
 

Château de Parcoul

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Château

puuelation d'sgaTe A 
Château de Parcoul

ritLe :osLant A 
Château de Parcoul

Localisation

Io:aligation A 
Nouvelle-Aquitaine ; Dordogne (24) ; Parcoul

piLe d'étsde uosL le domaine vnCentaiLe A 
Val de Dronne

Ranton A 
Saint-Aulaye

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
2003 AA 74

Pilies d'imulantation uosL le domaine vnCentaiLe A 
En village

SaLtie :ongtitsante non étsdiée A 
Cour, ensemble agricole

Historique

èih:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
16e siècle, 18e siècle

èih:le de :amuaTne ge:ondaiLe de :ong:tLs:tion A 
Limite 19e siècle 20e siècle

pstesL de l'édic:e A 
maître d'oeuvre inconnu

Deg:Liution qigtoLiNse A 
L'actuel château de Parcoul occupe le site de l'ancienne forteresse 
médiévale mentionnée dès 1337 lors de sa prise par les anglais et 
dont on devine quelques rares vestiges. A la Renaissance, le château 
fort incendié est remplacé par un rendez-vous de chasse destiné 
à François 1er. Le domaine est ensuite échangé contre la terre de 
Chambord qui appartenait alors au chambellan du roi, membre de 
la famille des Green de Marsault. Par la suite, le château de Parcoul 
est devenu, entre autres, propriété des Gamenson, des Maîstre et 
des la Bastide. C'est au 18e siècle que le rendez-vous de chasse 
est entièrement remanié pour ojrir l'édiOce visible auIourd'hui. @n y 
remarque également quelques reprises à la On du 19e siècle ou au 
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début du 20e siècle comme le pignon oriental, une des deu’ lucarnes 
et la porte d'entrée.

Description

PatéLiasœ ds TLogyEsCLe A 
Moellon, enduit

PatéLiasœ de la :osCeLtsLe  A 
Ardoise

Deg:Liution de l'éléCation intéLiesLe A 
5tage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 
étage de comble

SaLtie d'éléCation eœtéLiesLe A 
5lévation à travées

rzuoloTie de :osCeLtsLe A 
Éoit à longs pans, croupe

,mula:ement’ MoLme et gtLs:tsLe de ljeg:alieL A 
Escalier intérieur, escalier tournant, en maçonnerie

RommentaiLe deg:LiutiM de l'édic:e A 
Le château de Parcoul s'organise autour d'une cour centrale ornée 
d'un bassin. Au nord se situe le logis de plan rectangulaire. Le niveau 
de la cour correspond à celui de son rez-de-chaussée. Ce n'est que sur 
la façade nord du logis que se remarque la dénivellation, adoucie par 
une vaste terrasse. L'étage de soubassement abritait les cuisines. @n 
y accède par un escalier central distribuant également l'étage carré. 
Sur le versant sud du toit s'ouvrent deu’ lucarnes. De part et d'autre 
du logis, à l'est et à l'ouest, s'étendent les bâtiments agricoles. Seule 
l'aile ouest est solidaire au pignon ouest du logis et se termine au nord 
par un pavillon. En façade, elle est dominée par un petit mur-clocher.

Protection

Statut juridique

ètatst êsLidiNse ds uLouLiétaiLe A 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deLnieL Lé:olement A 
2000

RouzLiTqt de la noti:e A 
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, :nventaire général du patrimoine cul-
turel, (c) Conseil général de la Dordogne

Date de Léda:tion de la noti:e A 
2002

bomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
Marabout Vincent

RadLe de l'étsde A 
:nventaire topographique
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rzuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel

pdLegge ds doggieL vnCentaiLe A 
Région Nouvelle-Aquitaine - Service du Patrimoine et de lJ:nventaire, 
site de Bordeau’ - , place ean- aurès 33000 Bordeau’ - 0  7 7 72 
37
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