
CORROY-LE-CHATEAU

ticulièrement v. 1718-1719, ancres figu-
rant sur les souches de cheminée à g.
du châtelet d'entrée, grandes transfor-
mations de la forteresse pour donner
à la cour une allure classique. Ailes
N.E. et N.O. (4, 7 et 9) éclairées vers
la cour par cinq et sept travées de
grandes fenêtres échancrées, l'aile N.O.
ayant reçu en 1959 une travée supplé-
mentaire et un portail classique. Large
ouverture vers l'extérieur du logis pri-
mitif. Reconstruction presque totale du
bâtiment du xve s. (8), qui présente
vers la cour une longue façade de neuf
travées et (re)construction d'une aile
(10) voisine du châtelet d'entrée, lui
aussi aménagé en habitation. A la
même époque, destruction probable du
donjon et de la courtine S.E.
A côté du châtelet, dépendances rebâ-
ties au Xlxe s. (11).
Ensemble de toitures ardoisées sur
divers types de corniche suivant les
époques: corbeaux en tore dégagé par
un cavet pour le XIIIe s., en quart-
de-rond pour le XVIe s., corniche de
pierre profilée continue pour le XVIIIe s.
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R. DES ECOLES

N0 5. Au N. de l'église, précédée d'une
cour qu'ombragent deux arbres, cons-
truction classique du 3e quodu XVIIIe s.,
aujourd'hui incorporée à l'Institut de
l'Enfant Jésus. Habitation en brique
enduite et pierre bleue cantonnée de
chaînages harpés, sur haut soubasse-
ment en calcaire cimenté. Double corps
de deux niveaux sur caves, rythmé par
cinq travées de fenêtres bombées à clé,
reliées par des cordons à hauteur des
seuils. Au-dessus d'un perron moderne
à double volée, porte moulurée dont
le cintre bombé est frappé d'une clé
sculptée, sous corniche de pierre pro-
filée. Corniche de bois du Xlxe s.,
pignons à épis et bâtière d'éternit à
coyau.
Cour fermée à g. par une aile basse
peut-être du XVIIIe s., remaniée. A dr.,
chapelle des environs de 1900.
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R. DE L'EGLISE

• N° 1. Ferme du Marais. Au S. de
l'~glise, très bel ensemble chaulé, prin-
clpalement du XVIIe s., jadis bordé à
l'~. par un grand étang (fig. XII). Qua-
drtlatère compact aux volumes coiffés
de bâtières d'éternit à coyau et sauf
au logis, à croupettes, groupés au-
tour d'une cour pavée, accessible au
N, par un portail dont ne reste que la
base des piédroits du déb. du XVIIIe S.
A l'E., corps de logis de la 2'l moit.
du XVIIe S. Construction à deux niveaux
de brique et pierre bleue sur haute
base de moellons biseautée. Empla-
cement de l'entrée primitive à l'extrême
dr. Porte actuelle du Xlxe S. Entre les
trois travées de fenêtres de la fin de
c~ .siècle, subsistent deux travées pri-
mitives bouchées: baies à croisée ou
à traverse, déchargées par deux ar-
quettes. Ancres droites et en Y. Frise
dentelée avec consoles d'angle en
quart-de-rond et pignons à épis. Lu-
carne monte-charge à dr. du Xlxe S.
Façade arrière devenue principale sans
doute au Xlxe S. et percée de trois
travées de fenêtres à linteau droit.
Petite baie bouchée sous arc de dé-
charge en brique. Frise redentée sur
denticules.
En face du logis, volumineuse grange
en long dont la base appartient aux
environs de 1600 : soubassement chan-
freiné ~ur les longs côtés et deux peti-
tes fenetres vers la cour dont le linteau
en bâtière ou semi-circulaire, pose su;
piédroits chaînés, ornés de congés à
dr.; b~rreaux. à l'origine. A g., porte
remaniée à linteau en mitre. Dans la
2'l moil. du XVIIIe S. sans doute,
exhaussement en brique au-dessus de
la ha.ute base de. moellons: chaînages
harpes et portails surbaissés à clé.
A~ S., piédr~it lié au contrefort d'angle.
Frise dentelee sur denticules. Pignons
à épis et oculi. Appentis postérfeur
à l'E.
En 1661, millésime donné par les
ancres, construction d'étables sur tout
le côté S. face à l'entrée et à l'O. jus-
qu'à la grange (fig. 74). Long bâti-
ment homogène en brique et pierre
bleue sur base de moellons, ouvert


