
Architecte,
Jean-Louis PASCAL (1837, 1920)

Élève de l’école des Beaux-Arts, Jean-
Louis Pascal reçoit le Grand prix de Rome 

en 1866. Il a été primé au concours pour 
la reconstruction de l’Hôtel de Ville de 

Paris et participe au concours du Sacré-
Coeur de Montmartre. Il obtient une mé-
daille au salon de 1866, une médaille de 
première classe à l’exposition universelle 

de 1878. Il est membre du jury de l’exposi-
tion universelle en 1900. 

Jean-Louis Pascal, nommé architecte de 

la «Bibliothèque nationale» en 1875, est 
chargé des travaux d’agrandissement et 

conçoit, entre autres, le grand escalier de 
la bibliothèque et la salle des périodiques. 

Il est également l’architecte de la faculté 
de Médecine et de Pharmacie 

de Bordeaux. 

Le contexte
Le maître d’ouvrage n’est pas connu. Toutefois, il sem-
ble que la commande ait été de réaliser un hôtel-res-
taurant de luxe. 
Le château est situé en Xaintrie, dans la vallée de la 
Dordogne, à quelques kilomètres de Beaulieu. Construit 
à l’écart, dans un paysage vallonné, il semble fonction-
ner en autarcie. Le domaine est composé de deux enti-
tés distinctes séparées par un petit vallon :
   - le château et ses communs, édifiés sur une même 
terrasse, sont implantés en ligne de crête.
   - face au château, les dépendances agricoles consti-
tuées d’une grange/étable, d’une chapelle/four à pain, 
d’un poulailler et de porcheries, le tout implanté sur une 
seconde ligne de crête.  
Durant la seconde guerre mondiale le domaine a été 
utilisé comme camp d’internement pour les familles 
juives. Après 1945 l’édifice semble avoir été un temps 
inoccupé. Le mobilier aurait alors été pillé. 

L’édifice
Le château et ses communs :
Le château et les communs sont accessibles au moyen 
d’un portail monumental ouvrant sur une cour intérieure. 
Le château surprend par son volume. L’édifice développe, 
sur cinq niveaux, des baies rectangulaires d’une grande 
simplicité équipées de volets pleins, des baies à croisée, 
des lucarnes passantes à frontons triangulaires, des lu-
carnes à la capucine et des lucarnes rampantes le tout 
rythmé par d’imposantes souches de cheminées et par de 
hauts paratonnerres aujourd’hui disparus. 
L’équilibre des masses participe pleinement à l’animation 
du château et permet des vues variées, depuis et sur le 
paysage. Sous certains aspects le château du Doux n’est 
pas sans rappeler les architectures de Deauville (architec-
ture du colombage, baies cintrées…). Mais l’influence de 
l’architecture de Xaintrie est omniprésente dans le style 
même du toit et dans les choix des matériaux de construc-
tion : maçonnerie de moellons de granit, imposante cou-
verture en lauzes. 
Un soin particulier a été apporté au moindre détail : poi-
gnées des portes et des fenêtres, grilles de ventilation... 
L’édifice a, entre autres, conservé ses cheminées néo-
gothiques, ses boiseries en marqueterie d’inspiration Art 
nouveau, sa bibliothèque et son impressionnant escalier 
en bois. En revanche les éléments de modernité de l’épo-
que, tel le chauffage central associé à un remarquable 
ascenseur, ont malheureusement disparu. 
Les communs du château ont été traités avec autant de 
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soin. Il en est de même des murs des terrasses donnant 
accès aux anciens jardins. Les pergolas qui doublaient les 
murs de soutènement ont disparu. 

La ferme :
Face au château s’élève une impressionnante grange-
étable. Le style adopté pour la construction de l’édifice 
reprend, là aussi, l’architecture régionale des granges de 
Xaintrie. L’édifice abrite en partie basse l’étable, accessi-
ble au moyen de deux portes pratiquées symétriquement 
sur les deux pignons. La ventilation de l’étable est obtenue 
par un ingénieux système de conduits en bois prenant l’air 
en partie haute des pignons. L’étage sert au stockage du 
foin. L’accès s’effectue par une porte charretière pratiquée 
au centre du mur gouttereau formant avant-corps. La 
rampe artificielle, conduisant à la porte charretière, donne 
sur un axe de symétrie le long duquel ont été implantées 
des porcheries. Ces dernières sont autant de maisonnet-
tes formant ainsi une sorte de hameau. À proximité de la 
grange ont été aménagés un poulailler et un petit bâtiment 
ayant vraisemblablement associé deux fonctions, celle de 
four à pain et celle de chapelle. Entre les deux édifices, 
une construction datant de la fin du XIXe siècle a été réuti-
lisée comme maison pour le fermier. 

L’écriture architecturale est marquée par une forte sen-
sibilité régionaliste axée sur le paysage, en vogue avec 
l’essor du tourisme. Le domaine du Doux incarne cette 
volonté d’allier patrimoine historique et beauté des sites 
naturels.
Ainsi la rigueur du tracé, donnant toute sa force à l’archi-
tecture, est mise en résonance par le paysage révélé, 
comme élément de composition. Le plan renvoie systé-
matiquement à des jeux de symétrie et d’équilibre. L’archi-
tecte dépasse la simple relation formelle à l’architecture 
locale : la silhouette des édifices appartient au paysage. 

Actualité
Le domaine est aujourd’hui morcelé entre plusieurs 
propriétaires. Le château était, encore récemment, uti-
lisé comme hôtel-restaurant. La ferme a été détachée 
du domaine ; elle est actuellement utilisée à des fins 
agricoles.
Le domaine a été labellisé patrimoine du XXe siècle en 
2010. C’est une propriété privée non visitable.
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