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Dans la partie est du site se trouvait un 
dépotoir comportant beaucoup de scories, 
de terres brûlées et de charbons de bois, 
mais aussi du minerai érodé. Les déchets 
situés le plus en amont du site comblent une 
cuvette dont le fond est rempli d’une argile 
blanche, matériau propice à la construc-
tion et/ou réfection de structures à forte 
combustion.

La typologie des scories récoltées refl ète 
une activité métallurgique limitée aux deux 
premières étapes de fabrication du métal. 

Le matériel mobilier est composé entre 
autres d’éléments en terre cuite tels qu’un 
pied de marmite tripode, un morceau de 
pipe blanche décorée et des fragments de 
briques, annonçant dès lors une datation 
assez récente. 

Les deux bas fourneaux sous abris et le 
dépotoir attestent d’une réduction du mine-
rai à l’époque moderne. Le site de la rue 
Grondal, no 8, illustre une activité métallur-
gique reconnue pour la région mais souvent 
mal documentée.

Welkenraedt/Henri-Chapelle : 
château de Ruyff, la « grange » de la ferme 
Heike Fock

Classée depuis 1989, la « grange » cor-
respond à la partie sud de l’aile orientale 
de la ferme du château de Ruyff (coord. 
Lambert : 261,870 est/152,615 nord ; parc. 
cad. :  Welkenraedt, 2e Div., Sect. C, no 81D) 
(C[allut], 1985, p. 1696-1697). Le projet 
de sa réhabilitation en logement, soumis à 
une procédure de certifi cat de patrimoine, 
prévoit la réouverture ou la modifi cation de 
baies obturées, le percement de nouvelles 
baies ainsi que l’arasement de la voûte de 
la cave. La Direction de la Restauration 
(Département du Patrimoine, SPW) a sol-
licité une expertise archéologique du bâti-
ment et plus particulièrement de sa cave, 
dont le maintien est controversé. L’étude 
prise en charge par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) d’avril à 
juin 2009 (Fock, 2009) reste incomplète en 
raison de l’imperceptibilité partielle de la 

façade orientale du bâtiment, cachée par la 
« conciergerie », mais aussi en raison de la 
restauration déjà achevée des deux tiers sep-
tentrionaux du rez-de-chaussée. Elle permet 
néanmoins de reconstituer l’évolution de la 
« grange » selon six phases :

1. A l’emplacement du bâtiment s’élevait 
à l’origine un édifi ce en moellons calcaire 
réglé, dont d’importants vestiges subsistent 
au sein de la partie nord de l’aile orientale. 
La datation de cet édifi ce originel, de la 
fi n du Moyen Age ou du début des Temps 
modernes, se base sur la typologie des per-
cements conservés côté cour : une porte au 
linteau en accolade, surmontée d’une baie 
primitive à décharge mitrée. L’édifi ce pri-
mitif faisait sans doute partie de la « ferme 
de Rueve » signalée dans les sources écrites 
dès 1314.

La « grange », vue de la façade ouest. A 

droite, aile nord et tour nord-est du château 

entouré des douves.
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