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Présentation du site 

Le château d'Altena et sa ferme sont implantés au 
sein d'une vaste parcelle sur un coteau dominant la 
Bel, à l'ouest du centre d'Aubel. Les deux bâtiments 
sont orientés vers une cour accessible depuis la voirie. 
L'habitation prend place en contrebas de la cour. Cette 
différence de niveau joue le rôle de fossé. La présence 
d'un étang à l'est de la bâtisse et de l'ancien pont-levis 
(remplacé par une passerelle en béton F01.003) laisse 
présumer l'existence antérieure de douves. Entière-
ment bâti en moellons de grès, le château est consti-
tué d'un volume principal couvert d'une toiture à 
deux croupes auquel est arrimée une tour, sur sa face 
ouest. Il compte quatre niveaux sous toiture  : deux 
étages couverts par un niveau de combles s'élèvent sur 
un niveau de caves partiellement voûtées et hors-sol. 
Les façades du volume principal sont percées de baies 
rectangulaires majoritairement encadrées de pierre 
calcaire aux piédroits harpés. Certaines disposent d'un 
encadrement en bois, en briques ou en grès houiller. 
Sur la tour, les fenêtres sont plus importantes et de 
typologie différente, surmontées d'un linteau en arc 
surbaissé muni d'une clef. À l'intérieur, le corps de 
logis est scindé en trois espaces par des murs en moel-
lons dans les caves et des cloisons en pans-de-bois dans 
les autres niveaux. Ceux-ci font office de ferme dans la 
charpente. 
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Au nord-est de la province de Liège, sur les hauteurs 
d'Aubel, se dresse une petite résidence seigneuriale 
accompagnée de sa ferme dénommée château d'Altena. 
Le bâtiment, non classé mais pastillé au Patrimoine 
monumental (C[allut], 1984), fait l'objet d'un projet 
de réfection et de transformation pour le compte de 
son nouveau propriétaire qui souhaite l'affecter à la 
fonction de résidence (parc. cad. : Aubel, 2e Div., Sect. A, 
no 833b ; coord. Lambert : 252882 est/155170 nord). 

Le suivi archéologique du chantier, entamé en 
2014, est confié à Claire Goffioul et Caroline Bolle du 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine). Cet 
article vise à présenter les résultats de l'étude du bâti-
ment réalisée au cours d'un stage de plusieurs mois au 
sein de ce Service et synthétisée dans mon travail de 
fin d'études (Master complémentaire en restauration 
du patrimoine architectural). 

Problématique 

Arborant le blason de la famille de  Gulpen, le 
château d'Altena aurait été érigé pour ces derniers en 
1620. Cette maison haute, accompagnée de sa ferme, 
se situe sur l'ancien territoire du comté de Dalhem 
qui jouxtait le duché de Limbourg. Ces principau-
tés ont évolué dans un contexte tourmenté résultant 
du conflit perpétuel qu'entretenaient leurs princes 
(Dumont, à paraître). Du 13e au 17e  siècle, le Pays 
de Herve était parsemé de nombreuses résidences 
seigneuriales à l'allure défensive détenues par les 
personnalités importantes de ces contrées (Poswick, 
1951). Le château d'Altena a subi, au cours du temps, 
maints remaniements et altérations qui troublent la 
lecture de son évolution. Témoin historique impor-
tant de la localité, il risque pourtant de tomber dans 
l'oubli en l'absence de mesures de sauvegarde. En 
effet, aucune étude approfondie ne cible le château. 
Bien que mentionné dans certains ouvrages sur 
la région, son histoire demeure énigmatique. La 
pauvreté des sources renvoie donc essentiellement 
à l'étude du bâtiment pour toute recherche d'infor-
mation. 

Aubel/Aubel : le château d'Altena, une 
maison forte du 17e siècle
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Façade sud du château d'Altena. 


