
Commande du livre 

La maison forte de Crupet 
Après 11 années, la restauration du donjon de 
Crupet se termine. Le forum de rédaction 
« Crup’Echos », www.crupechos.be , a décidé de 
« marquer le coup » en publiant un ouvrage 
d’envergure.  

 

La mise en page est identique à celle du livre 
« Crupet. Un village et des hommes en Condroz 
namurois », publié en 2008. C’est donc un 
complément indispensable pour les possesseurs 
de cet ouvrage, mais aussi pour tous les autres. 

 

Le livre est divisé en deux grands chapitres : l’un 
est consacré aux découvertes historiques et 
archéologiques, l’autre aux travaux de 
restauration.  

La première partie, rédigée par l’historien Jean-
Louis JAVAUX (SPW DGO4) et l’archéologue 
Christian FREBUTTE (SPW AWAP) concerne : 
 

- les découvertes en relation avec le bâtiment proprement dit (caves, ouvertures dans les murs, 
cheminées, charpentes, …) ; 

- la découverte extraordinaire des plafonds armoriés, avec une première tentative 
d’identification de certains blasons ; 

- les découvertes archéologiques dans le périmètre de la cour intérieure et des douves. 

La deuxième partie, avec l’aide de l’architecte Guillaume DE GHELLINCK, détaille :  
- l’ensemble du projet de restauration sous son aspect technique et de gestion de 

chantier ; 
- la mise en avant du travail de divers artisans (charpentiers, maçons, tailleurs de pierre, …) ; 
- la restauration des peintures des plafonds ;  
- les techniques énergétiques « durables » mises en œuvre. 

Ce livre fera partie de la nouvelle collection « Art Research Institute », éditée sous la direction de 
Jacques TOUSSAINT, ancien directeur du Musée des Arts anciens du Namurois. 

Dès lors, ce livre intéressera autant les amateurs d’Histoire que les professionnels de la construction. 
Sans oublier bien entendu les amoureux du Patrimoine et de Crupet ! 

L’ouvrage de plus de 120 pages est proposé seulement par souscription. C’est pourquoi nous vous 
invitons à le commander dès à présent au prix de 18 €. La sortie est prévue pour la fin de l’année. 

Si vous êtes intéressés, veuillez, le plus tôt possible : 

1. envoyer un mail à info@crupechos.be en précisant votre nom, votre adresse et le 
nombre d’exemplaires commandés ; 

2. verser le montant correspondant (n x 18 €) sur le compte BE63 1030 2684 3608 
de Crup’Échos, avec comme communication Souscription livre. 

http://www.crupechos.be/
mailto:info@crupechos.be

