
PARCAY et ses différents fiefs 

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

prieuré…) 

 

Après notre série des châteaux, continuons aves les manoirs  

1) Les Granges :  
Cet ancien manoir, datant du 17

ème
 siècle, a été transformé en ferme.  

Ce lieu s'est appelé:  
-Les Vieilles Granges (1484 et 1752) 
-Les Granges (XVIIIe siècle, carte de Cassini)(1832 et 1950, cadastre). 
Il a appartenu : 

- à Pierre Guillaume Drouin , officier du Point-d'-honneur , père de Louis Charles Drouin (1753-1837), 

maire de Parçay-sur-Vienne )et  Marie-Anne Radegonde Gaillard, propriétaires aussi  du château de la 
Brèche. 
-En 1752, à Charles Drouin , son fils, écuyer, Seigneur de Champmorin, de Parçay, de Courcoué, de la 
Brèche, de Boizé, de Gareuil, de la Mabilière, de  la Bellonière et de  Bel-Emdroit (du XVI

e
 au XVIII

e
). 

 

 
 

 

 

2) Le Lac :  
C’était un fief relevant de Trogues. En 1639, il est appelé le « Lac-Bouin » et il est estimé à 23 livres.  
C’est un ancien manoir, qui fut déclassé en métairie au 19

ème
 siècle. 

L'ancien cadastre fait apparaître un manoir à cour fermée cantonné de trois tours. Maintenant, on trouve 
seulement  deux tours rondes, car  celle située à l'est a disparu. 
 Le logis, situé entre les deux tours, semblent dater du 15eme siècle et  le logis en fond de cour date de la 
première moitié du 17e siècle. 
 Il y a un  pigeonnier avec 600 boulins.  Le portail, dont l'arcade de la porte piétonne est cassée, date du 19e 
siècle ainsi que  le hangar avec la petite grange accolée.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Guillaume_Drouin


 
 Il  appartenait : 
- en 1684 à Charles Henry, écuyer, gentilhomme de la maison du roi,  fils de François Henry, seigneur 
de Noiré à Chinon  
- En 1806, à Mexme Legrand, maire de Chinon, successeur d’Alexandre Legrand et de Marie Henry. 

 

 

 

 

3) La Musse :  
C’était  un fief noble  et son ancien nom signifiait « la retraite » ou « le lieu caché ». 
En 1639 ce fief était  estimé à 20 livres. C’est un manoir qui est devenu privé.  

 

 
 

4) Le Pont-Prieur :  
Le manoir de Pont-Prieur  est un ancien fief. Les bâtiments actuels 
comprennent des éléments du 17ème siècle, dont un pigeonnier, que l’on peut 
voir. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tourainissime.blogspot.fr/search/label/Chinon


 


