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les diverses analyses apportent une meilleure compré-
hension des remaniements. Le bâtiment est majoritai-
rement composé de maçonneries en grès famennien 
provenant de petites carrières ouvertes dans la région 
dès le Moyen Âge (Barchy & Marion, 2000, p. 12-14). Le 
volume principal (zone 01) présente des murs d'épais-
seurs variables (F01.001, F01.006, F01.009, F01.030, 
F01.031, F01.026). Dans les caves, un noyau quasiment 
carré délimité par des murs de 1 m à 1,10 m se distingue 
de l'ensemble. Ce dernier semble être le seul à suivre 
un système de proportion dans l'édifice. Au sein d'un 
carré presque parfait, la ligne médiane des côtés nord 
et sud passe par la face ouest du mur de refend (qui se 
situe sous F01.012, F01.015). Les deux murs intérieurs 
et les voûtes qu'ils supportent ne sont pas liaisonnés à 
l'enveloppe extérieure, laissant apparaître des coutures 
continues à l'endroit de leurs jonctions. Quant à la tour 
(zone 02), elle dispose des murs les plus fins (F02.001, 
F02.003 et F02.004) et sa liaison au volume principal est 
soulignée par d'épaisses coutures. 

Les maçonneries du volume principal sont percées 
par une série de baies (F01.004, F01.005, F01.010, 
F01.011, F01.018, F01.019, F01.023, F01.024, F01.025) 
façonnées, pour la plupart, dans la pierre calcaire 
locale extraite dans la région de Verviers (Barchy & 
Marion, 2000, p.  10-11). Elles présentent générale-
ment une taille à la broche linéaire oblique parallèle 
avec une ciselure périphérique très large (de 4 à 8 cm). 

Les résultats

La source monumentale est étudiée sur base de l'enre-
gistrement des données résultant de minutieuses obser-
vations. Diverses techniques de relevés permettent 
d'établir la documentation spatiale de l'édifice, tels 
que le levé topographique, le scanner  3D ou le levé 
manuel pour certains éléments ciblés. L'examen visuel 
constitue une part importante de l'analyse qui inclut 
la description des matériaux et la compréhension de 
leur mise en œuvre. Pour le château d'Altena, il a été 
nécessaire de réaliser des analyses spécifiques  sur les 
matériaux ; l'étude lithologique, l'étude des mortiers 
et des structures en bois apportent les connaissances 
utiles à l'appréhension de la construction. D'un point 
de vue architectural, il est important de considérer 
l'organisation spatiale du château et la composition de 
ses espaces. En outre, la confrontation de cet édifice à 
d'autres résidences seigneuriales enrichit considérable-
ment les recherches. Cette longue étape d'observation 
est destinée à aboutir à une connaissance approfondie 
du monument qui permet d'établir un essai de phasage 
et de datation accompagné d'une reconstitution de 
l'édifice lors de ces différentes phases de construction. 
L'analyse porte essentiellement sur le bâtiment princi-
pal du site.

Lors de cette étude, des incohérences ont été relevées 
dans la composition du bâti et posent question. En outre, 
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Plan de phasage du second niveau (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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