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Résumé des informations clés pour la préservation de l’histoire de l’église ______________________ 

Nom de l’église  
Nom de la famille d’églises/dénomination  

 

Informations compilées par : 

Votre nom  
Vos coordonnées (mail, téléphone, 
WhatsApp) 

 

Dates de la recherche   
 

Histoires publiées existantes (livres, articles, films, interviews télévisées...) 

Informations bibliographiques complètes 
(auteur(s), titres, lieu de publication, maison 
d’édition, année de publication...) 

Où trouver une copie? 
(coordonnées) 

Coordonnées de 
l’auteur (lieu de 
résidence, 
tél/WhatsApp, mail) 

   
   
   
   

 

Manuscrits à caractère historique non publiés (thèses, mémoires, manuscrits, vidéos non diffusées...) 

Informations bibliographiques complètes 
(auteur(s), titre, date, type de document) 

Où trouver une copie? 
(coordonnées) 

Coordonnées de 
l’auteur (lieu de 
résidence, 
tél/WhatsApp, mail) 

   
   
   
   

 

Gardiens de la mémoire (noms et coordonnées ; prenez des photos si possible). 

Nom et 
prénom 

Sexe (M/F) Année de 
naissance 

Coordonnées 
(téléphone, 
mail, lieu de 
résidence) 

Avez-vous 
parlé avec 
cette 
personne? 

Description des 
connaissances de la 
personne en lien avec 
l’histoire de l’église 

TRAORE 
Abibata 

F 1945 Ouagadougou 
(Pissy), 64 81 
71 70 (tél de 
son fils) 

Non (j’ai 
parlé avec 
son fils) 

Fondatrice du groupe de 
femmes de l’église, très 
bonne mémoire selon son fils 
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Inclure d’éventuelles photos ici : 

 

 

Collections de documents/sources primaires (PV des réunions, notes de prédications, correspondances, registres de 
baptêmes, décès, etc.) 

 Description 
de la 
collection 
(contenu, 
années, 
quantité) 

Emplacement Qui 
contrôle 
l’accès? 

Conditions 
de 
conservation 

Comment 
avez-vous 
connu cette 
collection?  

Nom et coordonnées 
des personnes clés 

 Exemple : PV 
des réunions 
du comité 
exécutif de 
l’église de 
1952 à nos 
jours, 1 malle 

Maison du 
pasteur X à 
Moussoudougou 

Pasteur 
X 

Dans une 
malle, 
documents 
abimés par les 
termites 

� Vu moi-
même 
� ___ m’en 
a parlé 

Pasteur X, 
pasteur.x@gmail.com 
64 81 71 70 
(tél/WhatsApp) 
 

1       
2       
3       
4       

 

Inclure d’éventuelles photos ici : 

 

 

Autres personnes clés pas encore mentionnées ci-dessus (président de l’église, présidente des femmes de l’église, 
historiens dans l’église, bibliothécaire...) 

Nom et 
prénom 

Sexe 
(M/F) 

Année de 
naissance 

Coordonnées 
(téléphone, mail, lieu 
de résidence) 

Avez-vous 
parlé avec 
cette 
personne? 

Pertinence de la 
personne en lien avec 
l’histoire de l’église 

Rév Tiga 
Pierre 

M inconnu; il 
doit être 
dans la 
soixantaine 

tiga.pierre@yahoo.fr Oui Président de l’église 
nationale 
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