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La maison forte de Crupet. Chantier de restauration 2016–2020, éd. Jean-Louis JAVAUX, 
Pascal ANDRÉ, Freddy BERNIER, Hugues LABAR, Jambes (Namur), Art Research Institute, 
2020 ; 1 vol., 132 p. (Euclide, 2). ISBN : 978-2-9602642-1-0. Prix : € 18,00. 
 

Situé dans le Condroz namurois, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Namur, le 
« donjon » de Crupet a longtemps fait figure de trésor méconnu. En 2009, la vente du site à des 
particuliers a marqué le point de départ d’une importante campagne de restauration réalisée par 
des professionnels, encadrée par les autorités compétentes et pleinement soutenue par les 
nouveaux propriétaires. Celle-ci a connu son point d’aboutissement en 2020 et a rendu à la 
maison forte de Crupet toute sa splendeur d’antan. Paru au moment où le chantier touchait à 
son terme, le présent ouvrage se compose de deux volets : l’étude historique et archéologique 
du site forme la première part. du livre, tandis les chap. suivants documentent la restauration 
(aménagements aquatiques, restauration des pierres de taille, etc.). Seule la première part. 
intéressera pleinement les lecteurs du Moyen Âge. 

Comme le rappelle J.-L. Javaux, véritable maître d’œuvre de cet ouvrage collectif, la 
seigneurie de Crupet forme au cours des XIIIe et XIVe siècles une petite enclave liégeoise au sein 
d’un espace – la terre de Poilvache – qui relève des comtes de Luxembourg, puis de ceux de 
Namur. Les analyses dendrochronologiques permettent de situer l’érection de la maison forte 
entre 1286 et les environs de 1299. Ces indications recoupent parfaitement le témoignage des 
sources écrites. Haut de 26 m et entouré de douves, le bâtiment est construit en pierre, avec des 
dimensions au sol d’approximativement 13 × 10 m. Il se compose d’une cave, d’un rez-de-
chaussée et de trois étages, dont le dernier faisait office de grenier et dont l’avant-dernier, en 
encorbellement, en brique et à colombage, a été largement reconstruit aux XIXe et XXe siècles. 
Une tourelle d’escalier a été bâtie après 1568 sur l’un des angles du bâtiment pour favoriser les 
circulations. Même si elle a subi des transformations aux époques moderne et contemporaine, 
la charpente à chevrons est en partie médiévale et constitue l’un des rares exemples de ce type 
encore conservé pour un bâtiment laïque à l’échelle de la Belgique. Les travaux de restauration 
ont abouti à une découverte tout à fait exceptionnelle sur les plafonds des deux étages 
d’habitation : la présence d’un décor héraldique peint sur la surface intérieure des poutres. On 
ne connaît pas d’exemples similaires dans la région, à l’exception des plafonds de l’abbaye 
prémontrée de Floreffe. Une trentaine de blasons figuraient sur les poutres du rez-de-chaussée 
et une cinquantaine sur celles du premier étage. Le travail d’identification de ceux-ci est en 
cours. Il a néanmoins déjà permis de repérer les armes des Crupet, celles de familles issues de 
la région ou gravitant vraisemblablement dans l’entourage des possesseurs de la maison forte 
(Beaufort-Celles, Florange, comtes de Namur, etc.) et celles de membres de la très haute 
aristocratie (Valois et Luxembourg). Le sens à accorder à ce décor héraldique et les 
circonstances de sa réalisation nous échappent cependant encore en bonne partie. Si l’étude du 
bâtiment a révélé un nombre considérable de richesses insoupçonnées, les fouilles menées à ses 
abords se sont révélées globalement décevantes pour le médiéviste. Le mobilier antérieur au 
XVe siècle se compose de six objets à peine, tous très communs (pichet en terre cuite, pierre à 
fusil, etc.).  

Cet ouvrage collectif à la diffusion limitée s’adresse avant tout à une audience régionale et 
relativement confidentielle. Il mérite pourtant d’être mis à l’avant-plan, car il intéressera les 
médiévistes bien au-delà de l’espace wallon. En raison de son état de conservation exceptionnel, 
de sa charpente en partie médiévale et de son plafond armorié, le site de Crupet constitue un 
exemple remarquable, et rare, de maison forte des XIIIe et XIVe siècles dans le territoire des 
anciens Pays-Bas. Pour ne rien gâcher, les É. du livre ont rassemblé une très vaste iconographie 
(ancienne et récente). Les plans, cartes, dessins, croquis et photographies abondent dans 
l’ouvrage, ce qui permet au lecteur de prendre conscience des richesses du site et de l’ampleur 
des restaurations. On regrettera simplement que certaines illustrations – au demeurant fort peu 



nombreuses – soient d’une résolution assez faible. L’étude de la maison forte de Crupet ne se 
clôt évidemment pas avec la publication de ce volume. Beaucoup de travail reste à accomplir 
au cours des prochaines années, notamment dans la compréhension du plafond armorié du 
« donjon », aujourd’hui classé au patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie. 
 

Nicolas RUFFINI-RONZANI 


