
TERRfTOIRE DES COMORES /le._'--_ Cor.ton ___ _ Village__ • 

GËNÉRAL 
1958 

Quartier __ 
RECENSEMENT 

DE LA POPULATION 

District de recensement __ 

Rue ou Lieudit ___ ·-·- __ . --·------- _ Construction n° ___ [ .,'.._i 11 ~ 

NOM de l'Agent recenseur : Nombre de foyers dans Io construction. 

FEUILLE DE f·OYER -= I Feuille de foyer n° _______ _ 

N. S. - Stol. no 17. - 1. o. (2548-58]. 

MIGRATIONS 
A. - Personnes de 14 ans et plus vivant au foyer, ayant séjourné hors des Comores 

ire personne 2" personne 3• personne 4~ personne 

NOM et prénom usuel -· 

... --
Aae au premier départ .••..•..•...•••••••••••.•••.••... -

Nombre de séjours hors des Comores ••••••••••...•.••••• 

Durée totale approxl mative des séjours ......••.•••.••.... __ années, __ mols __ années. __ mois __ années, __ mois __ années, __ mols 

Parti généralement seul •••••••.•...••••.•.•.....••••••• oui . non oui - non ~ oui - non oui·. non 

avec des membres de sa famille (femmes, enfants) ••.••••. oui non oui - non oui - . .non oui • non 

avec des parents ou des amis ••••••••••••.•.•.•••••••.• oui - non oui • non otil • non oui • non 

Travail ..••••••••••••••....•••••••••• 0 D D D 
Visite de parents ou d'amis .••.•••.••••• D D D D 

Principal es 
1 ~cole ...........•.•.•••••••••• • •• • • • • D D D D raisons du 

(ou des ) Désir de changement .................. D D D D 
départ (s) D D D D 

D D D D 

Lieux des s6jours successifs ......................... • ..• .)--------. ====~----- -----t------- -----------
Princ:lpales professions exercées ..•.••••••.• -· .••••.•••••• , ______ _ 

Principales 
raisons du 

(ou des) 
retour (s) 

\ Retrouver s_;v(amille ................. .. 

1 
Noo • "~"'· ......... • • • • • • • • • • • • · · 

~ 

le deprlér ri. .... ur est·ll définitif l .. .....................•• 

D 
D 
D 
D 

oui • non 

D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

oui • non oui • non oui • non 

B. _ Personnes de 14 ans et plus se trouvant actuellement hors des Comores et résidant antérieurement au foyer • 

Sexe ~tat ...P«ti· Motif Dlfi"itil Si ces renseignements sont connus 
Lien avec Lieu ma· depuis ; départ D M Profession ~ré~c Travail-

NOM et prénom usuel le chef Age de tri. (_mois, Tempo-
ou C-M .allX 'Comores Visite 

r1lro Proresslon ou ~cole- Lieu du séjour 
de foyer F nalss:1nce V.~D exercéo _années) Autre T 

(I) (2) (3) (4) ~- (6) (7) (B) (9) (10) (11) ' (12) .. 
10 - - ---- -- --

io - ----. 

10 -- -- -- ---- --

1,,...::: -- --- -----·- ·-. -- --
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Lien ! 
1 

. 
de parentl: Sexe 

Année Pré-
Nom et prénom usuel 1 Lieu de n3iss3nce avec le cher de naissance ! =1 de foyer Pour les personnes domi1 

liées Bbsentes (marquées A c 
1 lonne 7): Inscrire .... personnes d1n1 t"ordre •uivant (1 lien• par lnscririr 

panonnel. Inscrire par lns- Inscrire Inscrire le village Inscrire l'adresse au lieu c 
Chef du toyf'r exemple : l'année de pour les pcr-

p séjour . 
~pouio. 

épouse, fils, crirc naissance sonnes nées 
poJr 

Enfants non mitriés de cctt~ 6pouse en commençant par le te. per· , Pour les personnes de plus li~ : ou fille ou, à dêfaut, aux Co111ores sonnes pa 
'vcntuellf'rnent tur.res fpouses. t.u1V•H chacune de teurs père, mère M l'âge en années dom ici· sage : 

enf,.nu non mn1th. liées Inscrire l'adresse du don 
Enfants marijs suivC chacun df soft ieonioint et de tff en- frère, oncle Sinon, le pays ; pr~ cile . •anu. neveu, cousin année Madagascar, Hl\fU 
Personnes pArente1. 1uiW"ie1 chacune fvan::uellemen1 de son ami ou 

~nioint ot d~ 1e1 •nf:111nts. de Réunion, Inde' A Donner le maximum de pr 
Autre• pe,.1oonnes {11rn1et., pen1ionn:ure1, domestiques}, 1ul .. pensionnaire 

nais· 
Age Arable, France pour les clslon. 

'lll'ie1 eHes luHi lovcncue11emen' du conjoint et de 101 enr1nt1. domestique F etc. absents 
les anlants du chel do loyer dont la mère n'est pas Il etc. sance tompo-

Hront intrrit~ • rirès •ui. raires 

(1) 
------

(2) 1 (3) 1 (4) (S) (6) (7) (8) 

Personnes domiciliées au foyer 
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Personnes de passage domiciliées ailleurs, mais ayant oassé la nuit du recensement au foyer 

--- --·-·---------- ---~~-----
11 

-----·--·-~·----===--- ----11 
---- -- -- ________ , ______ _ --- --- -- --~---- -------

------------
IMPORTANT 

Le foyer est-li celui d'un polygame l 

OUl-.• ~ON 

Si OUI "" nombre total de foyers ( 

distincts du polygame._-----) 

dont ___ au village. 

___ à 

---- '---------


