
INVENTAIRE DE LA FORTUNE DE LA FABRIQUE 
 
 
Paroisse de ………………………………………… 
 
 
 
 Les soussignés ont constaté l’existence de la fortune suivante : 
 
 
 
Valeurs disponibles : 
 
N° des comptes Nom de la banque Date du solde indiqué  Solde du compte 
    
    
    
    
    
Caisse                   
(argent liquide) 

   

 
 
 
Titres de placement : 
 

Dénomination des titres 
et de l’établissement bancaire 

Quantité Valeur nominale ou boursière 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prêts consentis par la fabrique : 
 
Bénéficiaires des prêts Montant initial Montant actuel Date du 

remboursement final 
    
    
    
    
 
 
 
 
Dettes de la fabrique (emprunts) : 
 
Banques ayant accordé 
des prêts 

Montant 
initial 

Somme en capital     
restant à rembourser

Date de 
remboursement final 

    
    
    
    
 
 
 
Fait à ………………………………………………le  ……………... 2……. 
 
 
Le curé quittant la paroisse                    Le nouveau curé               Le curé doyen 
 
 
 
 
MM. les membres du bureau de la fabrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un exemplaire à envoyer à la chancellerie de l’archevêché 
Un exemplaire à conserver dans les archives de chaque fabrique 
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