
DÉCOUVREZ L’ INVENTAIRE DU 
PATRIMOINE IMMOBILIER CULTUREL, 
ON-LINE ET COLLABORATIF
Une recherche professionnelle, scienti-
fique, scolaire, un projet d’ aménagement, 
une envie d’ en savoir plus, une visite in-
telligente en ville, un itinéraire instruit à 
concevoir ? Consultez l’ Inventaire du pa-
trimoine immobilier culturel (IPIC)  mis 
à la disposition de tous sur www.ipic.be.  
Il est consultable partout puisque le site 
a avant tout été développé pour les outils 
mobiles (smartphones et tablettes).

Avec plus de 50 000 biens recensés sur 
l’ ensemble du territoire wallon, surtout 
des immeubles et éléments construits ou 
sculptés, l’ IPIC concerne forcément votre 
localité, votre quartier. Châteaux, abbayes, 
hôtels de ville, maisons du 18e siècle ou 
Art déco, moulins à vent  ou immeuble de 
style moderniste, demeure de villégiature, 
fontaines ou vestiges de fortification, ils 
sont sélectionnés par des historiens de l’ art 
grâce à une prospection de terrain.

COMMENT EFFECTUER 
UNE RECHERCHE ? 

Pour l’ ensemble des communes wallonnes, 
 la recherche peut s’ effectuer en mode  
« plein texte » et via des mots clés.

Pour une soixantaine de communes 
wallonnes qui ont déjà fait l’ objet d’ une 
actualisation de l’ Inventaire, deux autres 
modes de recherche sont possibles : 
-  par géolocalisation (les biens repris sont 

en effet cartographiés) ; 
-  par le biais de champs de recherches tels 

que le style, le siècle, le métier (couvreur, 
ébéniste...), les noms des intervenants, la 
fonction du bien.

Tout en présentant un volume énorme 
d’ informations rassemblées avec rigueur, 
le nouvel Inventaire s’ ouvre maintenant 
à la collaboration du public de manière à 
enrichir ce grand répertoire. 

Sur PC, smartphone ou portable, à par-
tir du site www.ipic.be, vous avez ainsi la 
possibilité d’ envoyer des informations re-
latives à un bien et/ou sa photo. 

Un projet de la direction de la Protection 
du Patrimoine  du SPW (DGO4 - Dépar-
tement du Patrimoine).
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4 VIVRE LA WALLONIE DÉCEMBRE 2015

Extrait de la publication "Vivre en Wallonie de décembre 2015


