
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’IPIC succède à l’IPM et à l’IPA. Comme eux, il se 
base sur une prospection systématique et une analyse
critique. Les critères de sélection et de classifi cation ont 
été revus et défi nis en fonction de la signifi cation donnée 
aujourd’hui à la notion de Patrimoine. La numérisation
des données permet de les rendre plus largement
accessibles et rapidement actualisables.
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L’IPM, publié en 23 volumes :
couvre la Wallonie.

L’IPA, 1re actualisation de 
l’inventaire, 18 volumes,
couverture partielle de la 
Wallonie.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT,

DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE

IPIC en ligne :
www.wallonie.be/patrimoine/ipic
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L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
     IMMOBILIER CULTUREL (IPIC)

Inventorier notre patrimoine pour mieux le connaître 
et le protéger afi n de pouvoir le transmettre aux
générations futures.

L’IPIC, un inventaire qui recense le patrimoine
immobilier, commune par commune. Il sélectionne 
des biens de toute époque et de nature très diverse: 
habitations, châteaux, églises, chapelles, bâtiments 
industriels, fontaines, … Son objet est de recenser,  
étudier et promouvoir la connaissance des biens
de chaque entité, dans le contexte de son environne-
ment local.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

SPW / DGO4 / Département du patrimoine
Direction de la protection du patrimoine
Françoise DUPERROY, Directrice
1-3, rue des Brigades d’Irlande 
B-5100 JAMBES
+32 (0)81 / 33 21 82 
dprot.dpat.dgo4@spw.wallonie.be

DIRECTIONS EXTÉRIEURES DE LA DGO4 :
ATTACHÉS À L’INVENTAIRE (IPIC)
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L’INVENTAIRE D’HIER ET DE DEMAIN

Au sein du Département du patrimoine (DGO4 / SPW), la 
Direction de la protection du patrimoine est responsable 
de l’élaboration de l’Inventaire du patrimoine immobilier 
culturel (IPIC).

L’IPIC met à jour et complète le premier inventaire 
de la Wallonie, publié entre 1973 et 1997, sous le titre 
« Le Patrimoine monumental de la Belgique - Wallonie », 
aux éditions Mardaga qui recense quelque 30 000 biens. 
Une première actualisation intitulée « Patrimoine archi-
tectural et territoires de Wallonie » est mise sur pied dès 
1998.

INVENTORIER POUR PROTÉGER

L’Inventaire du Patrimoine immobilier culturel, à ne pas 
confondre avec le classement des bâtiments, est priori-
tairement un outil de connaissance et de sensibilisation 
du patrimoine qui nous entoure. Ses objectifs sont de 
conscientiser le grand public par une diffusion de l’infor-
mation et de renforcer la reconnaissance des biens patri-
moniaux dans la gestion de l’urbanisme ou de l’aména-
gement du territoire. 

L’inventaire est donc un état des lieux patrimonial à un 
moment donné, actualisable régulièrement.

MÉTHODOLOGIE

L’Inventaire est le fruit d’un travail de terrain réalisé par 
des historiens de l’art. Les biens sont repris selon un 
repérage systématique, commune par commune, et une 
analyse des biens in situ.

Effectuée le plus souvent depuis l’espace public, la 
sélection s’appuie avant tout sur la valeur patrimoniale 
des biens. Ils répondent à des critères d’authenticité, 
d’intégrité, de rareté, de typologie. Ils présentent un in-
térêt archéologique,  architectural, artistique, historique, 
mémoriel, paysager, social, technique ou urbanistique. 
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