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Patrimoine, emploi et formation : une association gagnante ... 

Bulletin de liaison
 Un territoire, des lieux de vie

Le Centre des métiers du patrimoine à 
Amay : plus d’une corde а son arc ! 
Le 25 février dernier, l’équipe ATEPA de la Fondation rurale de Wallonie qui 
gère la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne était en visite au Centre 
des métiers du patrimoine, une antenne de l’Institut du patrimoine wallon 
installée dans l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu à Amay depuis plus de 15 
ans. L’occasion de (re)découvrir les multiples aspects de ce Centre voué à la 
transmission des savoirs-faire dans le domaine du patrimoine architectural. 
Outre les stages pour étudiants et professionnels et les classes d’éveil, d’autres 
initiatives se cachent derrière les portails monumentaux de l’ancien complexe 
abbatial : des bâtiments restaurés progressivement et avec soin, un espace 
d’accueil installé dans un ancien moulin dans lequel tradition et modernité se 
côtoient avec brio, une bibliothèque ouverte au public, une matériauthèque 
… sans oublier le sympathique restaurant géré par le CPAS d’Amay par une 
équipe efficace et souriante !
Grâce à quelques collaborateurs du Centre qui ont accepté pour nous de 
tenir la plume, ce bulletin vous ouvre les portes d’un centre de formation 
dynamique, voué au patrimoine et unique en Wallonie …

L’Alliance Patrimoine-Emploi : c’est parti 
Autre initiative patrimoniale d’envergure, l’Alliance Patrimoine-Emploi lancée 
par le Ministre Prévot le 27 février dernier. Son objectif ? Consolider, voire 
augmenter, les emplois dans le secteur de la construction tout en haussant 
la qualité des chantiers de restauration. Fruit d’une concertation avec 
l’Administration wallonne, l’IPW, la Confédération de la construction, le Forem 
et l’IFAPME et en lien avec un large panel d’acteurs, ce programme associe 
également les acteurs de terrain dont la FRW et QVW. Il comprend trois axes 
relatifs à la formation, aux marchés publics et au financement. Découvrez-les 
sur internet via les liens suivants : 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/la-renovation-des-monuments-
classes-levier-pour-lemploi-et-la-formation

http://prevot.wallonie.be/alliance-patrimoine-emploi-le-patrimoine-au-
service-du-d-veloppement-conomique-de-la-wallonie

Bâtisses au pays des merveilles  
a fait escale au Palais d’Arlon !
Du 17 au 26 mars, notre exposition    
« merveilleuse » se déployait dans les locaux 
de l’ancien palais de justice d’Arlon : dans 
ce lieu prestigieux, le public a répondu 
présent, notre « fresque » s’est enrichie de 
nombreux dessins d’enfants et plusieurs 
classes primaires ont bénéficié de visites 
guidées … un succès que nous devons 
également à la Ville d’Arlon qui a pris 
l’initiative de nous inviter : qu’elle en soit 
chaleureusement remerciée !
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Composé de nombreux bâtiments, le site de « La Paix Dieu » met en lumière, de façon continue et évolutive, les 
différentes techniques et principes de restauration, les mesures de protection, les étapes jalonnant le parcours 
d’une rénovation/restauration, l’intégration et l’expression d’apports contemporains.
Après une période de fouilles, le premier bâtiment rénové est le Quartier des hôtes en 1997 et 2001 par le bureau 
d’architecture Henri Garcia et Yves Jacques. Suivra en 2007, le centre d’hébergement et le restaurant dans l’ancienne 
aile de l’Abbesse menée par l’architecte Alain Dirix. Les choix pris pour ces bâtiments relèvent de la restauration 
critique, à savoir un choix réfléchi et un équilibre entre restitution historique et apports contemporains. L’ancien 
Moulin, rénové plus récemment, développe une approche plus contemporaine principalement à l’intérieur 
et en façade arrière. Le Colombier sert actuellement de support pour les «classes-écoles». La charpente très 
travaillée de son clocheton a été restituée à l’identique, ce qui a ainsi permis d’organiser des stages de tracé et 
de charpenterie. L’intérieur recevra un escalier  composé d’une partie en pierre massive et une autre sur voûte 
sarasine. Par la suite, le Colombier servira de support pédagogique aux différentes techniques employées pour sa 
rénovation. Les bâtiments neufs tels l’Atelier, la Conciergerie, la réserve de la Mathériauthèque développent une 
architecture franchement contemporaine et sont parfaitement adaptés au site. Ils démontrent ainsi la pertinence 
d’une architecture contemporaine en concomitance avec des biens classés de grande qualité. La Galerie, quant 
à elle, est d’expression contemporaine par l’emploi des matériaux et se base, pour son tracé, sur un dessin 
de Remacle Leloux. Dernier bâtiment du site de la Paix-Dieu, l’Abbatiale, grand vaisseau vide actuellement, a 
déjà subi quelques travaux de consolidation et constitue le prochain gros chantier de rénovation. A terme, elle 
acceuillera ,notamment, la Matériathèque. Reste les extérieurs, avec la mise en valeur des jardins en terrasses par 
la restauration des murets et la plantation de carrés de buis ornés d’arbres fruitiers palissés. 

Afin d’assurer la surveillance du site et une présence 
nocturne, la Conciergerie a été construite en 2011 par 
le Bureau d’architecture Alain Dirix. 
Sa position stratégique, accrochée aux jardins en 
terrasses, lui confére une visibilité importante et permet 
une intégration particulièrement réussie au sein du site. 
Le jeu de volumes simples à toitures plates, le choix 
de l’acier Corten aux tons rouilles prononcés, ... sont 
autant d’élements qui témoignent de la richesse et 
de la qualité du projet. La Conciergerie se poursuit, à 
l’opposé des jardins par la réserve de la Matériathèque. 
L’imposant mur en pierres qui constitue sa façade, dans 
le prolongement du mur existant, permet d’asseoir la 
conciergerie au sein des jardins. 

La Conciergerie 

L’ancien Moulin, positionné à 
l’entrée du site, comprend le 
bureau du tourisme Hesbaye 
Meuse et le secrétariat des 
Journées du Patrimoine. Ré-
nové en 2013 par le bureau 
d’architecture Atelier 774 
(association momentanée de 
Delphine Peters, Andrea Tenu-
ta et Bertrand Evrats) , lauréat 
de l’appel à projet, il conserve 
intacte l’enveloppe extérieure, 
la charpente intérieure, la ma-
chinerie et la division spatiale 
des deux fonctions originelles 
(moulin et habitation).  

Nous avons particulièrement apprécié les nouvelles interventions qui s’insèrent tout en délicatesse au sein du volume 
existant, grâce notamment: au choix des matériaux, au langage des nouveaux apports, à la spatialité, à l’importance 
accordée à la lumière naturelle par le jeu de percements judicieux en toiture arrière (non perceptibles côté cour), à la 
prédominance du blanc et teintes claires appuyant encore la luminosité, ...  

Le Moulin



Une matériauthèque             Virginie Boulez - IPW

Cela fait dix ans que l’idée de créer une matériauthèque sur le site du Centre des métiers du patrimoine a 
émergé. Associée au centre d’information et de documentation (CID), ce conservatoire des savoir-faire a plusieurs 
missions: 
- appréhender les matériaux et les techniques en trois dimensions, 
- sauvegarder des éléments d’architecture remarquables menacés (restauration, destruction), 
- permettre à un artisan, un architecte, un historien de l’art, toute personne qui souhaite faire une recherche dans 
le domaine, d’obtenir une information complète et de consulter le « document » brut. 
Il s’agit également d’activer la réutilisation, le remploi de pièces spécifiques, outils, (…) pour les stages adultes et 
les classes d’éveil aux métiers du patrimoine organisés par le Centre. Les nouveaux matériaux, compatibles avec 
le bâti ancien, ont également leur place dans le conservatoire.
Depuis 2005, le concept se mue peu à peu en projet concret, il suit les évolutions de la conception du patrimoine 
bâti (restauration, réaffectation, techniques) et de ses métiers. 
A l’heure actuelle, plus de 200 pièces sont stockées dans une réserve conçue pour les accueillir, un entrepôt 
sécurisé situé sous la terrasse jouxtant la conciergerie du site, d’une superficie de près de 400 m2. La grande 
majorité provient du patrimoine wallon. 
Les objets qui entrent dans l’inventaire sont choisis sur des critères objectifs (rareté, état de conservation, 
expression d’un savoir-faire, d’une technique, référence d’un style, d’une époque). La période couverte est très 
large, de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. L’inventaire actuel repose sur plusieurs grandes catégories englobant le 
bâti (gros-œuvre, second-œuvre..), les métiers référents, les techniques et les matériaux: 
-  éléments d’architecture (châssis, lambris, éléments de couverture, vitraux, ancres-tirants, revêtements, décors, 

escaliers, corps de cheminées, pan de bois…), 
- matériaux (pierre, terre cuite, torchis, ardoise…),
- moulages, maquettes,
- outils (plomberie-zinguerie, charpenterie, menuiserie, maçonnerie…),
ainsi que les témoignages immatériels tels que reportages audiovisuels, écrits, photographiques… 
Toutes ces pièces sont inventoriées dans la base de gestion de collections ADLIB. A l’instar des documents de 
la photothèque de l’IPW, elles seront prochainement accessibles à la recherche via le net. La prochaine étape 
est la création de l’espace « matériauthèque » qui prendra place dans la nef de l’ancienne abbatiale du site, 
prochainement restaurée et réaffectée.
La matériauthèque de la Paix-Dieu est avant tout une aventure collective. Gérée par la Paix-Dieu, elle est alimentée 
par les acteurs du patrimoine bâti wallon (restauration, conservation) et par les dons de propriétaires privés. 

Si vous êtes intéressés par ce projet, si vous souhaitez en connaître davantage et si vous avez des éléments 
architecturaux qui pourraient nous intéresser, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Contact : Virginie Boulez. Tél. +32(0)85 410 351, mail : v.boulez@idpw.be

Châssis et épure du Couvent des Ursulines
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Les stages pour professionnels            Ingrid Boxus - IPW

Le Centre des métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu » s’efforce de répondre aux réalités du secteur de la restauration 
et de la réaffectation des monuments anciens comme la méconnaissance de certains matériaux, la disparition de 
savoir-faire traditionnels et techniques particulières, le manque de main-d’œuvre qualifiée, l’apparition de problèmes 
spécifiques ou encore les demandes de qualification ou de perfectionnement des acteurs du patrimoine. Depuis 
2000, plus de 5.000 stagiaires se sont formés aux métiers du patrimoine à la Paix-Dieu. Une centaine de thématiques 
différentes ont été abordées : les métiers du bois, de la pierre, de la maçonnerie, de la ferronnerie, des couvertures, 
des décors ; à côté d’autres techniques traditionnelles parfois menacées comme le travail du torchis, la dinanderie ou 
le métier de cimentier-rocailleur, mais aussi des problématiques relatives à l’humidité, au nettoyage des façades, à la 
stabilité des monuments ou encore aux préoccupations énergétiques.
Dans le cadre de l’Alliance Patrimoine Emploi lancée par le Ministre du Patrimoine cette année 2016, un programme 
de formations longues en alternance va voir le jour afin d’approfondir les connaissances techniques durant plusieurs 
mois à travers des cours théoriques et des applications sur des chantiers-écoles de formation. En septembre 2017, en 
partenariat avec le SPW, la CCW, l’IFAPME et le FOREM, deux formations longues seront ouvertes : gestionnaire de 
chantiers patrimoine et maçon du patrimoine. Dans le même esprit, la mise sur pied de formations de perfectionne-
ment à destination des couvreurs et des charpentiers est également à l’étude.

Les activités pour la jeunesse et les enseignants Sandrine Counson - IPW
Les Classes d’éveil au patrimoine et à ses métiers utilisent comme support le chantier de restauration et de réaffec-
tation du site de l’ancienne abbaye « La Paix-Dieu ». Récompensées du prix Europa Nostra 2008 (prix du patrimoine 
culturel de l’Union européenne), ces classes s’adressent aux élèves de 12 à 15 ans, issus du premier degré de l’ensei-
gnement secondaire, afin de leur faire découvrir les métiers liés à la restauration du patrimoine architectural. Depuis 
1999, plus de 13.000  élèves ont participé à ces classes.
Depuis 2004, le Centre des métiers du patrimoine offre aussi la possibilité aux étudiants bacheliers des écoles norma-
les et hautes écoles de se former au patrimoine à travers des ateliers pratiques et théoriques. 
Les enseignants peuvent également, via l’Institut de Formation en cours de carrière (IFC) mais aussi via les réseaux 
(CECP, SGEFWB, CPEONS, FELSI et SEGEC), développer leurs pratiques pédagogiques en suivant un programme de 
formations adaptées. Deux nouvelles formations ont complété l’offre : les Compagnons en herbe destinés aux enfants 
de l’enseignement fondamental et la Formation +16 qui s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans de l’enseignement 
secondaire technique, professionnel et spécialisé en section construction et artistique, le public cible qui représente 
les artisans de demain.
Du 12 au 15 juillet 2016, un stage d’été destiné aux enseignants, animateurs pédagogiques, médiateurs culturels et 
toute personne intéressée est organisé en nos murs, sur la thématique de « Comment aborder le patrimoine et ses 
métiers dans ma classe, mon musée ou sur mon site ».

Pour plus de renseignements sur : 
- les stages pour professionels: 
Ingrid Boxus: 085/410.354 - mail : i.boxus@idpw.be ou Nadine Babylas : 085/410.353 - mail : n.babylas@idpw.be
- les activités pour la jeunesse et les enseignants: 
Sandrine Counson 085/410.355 - mail : s.counson@idpw.be ou Florence Pirard : 085/410.379 - mail : f.pirard@idpw.be

Stage pour professionnels sur 
la charpente de l’Abbatiale

Activités pédagogiques : Ecole Léonie de Waha (g) et Ecole de la Providence à Ciney (dr)


