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seigneuriale. Le maintien des ouvertures de 
tir pourrait indiquer que les travaux ont dû 
se dérouler durant la période de troubles qui 
s’étend du milieu du xvie (confl its liés à la 
révolte des Provinces-Unies) au milieu du 
xviie siècle (guerre de Trente ans), et plus 
probablement entre 1627 et 1660, époque 
durant laquelle Nicolas de  Croonenbourg, 
lieutenant-colonel des troupes de Sa Majesté 
le roi d’Espagne, préside à la destinée de 
la seigneurie de Ruyff. Seule la datation 
du renouvellement de la charpente du don-
jon (aile est du château, 1628-1648 par 
dendrochronologie) (Chenut & Weber, 
2002, p. 30-38, fi g. 37) étaye actuellement 
cette chronologie. Or, la couverture de la 
« grange » est d’une typologie tout à fait 
comparable, bien qu’elle ne ménage qu’un 
seul niveau habitable dans les combles à 
surcroît, contre deux niveaux dans ceux du 
donjon. L’analyse dendrochronologique de 
la charpente s’impose donc. Elle permettra 
non seulement de vérifi er l’évolution propo-
sée ici, mais aussi de situer dans le temps la 
construction même du bâtiment, grâce à la 
datation des nombreux remplois provenant 
sans doute de la toiture initiale, installée 
avant le surhaussement du volume.

4. La transformation du bâtiment en 
dépendance agricole a dû être entamée après 
1713, le traité d’Utrecht garantissant une 
paix propice au développement. Elle affecte 
d’abord le tiers méridional du volume dont le 
rez-de-chaussée est percé d’une vaste porte 
charretière. En découle une reconstruction 
partielle de la façade ouest, dorénavant (?) 
aveugle au deuxième niveau, ainsi qu’un 
renouvellement des poutres soutenant le 
plancher. La baie s’ouvre donc sur un espace 
très restreint, incompatible avec la fonction 
de « grange » proposée jusqu’à présent. Il 
faudrait plutôt y voir un chartil : les vantaux 
s’ouvrant vers l’extérieur d’après les traces 
de sertissage des gonds autorisent une mani-
pulation aisée du matériel roulant.

5. La cohérence du style et du type de 
taille des encadrements en calcaire per-
met d’associer chronologiquement une 
autre série de travaux qui poursuivent la 
transformation de l’ancienne habitation en 
dépendance. Ainsi, le rez de la partie nord 
du bâtiment est équipé d’étables accessibles 

par des portes jumelées, l’étage converti en 
fenil(s) desservi(s) par deux fenêtres ger-
bières. Le comble à surcroît est probable-
ment supprimé. A mi-longueur du bâtiment, 
une entrée aménagée dans le mur-gouttereau 
ouest devait desservir une pièce intermé-
diaire dont la fonction reste indéterminée 
(cage d’escalier ?). Enfi n, le tiers méridio-
nal du bâtiment est profondément remanié : 
le chartil fait place à une cave semi-enter-
rée, accessible grâce à une porte aménagée 
à la base du mur-pignon sud. Celle-ci est 
jouxtée, de part et d’autre, d’une baie dont 
l’appui trahit un abaissement du niveau 
extérieur sur plus de 0,50 m. La cave devait 
faire offi ce de laiterie, corollaire indispen-
sable de l’élevage intensif dont témoigne la 
multiplication des étables. Par conséquent, 
l’ancien rez-de-chaussée devient entresol, 
seule pièce affectée encore à une fonction 
de gestion ou d’activité artisanale.

6. L’aménagement de quatre fours à pain, 
superposés deux par deux dans la travée 
septentrionale de la cave, pourrait remon-
ter à la subdivision de la ferme au début du 
xxe siècle. En effet, les pères Lazaristes, 
devenus propriétaires du château et de la 
« grange » en 1907, ne disposaient que de 
deux petites étables et de 1 ha de pâturages, 
et ne devaient donc élever que peu de bêtes : 
ils ont dû troquer la laiterie contre une bou-
langerie permettant de satisfaire les besoins 
de la communauté.

Enfi n, l’implantation de la « concierge-
rie », avant 1940, efface toute trace de la 
construction visible à l’angle sud-est de la 
« grange » sur le plan cadastral relevé par 
Popp en 1856.
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