
XVIII" s. (?): cintre surbaissé; dés, im-
postes et claveau central en ressaut;
corniche larmier. D'autres percements
datent de la récente reconstruction,
comme aussi la tourelle d'escalier au S.
A l'intérieur, entre la nef et le bas-cOté
S., supportant des arcs surhaussés cou-
verts de peintures murales à rinceaux du
1"r quodu XVI" s., suite de trois colonnes
calcaires en tambour, sur base renflée.
Deux d'entre elles portent, à la base du
chapiteau octogonal un décor de figures
humaines en demi-relief, de face et de
profil (XVI" s.?). De la même époque, et
également remis au jour en 1945, pein-
tures murales historiées dans l'ancienne
chapelle Ste-Barbe (collatéral S.).
Au cimetière, croix calcaires des XVI" et
XVII" S. et dalle armoriée DDMBRET-
SERVAIS (extérieur); près de l'entrée,
espace réservé aux tombes d'enfants
(fig. 518).

Mobilier
Autel majeur. déb. du XVIII" s.:
Autel latéral N. armorié. bois peint et doré
(circa 1645):
Stalles L. XIV. chêne. et crédence idem;
Confessionnal L. XV de 1850, et chaire de
1862:
Bancs nominaux CRAHAY. RENQUIN. NE-
VREA, OSVALD. FASSIN. RENARD. DEL
BROUCK,dont deux datés: 1696et 1722;
Vierge habillée. XVI" s.. restaurée au XIX" s.:
Christ en croix. XV" S. (ou XIV" ?). bois po-
Iychr.;
Sous la tour. partie de théothèque. XVI" S.
(1594?). et dalles funéraires calcaires armo-
riées: XVI", XVII" et XVIII" s.

V. HEUCHENNE (Abbé), L'église paroissiale
Sainte-Catherine à Forêt, dans Leodium
(Liège), t. LII, 1965, p. 41-44. H.O. (1199]

R DE FORET

N° 7. Jouissant d'une situation sans
doute ancienne, à mi-hauteur de la cOte
de Forêt, curieuse gentilhommière du
mil. du XIX· s., formant aile N.E. d'une
cour de ferme en U. Maçonnerie assisée
de moellons calcaires avec pourtours de
baies et chaînes d'angle en léger res-
saut, taillés dans le calcaire tournaisien.
Pseudo-double corps de 7 travées
d'amples baies à linteau droit, avec,
pour élément central. une entrée co-
cheret?) large et haute, fictive ou obtu-

TROOZ. FORET

rée. De plain-pied à l'arrière, le 2" niveau
fait office de bel étage. Mansard d'éter-
nit piqué d'épis et percé de lucarnes à
fronton triangulaire. H.D. [1200]
N°S 8-10. A mi-cOteau septentrional,
longue habitation de moellons de grès
sous bâtière de tuiles, largement altérée,
Trois baies calcaires couplées, à linteau
intradossé et clé passante, celles de dr.
sans feuillure et au double linteau d'une
venue. H.D. [1201]

R. LA STATTE

N°S 23 et 25. Quelques éléments d'in-
térêt dans ces différentes portions d'un
même bâtiment: encadrement de porte
calcaire au linteau déprimé dépassant,
daté de 1671; baie couplée aux mon-
tants chaînés. H.D.

VILLAGE

ChAteau de Forêt. Important château
néo-mosan en briques et calcaire, re-
construit après la 2" guerre mondiale, en
remplacement de l'ancien château dé-
truit.
Vaste parc menacé par la pollution in-
dustrielle de Prayon. H.D. [1202]
N° 3. Massive construction perpend. en
moellons de calcaire et de grès sous
bâtière d'éternit. La façade E., seule vi-
sible, s'ouvre, vers le milieu, d'une baie
de grange aux montants à queues de
pierre; cintre légèrement surhaussé, non
harpé et doublé d'un rouleau de petits
moellons calcaires. A dr., de la même
époque (déb. du XVIII" S. ?), percements
d'étable et de fenil. H.D. [1203]
N° 4. Ferme du chAteau. Derrière une
courte drève, ferme du château de Fo-
rêt, établie en quadrilatère allongé du N.
au S. Le portail calcaire de la fin du
XVIII" s. s'ouvre au N., tandis que des
grilles séparent la cour de ferme des
abords du château. Au S.E., corps d'ha-
bitation en briques et calcaire sous bâ-
tière d'ardoises, à la charnière des XVII"
et XVIII" s. Façade principale à l'E. sur
la cour: haut soubassement en moel-
lons de calcaire et de grès, réseau hori-
zontal par le prolongement des seuils et
linteaux. Percements souvent remaniés,
piédroits harpés. H.D. [1204]
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