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importante à soulever. Léonard de Gulpen et sa femme, 
Agnès de Bertolf (de Ryckel, 1908, p. 311-313), ne sont 
peut-être pas les premiers occupants de la maison. 
Cependant, durant l'occupation des de Gulpen (de 1620 
à 1663, environ), le château d'Altena est à l'apogée de 
son prestige, développant un vocabulaire architectural 
ostentatoire. Dans la première hypothèse, ils investissent 
le volume principal auquel ils apportent ce langage 
plus riche. Si, au contraire, ils construisent un nouvel 
édifice, celui-ci disposera d'une tour dans une phase 
secondaire qui implique également le remaniement des 
baies en calcaire. Plus tard, le bâtiment est hypothéqué à 
plusieurs reprises et différents propriétaires se succèdent 
(de Ryckel, 1908, p. 311-313). Avec ces changements, la 
construction subit maints remaniements qui déforcent 
quelque peu la composition architecturale. Si nous 
manquons d'indices pour situer chronologiquement ces 
mutations, nous pouvons déduire du mode de mise en 
œuvre qu'elles appartiennent à des phases ultérieures. 
Elles répondent à l'évolution du contexte politique et 
aux nouveaux besoins qui en découlent. L'ouverture 
plus généreuse des murs, le comblement des douves et 
la suppression du pont-levis sont autant de témoins du 
retour d'un sentiment de sécurité dans les esprits des 
habitants. La chronologie de la construction se lit donc 
au travers des matériaux et de leur mise en œuvre, mais 
son interprétation découle des sources historiques et de 
la comparaison avec des ouvrages similaires.

À l'issue de cette étude, beaucoup de questions 
demeurent en suspens. Le suivi archéologique du 

chantier et l'étude du sous-sol autour du château, notam-
ment à l'emplacement des anciennes douves, prévus pour 
l'année 2015, permettront certainement de compléter ces 
investigations et d'éclaircir certaines pistes.
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