Commission Diocésaine d’Art Sacré

LA PREPARATION D’UN INVENTAIRE
Vous avez accepté de participer à la réalisation de l’inventaire des objets contenus
dans votre église paroissiale, nous vous en remercions.

POURQUOI FAIRE UN INVENTAIRE ?
L’inventaire permet d’avoir un état des lieux à jour des objets de l’église et de la sacristie. Quel
que soit leur statut légal (loi 1905), l’usage de ces objets est fixé dans la paroisse dont ils
dépendent.
L’inventaire permet aussi d’empêcher les disparitions, puisque tout est répertorié et photographié.
En cas de vol, les photos et la description correspondante, seront directement transmis aux
services de gendarmerie ou de police en charge du dossier. L’objet volé étant bien identifié, il sera
retrouvé plus facilement et restitué à son propriétaire.
Faire un inventaire est l’occasion de bénéficier de quelques conseils sur les moyens de
conservation, de rangement ou de présentation des objets. Il permet enfin, de constater ou de
contrôler certaines dégradations.

PREPARER L’INVENTAIRE :
Quel matériel prévoir :
-

Petit outillage pour enlever clous et punaises, décoincer un tiroir, etc.
Nécessaire pour le nettoyage :
Balais, pelle et balayette, chiffons en quantité, aspirateur et rallonge électrique, sacs
poubelle.
Cartons ou sacs pour enlever les vieux cierges.
Térébenthine et cire pour les meubles.

Préparer le rangement : prévoir
Des papiers propres pour les étagères.
Du tissu blanc (vieux draps) pour les ornements sacerdotaux ou du papier de soie blanc
Des boites de diverses tailles pour le linge blanc.
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LA VEILLE DE L’INVENTAIRE
Si possible afin d’avancer le travail, sortir tous les objets des placards et les classer par catégories
de matériaux. Laisser les objets en place dans l’église
• L’orfèvrerie – Objets en métal
L’orfèvrerie sera rassemblée sur une table ou un autel protégé par un drap ou une nappe.
C’est-à-dire tout ce qui est lié à la célébration du culte : calices, patènes, ciboires, burettes,
bénitiers portatifs et goupillons, encensoirs et navettes, ostensoirs, croix d’autel, coupes de
quête, pupitre d’autel, reliquaires, boîtes aux saintes huiles.
Les objets volumineux – chandeliers, bougeoirs, lustres, croix de procession, seront posés
à même le sol près des autres objets cités ci-dessus.
• Les vêtements liturgiques et le linge blanc – Textiles
Sur les bancs de la nef, placer les vêtements liturgiques en les regroupant par couleur et, si
possible, par ensemble (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal), et
en plaçant de façon visible le dos de la chasuble.
Le linge blanc : séparer le linge d’habillement (aubes, surplis, amicts) du linge liturgique
(nappes d’autel, corporaux, purificatoires, manuterges, pales).
• Les livres et les imprimés
Grouper tout ce qui est en papier. Conserver les livres anciens.
Rassembler les stocks de vieilles feuilles de chants, de livres de cantiques périmés et
renouvelés. Sauf avis contraire de votre curé ; seuls deux exemplaires de chaque série de
livres seront conservés pour la mémoire.
• Les vases anciens et nouveaux
Les grouper dans un même endroit.
Les vases anciens sont en général en faïence ou en porcelaine rehaussée d’or et ornés de
motifs polychromes.
• Les objets en plâtre (crèche, statues…)
• Les matériaux composites (luminaires, croix, Jésus de cire…)
Les grouper également dans un même endroit.

PREPARER LE RANGEMENT
Nettoyer à fond les placards et chasubliers. Passer l’aspirateur dans tous les coins afin d’aspirer
larves, œufs et poussières.
Les objets répertoriés seront rangés par vos soins afin de contrôler et d’en connaître
l’emplacement car vous en êtes les premiers usagers.
En vous remerciant pour votre aide.
L’équipe des inventaires.
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