
Inventaire du Patrimoine Personnel
Êtes-vous prêt à faire votre inventaire du patrimoine personnel? C’est facile à faire en quelques 
étapes simples.

Étape 1: Trouvez Vos Éléments du Patrimoine
La première étape consiste à trouver vos éléments du patrimoine. Que sont-ils? Ils pourraient 
être beaucoup de choses:

• Photos et albums photos
• Lettres et journaux personnels 
• Coupures de presse 
• Programmes d’événements et talons de billets
• Enregistrements faits à domicile vidéo ou audio
• D’autres éléments avec des histoires, comme une robe de mariée ou un objet du 

patrimoine familial

Votre collection du patrimoine peut comprendre tout ce qui est un témoignage de vous, de votre 
famille ou de votre communauté. Ces éléments peuvent être physiques, comme un album photo, 
ou numériques, comme les photos sur votre ordinateur ou votre téléphone.

Étape 2: Faites Votre Inventaire
Ensuite, vous pouvez faire un inventaire des éléments que vous avez trouvés. Vous pouvez utiliser 
le formulaire d’inventaire sur la page suivante, ou simplement écrire les mêmes informations sur 
chaque article sur un morceau de papier ou dans un cahier. Votre inventaire vous indique:

• Ce que vous avez 
• D’où il vient 
• Dans quel état il est
• Où il se trouve maintenant

Il s’agit essentiellement des mêmes informations qu’un musée collecterait sur les éléments 
de sa collection. Votre inventaire vous aidera à vous organiser tout en approfondissant votre 
exploration de votre collection du patrimoine.

Soyez aussi descriptif que possible. Combien de pages y a-t-il dans l’album photo? Quelles années 
cela couvre-t-il? Qui a pris les photos? Y a-t-il des notes dans l’album, ou au dos des photos? 
Remplissez une feuille d’inventaire par élément.

Étape 3: Protégez Votre Collection
Il s’agit d’une excellente occasion de vous assurer que votre collection du patrimoine personnel 
est sécuritaire et protégée contre les dommages. Espérons que votre collection est déjà dans un 
endroit sûr. Si ce n’est pas le cas, c’est le moment idéal pour vous assurer qu’elle est protégée 
de l’eau, de la lumière du soleil, des moisissures et des champignons, des parasites et d’autres 
choses qui pourraient endommager ces articles. 

Si vous découvrez des dommages lorsque vous faites votre inventaire, cela pourrait être un 
bon moment pour changer où vous stockez ces éléments. Vous devrez également accéder à ces 
éléments au fur et à mesure que vous documenterez et préserverez votre collection et votre 
histoire personnelle. Essayez de trouver un endroit à la fois protégé et accessible.



Feuille de Travail d’Inventaire 

Inventaire réalisé par:  ______________________________________________ (votre nom) 

Date d’inventaire:  ____________________________________________ (la date du jour) 

Description de l’élément (par exemple, album photo, boîte de photos, vidéocassette)

Description du contenu (par exemple, photos de bébé, vidéo de vacances)

Origine de l’élément (par exemple, fabriqué par ma grand-mère, acheté à St. Martin)

État de l’élément (par exemple, décoloré, endommagé par l’eau, bon état)

Emplacement de l’élément (par exemple, dans une boîte sur l’étagère supérieure du placard de 
la chambre)

Importance de l’élément (par exemple, il contient les seules photos de mon arrière-grand-mère)

Signification spéciale pour moi (toute raison pour laquelle cet élément est important pour vous)


