
CORROY-lE-CHATEAU

74. CORROY-lE-CHATEAU. R. de l'Eglise, 1. Ferme du Marais. 1661.

d'une suite de cinq portes en plein cin-
tre sur piédroits chaînés, encadrées
chacune de deux petites baies carrées.
Voussettes de brique sur sommiers. A
l'étage, trois fenêtres recto où la sa-
blière fait office de linteau. Frise den-
telée sur denticules interrompue. Porte
du Xlxe S. à g. de l'aile S. Dans
l'aile O., grande percée du xxe S. à
la place d'une ancienne porte et porte
du Xlxe S. à dr.
A dr. du logis, dépendance contem-
poraine des étables et de même esprit,
amputée vers la dr. : arrachements en
brique et amorce d'une deuxiême porte.
Pignon S. du Xlxe s. Frise dentelée.

Perpend. à l'arrière de ce bâtiment,
annexe basse des env. de 1700. Pignon
à épis et frise dentelée sur denticules.
Percements aes XVIIIe et Xlxe S.
A g. du logis, adjonction basse de style
classique datée sur un cartouche au

sommet du pignon à rue «Ano DN /
1789,., éclairé au r.d.ch. par trois fenê-
tres à linteau droit, les deux plus
larges avec clé. et sous combles, par
deux petites baies rect., protégées par
des barreaux au Xlxe S. Vers la cour,
fenêtre de la fin de ce siècle. Même
frise et pignon à épis.
Côté N. fermé par des dépendances
en moellons, brique et pierre bleue
du Xlxe S. ou transformées à celle
époque.

N° 6. Ferme du Château. Au N. du châ-
teau, ferme clôturée aux beaux volu-
mes chaulés, reconstruite au Xlxe s.
à partir d'un ensemble de la 1re moit.
du XVIIe s.
Logis à deux niveaux de brique sur
soubassement de grès, dont la façade
à rue et le pignon N. sont en moellons.
Percements du Xlxe s. sauf une petite
fenêtre d'origine murée dans le pignon.
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