seigneur de Beauregard à Cheillé à l’ouest d’Azay-le-Rideau 
- Ce domaine passa ensuite au comte Pierre-Alexandre Odart :un polytechnicien né à Prézeaux à 
 Parcay-sur-Vienne et qui fit de l'ampélographie( botanique et œnologie) sa spécialité. Il y planta 
beaucoup de vignes et y fit ses premiers essais de culture. Il fut maire d’Evres et chevalier de la légion 
d’honneur. Il est aussi intéressant de signaler la lointaine parenté du comte Alexandre-Pierre Odart 
avec Alfred de Vigny. Il avait un frère aîné, Louis-Henri. Ce dernier fut page du comte d’Artois futur 
Charles X. 
-Plus tard, il fut vendu en 1829 aux familles de Vieublanc et Lesage, 
- Puis à la famille de Jean Chrysôstome de Gilbert de Vautibault qui le possédait à la fin du XIXe 

siècle (juge de paix à L’Île-Bouchard) 
- En 1865, le fils Gaston Louis Gilbert de Vautibault fit construire le château actuel 
 De l’ancien manoir, il reste notamment deux grosses tours de défense, dont l’une servit ensuite de 
pigeonnier et des bâtiments du 17ème siècle 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcay-sur-Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A9lographie

