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colonnes toscanes. Côté rue de France, cinq arcades 

en plein cintre reposent sur des bases en ressaut. Le 

rez-de-chaussée se compose d’une halle rectangulaire 

complétée au nord par des salles annexes. Cette dis-

position se répète à l’étage. Le sous-sol comporte six 

pièces situées sous les annexes. 

L’intervention archéologique ne concernait que les 

parties du sous-sol devant faire l’objet d’un terrassement 

en vue de la pose d’une chape. Il s’agissait plus précisé-

ment d’examiner et de fouiller au moins partiellement 

un puits (Z01.F01) et un aménagement particulier 

(Z01.F02) découverts au cours des travaux préliminaires 

de l’entreprise. Localisé dans la pièce St.01, le puits 

Z01.F01, d’un diamètre de près de 1 m, était encore en 

eau sur une profondeur d’environ 10 m. Il était consti-

tué d’un cuvelage en briques recouvert d’une dalle rec-

tangulaire en calcaire de 1 m × 0,92 m et de 0,17 m 

d’épaisseur. Celle-ci était pourvue au centre d’une cavité 

carrée condamnée par un bloc équipé d’un anneau. Le 

cuvelage présentait du côté ouest une cavité quadrangu-

laire se poursuivant jusqu’au niveau du sol de la pièce, 

où elle n’était plus délimitée que par une maçonnerie 

très mal conservée. C’est à cette dernière que semble 

avoir abouti une tuyauterie disparue mais dont les cro-

chets de fi xation contre le mur ouest étaient encore en 

place. Ce dispositif permettait certainement de pomper 

l’eau depuis le rez-de-chaussée. 

L’aménagement Z01.F02, dans la pièce St.05, était 

partiellement intégré dans l’épaisseur du mur nord. 

Celui-ci adopte, sur une longueur de 1 m et à partir 

d’une hauteur de 0,50 m, la forme d’une niche hémis-

phérique. Au sommet de celle-ci et communiquant 

avec la rue de la Balance se trouvait une ouverture 

(soupirail ?). Des eaux de pluie pouvant s’infi ltrer par 
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L’ancienne halle de Philippeville, implantée à l’angle 

des rues de la Balance et de France, fait l’objet 

d’un projet de restauration et de mise en valeur 

depuis octobre  2009. Elle occupe un bâtiment de 

style classique datant du dernier quart du 18e siècle 

(Cortembos, 1982). La façade donnant sur la place 

d’Armes présente trois travées séparées par des 

Philippeville/Philippeville : intervention 

dans les sous-sols de l’ancienne halle

0 2 m

St.03

St.01

St.04

St.02

St.05

St.06

F02

F01

L’une des croix funéraires mises au jour dans l’un des murs 
de l’école. 

Plan général des caves (DAO C. Vilain, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Namur, d’après document du cabinet d’architectes 
Wautier et Vanden Eynde sprl, D. Coster & B. Moray).
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