
Un long mur en pierre est édifié à 
l'intérieur de la halle qu'il divise en deux 
dans le sens de la longueur. La cloison en 
pan de bois séparant les deux pièces du 
rez est en partie englobée par ce nouveau 
mur. 

En 1756, les archives mentionnent 
l'apport de 150 chatTettes de pierres pour 
restaurer la halle. Cette restauration a été 
repérée sur le monument. Le rez-de
chaussée du pignon en bois est pétrifié; 
une fenêtre à linteau bombé à clé y est 
aménagée et la base du mur gouttereau en 
pan de bois est pétrifié. Les plafonds du 
rez et du premier étage sont transformés 
en plafonds plats sur lattis. Dans le même 
temps, on transforme les fenêtres du 
XVI' siècle du premier étage en fenêtres à 
linteau bombé. L'encorbellement en pan 
de bois est masqué par le mur en pierre. Il 
est à noter qu'à cette époque, le niveau du 
sol de la rue était situé 1 m plus bas 
qu'actuellement. 

Le seuil originel de l'entrée a été redé
couvert en fouille. Le rehaussement de la 
rue n'interviendra que lors de la construc
tion du pont. 

En 1880, l'écurie qui jouxtait la halle 
est transformée en habitation. A cette date 
sont percées les deux portes à gauche en 
façade à rue, la grande porte cintrée, la 
pètite fenêtre et la porte de l'écurie dans 
le gouttereau en pierre. Une citerne, des 
voussettes ainsi que de nombreux refends 
sont construits en brique. Pour l' aména
gement de l'écurie, la première volée de 
!'escalier en colimaçon est supprimée, le 
niveau du sol est abaissé d'une quaran
taine de centimètres, de nouvelles 

fenêtres sont percées au rez-de-chaussée 
dans le mur gouttereau du côté de la 
venelle. 

La halle, dès 1'01igine, combine la 
fonction de marché et de maison de ville 
et de la magistrature. Ce bâtiment matéria
lise, au centre du bourg de Durbuy, son 
accession au rang de ville franchisée. 
Cette franchise est mentionnée pour la 
première fois en 1314. On peut attribuer à 
Jean l' Aveugle (1310-1346) l'essor urbain 
de Durbuy. 

La construction d'une puissante 
enceinte urbaine, la constitution d'un 
corps de douze arbalétriers, le droit de jus
tice par un maire, la nomination de sept 
échevins sont autant d'éléments caracté
ristiques de l'accès au statut de ville. La 
halle est le centre de décision de cette ville 
mais n'est pas un lieu de stockage. 
L'appellation «halle au blé», qui n'appa
raît qu'au XIX' siècle, ne reflète donc pas 
la fonction de pouvoir civil qu'elle a eu 
durant l'Ancien Régime. 

Quant à la halle que l'on peut voir 
aujourd'hui, elle fut reconstruite vers 
1530-1540 au moment où Durbuy et sa 
région connaissent une prospérité écono
mique née de la métallurgie. 

L'état de décrépitude dans laquelle le 
bâtiment se trouve un siècle plus tard n'est 
pas le fruit du hasard. La guerre de Trente 
Ans donne un coup d' mTêt à l'activité 
métallurgique. L'exode des sidérurgistes 
en Suède en est le reflet. Durbuy ne sera 
plus qu'une ville de second rang. C'est ce 
destin qui a permis de conserver ce témoin 
d'architecture en pan de bois si caracté1is
tique des villes anciennes. 
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La création d'un bassin d'agrément à 
l'emplacement d'un ancien bras mort de 
l'Ourthe a fourni l'occasion de réaliser 
une coupe dans ce qui était à l'origine un 
élément défensif de l'enceinte urbaine de 
Durbuy. 

Le sondage a mis en évidence un fossé 
à fond plat qui était bordé d'un côté par 
une haute falaise. La relation entre le fossé 
et l'enceinte proprement dite n'a pu être 
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réalisée. En effet, la voirie actuelle ainsi 
que de nombreuses canalisations ne nous 
ont pas permis d'y poursuivre la coupe. 
Aucun matériel archéologique n'a été 
découvert. La datation du comblement 
doit probablement être située au xvne siè
cle, époque à laquelle un moulin est 
installé le long du cours actuel de 
l'Ourthe. 


