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Baelen/Membach : une maison en colombages, 
place Thomas Palm no 11
Heike Fock

tif devait être de plan sub-quadrangulaire 
(5,50 m x 5 m). Il n’en subsiste que la façade 
sud, composée de trois travées sur deux 
niveaux. Son colombage à maille serrée 
(0,70 x 0,80 m) comprend deux baies à tra-
verse dont le jour inférieur (0,50 x 0,50 m) 
était anciennement protégé par un vantail.

2. La détérioration des bois et le déver-
sement prononcé de cette façade primitive 
suggèrent une construction de piètre qua-
lité, justifi ant probablement le démontage 
de son pignon ouest avant l’allongement 
de la maison sur deux travées. Cet ouvrage 
se caractérise par un colombage à maillage 
plus rectangulaire (0,60 x 0,85 m), pourvu 
toutefois d’une baie à meneau de dimen-
sions similaires aux anciennes.

3. Une deuxième transformation amène 
à la fois un premier approfondissement du 
bâtiment selon un rapport de 1:1,5 ainsi 
qu’un nouvel allongement, bilatéral cette 
fois : deux travées sans doute aveugles 
sont ajoutées à l’est, et une travée étroite, 
à l’ouest.

4. Le colombage très régulier de l’ac-
tuelle façade no 9 atteste d’un quatrième 
allongement, à l’ouest. Apparemment aussi 
dépourvu d’ouvertures, il signale que la 
façade principale devait se trouver au nord, 
tournée vers le noyau du village et faisant 
face à l’église.

Au centre du village de Membach, un 
peu au sud de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
se trouve une vaste bâtisse placée perpen-
diculairement à la rue de Boveroth (coord. 
Lambert : 265,122 est/146,633 nord ; parc. 
cad. : Baelen/Membach, 2e Div., Sect. A, 
no 298L). Les limites parcellaires témoignent 
des agrandissements successifs du bâtiment 
dont le noyau ancien, actuellement subdi-
visé en deux maisons indépendantes (nos 11 
et 9), est repris à l’inventaire du Patrimoine 
monumental (M[archal], 1984, p. 155, 
fi g. 110).

Le no 11 faisait l’objet d’un permis d’ur-
banisme visant uniquement la réfection de la 
toiture. Cependant, le propriétaire entreprit 
des travaux d’envergure — décrépissage et 
modifi cation partielle de la façade, démo-
lition des refends en pan-de-bois et de la 
charpente — justifi ant une interruption du 
chantier par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW) en décembre 
2008. Les vestiges subsistants du no 11 ainsi 
que la façade et le pignon sud de la maison 
no 9 ont été relevés en février et mars 2009 ; 
l’étude permet de retracer l’évolution du 
bâtiment selon cinq phases.

1. D’après l’emplacement de la limite 
parcellaire et, surtout, d’après la compo-
sition du refend qui délimite actuellement 
la maison no 11 à l’ouest, le noyau primi-

Les façades des maisons nos 11 (à l’avant-

plan) et 9. Vue vers le nord-ouest.
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