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 Conformément aux articles L621-30 et L621-31 du Code du Patrimoine : 
 
Art. L621-30 : « I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment 
avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont 
protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère 
de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de 
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 
II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou 
non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans 
les conditions fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être commun à 
plusieurs monuments historiques. »  
 

Art. L621-31 : «  Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa 
du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, 
sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête 
publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du 
monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées 
et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 
document en tenant lieu ou de carte communale. » 
 
C’est dans ce cadre qu’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est 
proposé pour le monument étudié : le donjon de Fauguerolles, 
conformément aux dispositions du Code du Patrimoine .  

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
LA CROIX BLANCHE: Ruines du donjon de Fauguerolles 

Périmètre de protection 
actuel  du monument 
étudié. Il concerne le 
territoire de la commune 
de LA CROIX BLANCHE. 

LA CROIX BLANCHE 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
LA CROIX BLANCHE: Ruines du donjon de Fauguerolles 

L’édifice :  

Donjon, inscrit à l’inventaire par l’arrêté du 20/06/1950 

 

De ce château du XIIIe s., seul subsiste le donjon carré. Les courtines et les 
tours ont disparu. La tour carrée a sans doute possédé trois étages, et a subi 
des modifications : des contreforts sont venus soutenir deux de ses angles. 
Son porche est en arc brisé. On distingue l’emplacement d'une bretèche dont 
il reste les corbeaux. Sur la face est, une fenêtre géminée, à colonne plate, 
présente un sommet trilobé. Du côté sud, une sorte de soupirail carré 
s'enfonce dans le sol de la tour : il devait donner accès à une cave ou à un 
souterrain.  

Le donjon se situe dans un vallon retiré, en pleine campagne, et représente le 
dernier vestige du château de Fauguerolles.  



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
LA CROIX BLANCHE: Ruines du donjon de Fauguerolles 

Le site, le contexte:  

 

Le donjon se dresse sur le rebord du plateau de La Croix Blanche et domine 
un vallon encaissé, sillonné par le Ruisseau du Bernou.  

Dernier vestige d’un château, il est actuellement entouré d’un vaste parc, et 
une ancienne dépendance, désormais habitation, est situé à son pied. Un 
cordon boisé délimite une grande partie du site : il la sépare notamment du 
vallon, et d’une autre belle propriété établie juste au sud . La campagne du 
Roquentin est riche et prospère, comme en témoignent les domaines bâtis 
et leur dépendances agricoles volumineuses. On remarquera notamment :   

- juste au sud de l’habitation qui jouxte la tour, au lieu-dit Laurier, une 
maison de caractère avec ses dépendances, entourée de cèdres et de 
pins. 

- Le Moulin de la Cloche, au sud, dans le fond la vallée calcaire creusée par 
le ruisseau du Bernou.  

- le Domaine de Beauregard, à l’Ouest, avec son allée plantée, sa bâtisse 
fortifiée relevée d’une tour ronde, et ses cèdres majestueux dont on 
aperçoit la cime depuis Fauguerolles 

- Le Domaine de Bernou au nord, dissimulé dans une épaisse forêt, sur le 
coteau en face du plateau de Fauguerolles. Il est situé sur un site creusé 
de grottes qui attestent d’une occupation dès la période préhistorique. 
Des vestiges datés du XIVe siècles sont mis au jour sur le domaine. Il est 
probable que le site ait constitué l’une des défenses avancées d’Agen. Sa 
position stratégique, au sommet d’un coteau, appuie l’hypothèse de 
l’existence d’un fort au Moyen Âge. Il conserve une très belle fontaine, 
alimentée par une source qui faisait autrefois l’objet d’un culte. Celle-ci 
prend la forme d’une niche en maçonnerie, adossée contre un talus.  

Beauregard 

Moulin de la Cloche Laurier 



DESCRIPTION DE L’OBJET D’ÉTUDE 
LA CROIX BLANCHE: Ruines du donjon de Fauguerolles 

Le site, le contexte:  

 

Le bourg de La Croix Blanche est situé à l’ouest du plateau de Fauguerolles. 
La Tour n’est pas visible depuis le village. Le hameau de Boussorps, ancien 
petit bourg indépendant déformais rattaché à La Croix Blanche, abrite des 
grottes, ainsi que des silex et quelques flèches dans des demeures 
troglodytes. Ce hameau possède une chapelle publique et un pigeonnier du 
XIXe siècle typique de l’Agenais. 

Entre le bourg et la Tour, quelques fermes et bâtiments d’exploitation sont 
implantés à l’écart des dolines. Certains sont en vis-à-vis direct avec le 
donjon, particulièrement en hiver, lorsque les feuillages des alignements 
d’arbres et des haies bocagères du plateau ne filtrent plus les constructions. 
C’est le cas notamment à Portail, où l’exploitation agricole fait de l’ensilage 
juste en face de la Tour.  

Plus au nord, le bâti se fait plus rare du fait de la topographie et des 
boisements denses. La route des cèdres fait office de limite entre le plateau 
et la plaine de Bernou.  

 

 

Ferme de Portail  

Ensilage et stockages divers en vis-à-vis de la Tour 

Hameau de Boussorps 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères géographiques et points de vue étudiés 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Repères paysagers et points de vue étudiés 



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis la route de cèdres et Bernou, au Nord 

 

La route des cèdres souligne le haut du plateau et le début de la plaine de 
Bernou. Elle dessert un domaine bâti en pierre, dissimulé au sein de la forêt 
qui recouvre le rebord de plateau et le versant de coteau. L’épaisseur des 
boisements n’autorise aucun échange  visuel entre Bernou et Fauguerolles. 
Toutefois, cette propriété fait partie d’un ensemble bâti de caractère établi 
sur le pourtour du plateau. Sans covisibilité, elle fait tout de même écho à la 
tour-donjon. 

Bernou 

Depuis Grenier/Croisée des Chemin : vue sur Bernou et la Route des cèdres Route des cèdres 



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Lasbarrères et le vallon de Bernou 

 

En empruntant la Route de Cabale, on traverse les boisements qui 
recouvrent les versants raides qui bordent le vallon du Ruisseau du Bernou. 
Une fois que la route sort des bois, on perçoit le Moulin de la Cloche, qui 
marque le fond de vallée. En regardant vers le Nord, seule la cime des cèdres 
de la maison de Fauguerolles  dépasse des boisements et signale la proximité 
de la Tour.  

  

Vallon de Bernou 

Route de Cabale 

Depuis le Vallon de Bernou et le Moulin de la Cloche, vue vers Laurier et Bernou 

Laurier 
Bernou 



DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis L’Avenue des Pyrénées et le domaine de Beauregard 

 

L‘Avenue des Pyrénées, ancienne route Paris-Barèges, traverse le bourg de 
La Croix Blanche. Lorsque le tissu bâti s’interrompt, à la sortie sud du village, 
le paysage s’ouvre sur le Domaine de Beauregard, très perceptible par 
l’étoffe des cèdres qui l’entourent. Entouré d’espaces agricoles, il s’inscrit 
parmi les grandes propriétés qui bordent le vallon de Bernou. Remarquable 
par son architecture de pierre, sa tour, et ses dépendances, il entretient un 
lien de covisibilité avec Fauguerolles, puisque la cime des cèdres est visible 
depuis la Tour.  

 

Depuis Bégou et Boussorps, sud du bourg de La Croix Blanche 

 

Le bourg-rue de La Croix-Blanche s’étire vers l’Est jusqu’au hameau de 
Boussorps. En descendant vers le sud, le tissu bâti se relâche et quelques 
maisons éparses entrent dans le périmètre des 500m, entre la route des 
Cèdres et  la Route de Cabale. Toutefois, la Tour n’est pas visible depuis ces 
habitations, car plusieurs barrières végétales (haies, alignements d’arbres) 
s’intercalent entre elles et l’édifice. Ces maisons appartiennent davantage à 
l’unité du bourg de La Croix Blanche, et n’entretiennent pas de lien avec les 
abords de la Tour.  

 

  

Depuis le sud du bourg, vers Boussorps et Laurier 

Depuis l’Avenue des Pyrénées  Depuis le chemin de Beauregard  



Vue depuis Saltre, sur la chapelle à droite et le château en vis-à-vis 

DIAGNOSTIC DES ABORDS 
Analyse des points de vue 

Depuis Portail 

 

Au lieu-dit Portail, une grande exploitation développe encore son activité et 
fait de l’ensilage, en vis-à-vis de la Tour. Plusieurs bâtiments de stockage et 
des stabulations entourent la ferme transformée en habitation. Cet ensemble 
s’inscrit dans le champ de covisibilité de Fauguerolles et dégrade la qualité 
paysagère des abords. Car même si les paysages agricoles participent de 
l’identité du site, certains bâtiments ainsi que l’espace dédié à l’ensilage 
dénaturent le paysage de plateau. Notons néanmoins que quelques 
structures végétales résiduelles (haies, alignement d’arbres) aident à filtrer 
l’exploitation, à la belle saison particulièrement.   

  

Rideau d’arbres devant la ferme de Portail 

Depuis Portail, vers Laurier Route vers Portail 



  

L’analyse des abords révèle un espace relationnel cerné par les 

boisements et les ruptures topographiques entre les plateaux et le 

vallon de Bernou.  

Le site présente un positionnement d’intérêt stratégique et défensif, 

comme en témoignent les vestiges préhistoriques et gallo-romains, puis 

les grands domaines bâtis installés sur les rebords de plateaux.  

Le paysage est marqué par le vallon de Bernou, qui découpe le plateau 

calcaire et ouvre une brèche aujourd’hui couverte par les boisements. 

Le Moulin de  La Cloche souligne le fond de vallée.  

Autour de Fauguerolles, d’autres propriétés de caractère se 

positionnent comme des satellites, postées sur les hauts de coteaux 

comme Bernou, ou au cœur des exploitations agricoles du plateau, 

comme Beauregard. 

Enfin, le cèdre est une essence noble particulièrement bien représentée 

dans le paysage des abords et attire l’attention de l’observateur : isolé 

ou groupé, il accompagne les riches propriétés ou, exceptionnellement, 

jalonne la voie, comme La Route des Cèdres au nord de Fauguerolles. 

Le village-rue de La Croix Blanche qui englobe désormais le hameau 

ancien de Boussorps, constitue une entité urbaine détachée du contexte 

bucolique et agricole de la Tour. 

De ce fait, un périmètre délimité des abords est proposé pour définir un 

ensemble cohérent et susceptible de contribuer à la conservation ou à la 

mise en valeur du donjon. 

Ce nouveau périmètre inclut : 

- L’unité paysagère du Vallon de Bernou, le moulin de la Cloche, et les 

versants boisés; 

- Les domaines remarquables postés sur le rebord de plateau : 

Fauguerolles et Bernou, ainsi que le liseré forestier qui les entoure 

- Le domaine de Beauregard, son allée, ses dépendances et ses cèdres 

visibles depuis la Tour 

- L’exploitation agricole de Portail, qui entre directement en 

covisibilité avec le donjon. 

Ce périmètre exclut les habitations en marge du bourg de La Croix 

Blanche et du hameau de Boussorps, qui n’entretiennent pas de 

covisibilité avec Fauguerolles.. 

La superficie du PDA (56 ha) est inférieure à celle du périmètre 

d’abords d’origine (78 ha). 

Au-delà du périmètre nouvellement dessiné, le développement de 

l’urbanisation s’effectuera dans le cadre règlementé des documents 

d’urbanisme.  

 

 

DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
Justification des limites 



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE LA CROIX BLANCHE 

Superficie PDA : 56 ha  



DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
COMMUNE DE LA CROIX BLANCHE 


