
que des XIV' et XV' siècles penche en 
faveur des vestiges de la première halle de 
Durbuy. Sa mention la plus ancienne 
remonte à 1380. Mais son origine doit 
sûrement être proche de la date d'érection 
de l'enceinte, elle-même consécutive à la 
franchise militaire de 1314. La halle 
actuelle, qui remonte pour partie aux 
années 1530-1540 (l'étude du bois indique 
que le cerne le plus récent remonte à 
1527), est construite à neuf sans récupérer 
d'éléments anciens. 

L'ensemble du bâtiment de 1530 est 
réalisé en bois sauf les doubles corps de 
cheminée toujours visibles au rez-de
chaussée et à l'étage. De cette halle ne 
sont conservés en façade que les étages 
supérieurs du pignon, mais des éléments 
du rez-de-chaussée du pignon ont été 
découverts à l'intérieur du monument. Les 
étages supérieurs d'un mur gouttereau et 
une grande partie des plafonds du rez et du 
premier étage sont contemporains de la 
construction de la halle. Une série de 
poteaux intérieurs tant au rez qu'au pre
mier étage, les éléments de deux cloisons 
au premier étage ainsi que deux fermes de 
charpente complètent l'ensemble. La 
façade présentait un encorbellement entre 
le rez et le premier étage. Les solives de 
cet encorbellement étaient visibles en 
façade et étaient soutenues par des conso
les moulurées comme les deux 
subsistantes au deuxième étage. Les soli
ves qui supportent la façade en bois 
constituent également une grande partie 
du plafond du rez. La présence de fenêtres 
sur toute la longueur du rez, du pignon et 
d'un corps de cheminée démontre que la 
partie avant de la halle était cloisonnée. La 
présence d'un pilier et les traces de deux 
consoles de soutien dans le mur goutte
reau du côté du pignon en pierre semblent 
indiquer que cette partie arrière était 
ouverte. 

La construction du pignon en pierre 
marque le raccourcissement de la halle. 
Cette modification du volume date de la 
première moitié du XVII' siècle. Les textes 
mentionnent l'urgence, vers 1631, de 
rénover la halle ou maison des échevins 
car il n'est plus possible de l'occuper tant 
son délabrement est grand. Les carottages 
dans le plafond du premier étage du côté 
du pignon arrière en pierre fournissent une 
date de 1639. 

Dès cette époque, un escalier est ins
tallé dans l'angle intérieur du pignon 
arrière. Les ancres en fer datent également 
du XVII' siècle. 

Le millésime de 1718 correspond à la 
pétrification du mur gouttereau, au dou
blement des fermes de charpente, à la 
création du plancher du grenier (troisième 
étage), à la construction de l'escalier en 
colimaçon, au percement des trois petites 
fenêtres dans le pignon en pierre au 
deuxième étage avec des matéliaux de 
réemploi, au cloisonnement en pan de bois 
du premier étage, au léger rehaussement 
du pignon en pierre et à la modification de 
la pente de toiture qui entraîne la suppres
sion de la ferme débordante. Les plafonds 
sont tous couverts de voussettes sur sup
port de baguettes de bois. C'est à cette 
époque qu'ont été changées les poutres
sommiers de l'écurie. Les ancres en fer du 
mur gouttereau sont différentes de celles 
du pignon et seules celles encadrant la 
grande porte cintrée ont été déplacées. Les 
deux fenêtres à croisée du premier étage 
datent de 1718. Aucune trace de volets n'a 
été découverte. 
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