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301. FAYT-LEZ-MANAGE. R. de la Croyère. Châleau de l'Escailie. Façade arrière du corps du logis.

R. DE LA CROYÈRE

• Château de l'Escaille_ Jadis enclavée
dans la seigneurie de Fayt, l'ancienne terre
franche de l'Escaille, relevant du Brabant,
est attestée au XIV· s.
Lié aux nombreuses vicissitudes des pro-
priétaires successifs, le domaine passe en
1833 aux mains de l'industriel François-Isi-
dore Dupont qui y apporta les principaux
remaniements. Les derniers aménage-
ments sont menés par Jules Carlier, à partir
de 1909 (*).

Double corps en U, élevé vers le mil. du
XVIIIe s. sur deux niveaux et caves, en bri-
que peinte en rouge, calcaire et grès sous
toitures d'ardoises.
Façade principale refaite au XIX· s., vrai-
semblablement lors de la suppression des
douves et des avant-corps. Travée d'entrée
monumentale, entièrement en pierre cal-
caire : précédé d'un emmarchement limité
de courts murets, portail en plein cintre à
encadrement à refends sous corniche. Sur-
montant le faux entablement formant al-
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lège, fenêtre rectangulaire à encadrement
mouluré cantonné de volutes ourlées.
De part et d'autre, sur soubassement à pla-
quis se prolongeant vers les ailes, deux tra-
vées de fenêtres avec linteau cintré et en-
cadrement de matériaux alternés sur appui
saillant, reliées par une chaîne.
Ailes harpées aux angles, comptant deux
travées semblables, plus une aux retours.
A g., dans l'angle, une travée composée
d'une baie murée sous une fausse fenêtre.
Corniche sur corbeaux de bois.
Façade arrière ouverte sur le parc et
l'étang, conservée dans l'état originel: neuf
travées de baies encadrées de petits blocs
de pierre blanche gréseuse, sur un niveau
de caves hautes ajourées de cinq soupi-
raux cernés de même. Entre deux harpes
d'angle et reliées par une chaîne de pierre
blanche aux appuis, fenêtres à linteau sur-
baissé et montants harpés; entre deux pi-
lastres, porte en plein cintre dans un enca-
drement rectangulaire à refends sous
corniche. Perron du XIX· s. (fig. 301),
A la face latérale dr., quatre fenêtres
d'étage -dont les extrêmes murées- sem-


