Fiche objet n°*
Photos n°

Fiche d’inventaire Patrimoine
CHAMPS DE RÉFÉRENCEMENT
Appellation (obligatoire)

Titre (facultatif)
Repris à l’IRPA : □ oui / □ non

Si oui, référence IRPA :

CHAMPS DE LOCALISATION
Localisation (obligatoire)

CHAMPS DESCRIPTIFS
Catégorie (obligatoire) (reportez-vous au manuel d’inventaire)
O Sculpture
O Vaisselle liturgique
O Eclairage (chandeliers,
…)
O Peinture
O Représentation de la
croix
O Vêtements liturgiques
O Vitrail
(chape, chasuble, …)
O Objets de culte (canon
O Instruments à son, de
d’autel, ex voto, …)
O Etoffes liturgiques
musique (cloches, orgue,
(nappe d’autel,
…)
O Ornements de
antependium, …)
procession
O Ornement et symbole
O Travaux imprimés et
sacerdotaux (bâton de
O Reliques et reliquaires
gravés
cérémonie, …)
O Ornements de statue
O Patrimoine funéraire
O Mobilier religieux
(couronne, …)

Ensemble : l’objet fait-il partie d’un ensemble ? □ oui / □ non
Si oui, autres objets de l’ensemble (objets liés) :

Matériaux (facultatif)

Technique (facultatif)

*Votre numérotation personnelle. Ce numéro peut être encodé dans
la base de données (case « autre numéro »).
Il faut savoir que la base de données d’inventaire fournit
aussi un numéro automatique.

Auteur de la fiche :
Date :

Fiche objet n°*

Description (obligatoire)

Dimensions (obligatoire)
Hauteur :
Largeur :
Profondeur :

Diamètre :
Poids :

Inscriptions (obligatoire si inscription(s) présente(s))

Etat de conservation (obligatoire)
date de l’observation :
O Bon
O Mauvais
O Traitement urgent
O Moyen
requis
1
Commentaire (obligatoire si mauvais ou moyen) :

CHAMPS HISTORIQUES
Auteur (facultatif)

Datation (facultatif)

Anciennes provenances (facultatif)

Bibliographie (facultatif)

Remarques (facultatif)

Si l’objet a fait l’objet d’un traitement de conservation-restauration, vous pourrez l’indiquer également sur la
base de données d’inventaire.
1

*Votre numérotation personnelle. Ce numéro peut être encodé dans
la base de données (case « autre numéro »).
Il faut savoir que la base de données d’inventaire fournit
aussi un numéro automatique.

Auteur de la fiche :
Date :

