INVENTAIRE DES EFFETS DE
L’EGLISE
Inventaire des vases, ornements et autres effets appartenant à la fabrique de Saint
Léger de Gaudreville dressé par nous maire et officiers municipaux soussignés en
présence des sieurs Pierre Bérenger et Pierre Boucher curé et trésorier dudit lieu
de Gaudreville cejourd'hui 7 de juin 1792
ainsi qu'il suit un calice et sa patène, une petite custode servant à administrer le
Saint Viatique aux malades, le tout d'argent.
Un ciboire, un soleil ou ostensoir d'une espèce de cuivre fort anciens, et n'ayant
pas même la décence requise à l'usage auquel ils sont destinés.
Une croix, une lampe petite, un encensoir de cuivre.
Deux burettes et un plat d'étain commun.
Les vases des Saintes Huiles en plomb.
Onze chandeliers en cuivre qui sont très petits dont deux sont en partie brisés et
hors d'état de servir
une exposition assez propre
Huit chasubles avec leur accompagnements de différentes couleurs dont trois
propres et presque neuves et les cinq autres sont anciennes et presque usées.
Neuf chapes dont trois sont neuves et les six autres sont fort mauvaises
particulièrement deux noires.
Cinq devants d'autel dont trois sont très anciens.
Deux aubes, deux surplis à l'usage des chantres, trois à l'usage des enfants de
chœur le tout de taille commune.
Six nappes d'autel dont deux passablement bonnes et les quatre autres fort
mauvaises.

Une demie douzaine d'amicts, autant de corporaux partie assez bons, partie
mauvais.
Une bannière très mauvaise et qui tombe presque en lambeaux de vétusté.
Quelques autres linges en petit nombre et de peu de valeur comme nappes pour
la communion des fidèles, purificatoires, manuterges.
Un rituel, un missel, un graduel, un antiphonaire et quatre processionnaux.
Un petit dais simple.
Enfin une armoire commune et de peu de valeur servant à déposer les chapes et
autres ornements.
et c'est la totalité des meubles et effets de la dite fabrique, lesquels sont restés
chacun dans le lieu et place ordinaire.
Fait et arrêté par nous soussignés les jour et an que dessus,
Etienne Lelièvre officier, Jacques Goussaire officier, P. Boucher, Guilmin Maire,
Bérenger curé de Gaudreville.

Lexique :
Patène : Petit plat rond destiné à recevoir l’hostie.
Custode : Boite dans laquelle le prêtre porte la sainte communion aux malades.
Chasubles : vêtement liturgique en forme de manteau sans manches.
Amict : Linge qui couvre les épaules du prêtre, sous l’aube.
Corporaux : Linges sacrés sur lequel le prêtre pose l’hostie et le calice.
Manuterges : Petits linges avec lesquels le prêtre s’essuie les mains à la messe.
Graduel : Livre qui contient les chants liturgiques.
Antiphonaire : Livre liturgique contenant l’ensemble des chants exécutés par le
cœur à la messe.
Processionnaux : Livres liturgiques contenant les chants et les prières des cortèges et
processions.
Dais : Ouvrage suspendu au dessus d’un autel ; pièce d’étoffe précieuse portée lors
de procession et tendue sur des montants.

