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Amay/Jehay-Bodegnée : l’ancienne abbaye
de moniales cisterciennes de la Paix-Dieu.
Campagnes de fouilles 2008
Virginie Boulez

L’ancienne abbaye cistercienne de 
moniales, la Paix-Dieu, à Amay (parc. cad. : 
Amay, Flône, 2e Div., Sect. C, 3e feuille, 
no 515 ; coordonnées : 5°17’ latitude, 50°34’ 
longitude) est fondée en 1238 à Oleye, pour 
être ensuite transférée à Bodegnée en 1244. 
Le site évolua pendant plus de cinq siècles, 
jusqu’en août 1797, date de l’achat du 
domaine par la citoyenne Mottart à l’issue 
de la vente du site comme bien national. 

La Paix-Dieu est classée comme site et 
monument depuis le 4 octobre 1974. 

En 1995, la Région wallonne crée un 
Centre de Perfectionnement aux Métiers du 
Patrimoine qui occupe une partie de l’ancien 
site abbatial (quartier des Hôtes, aile de l’Ab-
besse, abbatiale, moulin et abords nord et 

sud), suivant les limites du bail emphytéotique 
contracté par la Région wallonne en 1996 avec 
le propriétaire des lieux. Le Centre est géré par 
l’Institut du Patrimoine wallon depuis 1999. 

Les études archéologiques préalables aux 
restaurations et aménagements futurs sur le 
site de la Paix-Dieu qui se sont déroulées 
entre mars et août 2008 concernent trois sec-
teurs différents du Centre de la Paix-Dieu : 
la zone nord avec les terrasses et le moulin, 
la zone orientale avec l’abbatiale et la zone 
occidentale avec la cour d’Honneur. 

Nous allons faire le point sur les données 
relatives aux recherches géo-pédologiques 
menées par O. Collette, qui analyse le site 
depuis 2006, et les combiner avec les décou-
vertes archéologiques.
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Plan général du site de la Paix-Dieu : 

organisation antérieure à la fondation cis-

tercienne d’après les zones fouillées. Occu-

pations anthropiques avant la fondation de 

l’abbaye : 1. Zone de stockage de charbon 

minéral. 2. Zone de rejet industriel ; 3. Zone 

marécageuse.
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