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nière batterie formant terrasse, courte
échauguette polygonale d'époque Louis XV
à riche modénature d'encorbellement,
réfectionnée (fig. 27). En contrebas, batterie
quadrangulaire et massive.
11. Fortifiant le côté N.O., batterie dite" de
Turenne" avec bastion en forte saillie.
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R DE L'ABREUVOIR (1)

4. Etroite façade néo-classique de la fin
du XIX" s., crépie et enduite, comprenant la
porte et, à g., une travée de fenêtres sur
trois niveaux. Baies rectangulaires entre un
larmier et un appui saillant. Bâtière d'ardoi-
ses. M.J.-L.C. [99]
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R DES AUGUSTINS 2:

N's 2, 4, 5, 6, 8. Maisons néo-classiques
construites ou aménagées dans la 2" moil.
du XIX" s., crépies en façade, comptant, sur
deux ou trois niveaux sur caves, autant de
travées de baies aux encadrements souli-
gnés par une saillie ou une moulure.
Bâlléres d'ardoises. L.C. [100]

3. Maison néo-classique de la
2" moit. du s. en schiste crépi aux trois
niveaux de la façade (fig. 28). Double corps
de trois travées de larges baies à encadre-
ment rectangulaire. Porte à fin larmier mou-
luré derrière quatre marches. A dr, petite
porte de cave sous la fenêtre élargie au
XX" s. Lucarne à croupe et bâtière d'ar-
doises s'appuyant sur la corniche portée par
des modillons profilés. L.C.

Ne 10. Belle maison classique, cimentée
en façade, sans doute de la 2" malt. du
XVIII" s. Disposition asymétrique de celle-ci
en trois niveaux sur cave et quatre travées
de baies à linteau bombé sur montants
harpés et appuis moulurés, en saillie
concave vers l'extérieur Au-delà de quatre
marches, porte à linteau droit à encadre-
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