
lŒ.PUBUQUB GABONAISE Mod61e No' 4 

RECENSEMENT CENERAL 
DE LA POPULATION 

1960 

/ 

Région .............................................................................................. ' .................... . 

District .................................................................................................................. .. 

Canton (ou ville) :', ........... , .... , ....... , ................... , ..... , ............... ,., 

Village (ou quartier de Ville): .................................. ~ .. . 

Adresses (ou N° des Cases) .... 

FEUILLE de MENAGE 
SONT A INSCRIRE SUR CETTE FEUILLE: 

1· Tous les membres du ménage habitant normalement dans les cases correspondant à ce ména~ 

ge, y compris ceux qui sont temporairement absents au moment du recensement c'est-à:'dire: n'y 

ont pas passé la nuit précédant le recensement (personnes en voyage, malades en traitement dans 

un établissement ou chez d' autres personnes, lorsque l'absence ne doit pas être supérieure à 6 mois, 

pêcheurs en mer, personnel navigant des Compagnies aériennes ou maritimes;) 

Sont considérés comme membres du ménage et par conséquent à inscrire à la suite : 

Les domestiques, apprentis et salariés logés dans ce ménage 

Les pensionnaires et sous locataires, les enfants pris en nourrice dans ce ménage 

à moins que ces personnes constituent entre elles un autre ménage auquel cas elles devront être ins

crites après avoir laissé une ligne en blanc. 

2e Tous les visiteurs, c'est-à-dire les personnes qui, bien que ne résidant pas normalement dans 

ce ménage, s'y trouvent présentes au moment du recensement, c'est-à-dire, y ont passé la nuit pré-

cédant le recensement (Voyageurs, Touristes, Visiteurs etc) 

NE SONT PAS A INSCRIRE SUR CETTE FEUILLE: 

Les membres du ménage qui s'en trouvent absents pour plus de six mois, par exemple : ma

lades en traitement dans un établissement ou chez d'autres personnes, militaires Faisant leur service 

légal et ne logeant pas en ville, élèves ou étudiants internes, enFants placés comme domestiques, ap

prentis, et logés par l'employeur. aliénés à demeure dans un asile, déte~us dans des maisons de cor~ 
rection etc . . . 

Toutes ces personnes seront à inscrire: ~oit avec les membres du ménage au sein duquel elles ré

sident noq:~ill@f!lent (pour plus de 6 mois) soit sur une feuille ~~ R~pulation comptée à part pour celles 

qui résidel1t nOf.p1alement (pour plus de 6 mOÎs) dans un étab,j~sel11flnt. .. 



Date du recensement: ............. " ............ . 

Agent recenseur' 

Contr6/eur : 
Imprimcri. S"int Joseph Libreville 8 60 

(Suite de 

ECRIVEZ EN CARACTÈRES D'IMPRIMER IF 

Cette feuille a été remise au Contrôleur le 

éventuellement i retournée à l'agent recenseur le 

et rendue au contrôleur le. 

II~ __ -___ -___ -___ ~P~O~U_-R~ ___ C~~~-~A~Q~U~E~_~~P.ER~ONN. POUR LES PERSONNES 
NOM ET PRENOMS 

ILIEN DE PARENTEI .......'!. DE ETAT 1 NATIONALITÉ 1 

1 

NUMERO ' AVEC R fS IDE N C ( _S_( _XE_1 ___ A_G_E ___ I ___ l-,+-I_11 E_U--,-__ -;--N_A_I_S_S_A_N_C_E ___ i:--:.. ____ i_-=.:.:..:::.=-:...=-=O:..:U..:..:.:.;:.:..;::.;=_I. 

Dt:. 14 ANS ET PLUS 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE J-------------------. LE CHEF DE MENAGE 1 MATRIMONIAL. GROUPE ETHNIQUE 

1 

D'ORDRE INSCRIVEZ les membres du minoS' da .. !'o..!", .uiv,nt : 1 INSCRIVEZ par exemple: INSCRIVEZ 18StRIYfl INCIUVEZ L'AGE EN Personne !lrersonne née dôns1personne oée dans' Personne née à Inscrivez Inscrivez la nalionalité !-IN-S-C-R-IV-EZ-I-.-m-",-"-,-.'-"-i-'.-r-,i-,,,,-.. -"-I.-p-In-. -PO-"--:--IN-S-C-R-IV-EZ--
11 

P I
!~; 1 siblc; cnmplu ; C2i$sIU de banque, Ven<kur de 

- Chef d. mtn'g' 1_ CM (chef de ménage) r.u' l~ p""' •• " M ANNEES MOIS née ~Inel aU.llle vil~e ~u u,oldune, abUlre Région l lb'cxteneur du Ga· C (Francais, Crec, Italieo elc ... ) 1 fI.nd ""s .. ;n, M'c,nki.n auto, Manœun.·maçon, A. 
! .,:fd.f - Bpo ... (ou Il,, trou,,) _ Epouse 1 (ou 1ère épouse I) "sidont h.b~,' " pour le REVOLUES REVOLUS dans celle ~lIrRe t age e a me· u a on 1 00. pO(J~:mai~él~::~i)re i c:,d::i:r~S::~:: !.u~:::i"Fë~:~::,,:;o;:n::: : pour apprenti non 

- S ... nf.n" !>On m"it, en commonç.nt Far J. pl", jeun. 'yan, ,ou,h. d,n, IVille ou ce vII. "'1 e glOn l' pour les NON AfRICAINS , n;oc, Pbnt .. , d. cali, llzplo'tant fu""',,, P<cl>,ur, ; salarié ou aide 
pour les _ l!ven'u.lI,œ.n': .u'", 'pou .. , " I,u" .nf .. " non m,ni, - fils 1 X 2 '~,;;'':m!:t,·u.i, du sexe. 'pour les pero pOUf les en. lage' Inscrivez le nom de Inscrivez le oom M OU lnll'tu"u" Avocat <te... ! familial 

. pm .. n., _ Aut". pmonn .. , P"<IIts " gnnd, pmnt<, {rh .. , '0'"'>, ond.>, "ntt" n,· - Père 2 1 R A masculIn Isonnes qUI fants qUil t::,iver le oom du celle Région 1 du pays pour marié légiti· P ... 1 .. mm ou étudi.n .. indiqun. «!te qnaliti. 5 
l ,'.II.m •• 1 .v,uz, ni!m, cou,in., cou.;n", ,te ... "',;', p'""onnaim, p" ... nn .. ,,,,u,illi .. , onl Il . t n'ool pas al 1 d t me (suiVi du nom· le Droupe Ethol'que (fang, 8apounou, Il Pl' . 1 '.' - 1 pour salarié " d' _ Fre're 1 pOUl' les personnes a em .. Inscrl'vez n on correspon an l, b d'~ 111 our cs mcnagt'fèS, ($ retraltes~. è$ peuonnes .ulll 

, ... par oll'.,ruqn ... <tc... ,,,'dant h~bit' ,"'" leur premier leint leur.pre. lire epouses Balékè, elc ... ) prof.,sion, 'ndiqu .. : s, .. profe"ioA. ,-
l'Anfnl Tous lu enfants d'unt m@mè mhe "rQnt inscrits èn.5cmble, même s'w ne pro- _ Ami 2 la. case mau: fi ~ a- F anniversaire mler aRRiver.. V pour les hommes) Pour Ici 'personnel $ln:i tuvail indiqua. lt dnnie:r 1 pour isolé et artl .. 

• vi, ••• n. P" d, Jo mIni, un'on. Iyan, pas coucti, la . 1 1 D pour les AfRICAINS !II<,i" em"t. : san à son compte 
"" .... , - Domestique 1 nnit du ""=cn'- pour le ulre. \ divorcé (000 re· , . P 

elc V i marié) i 
••• pom 1.. p",,,,nues sexe l' 'V ; pour patron 

In,,'sldant p" habi' féminin ' pour veuf (veuve) ilS T 
,dam 1. " .... mal, r 1 oon remarié Il i pour 8 personne i 

1
'~~'~!::,::~:'l1U1t Il' l' L 1 ayaot uoe profes. 1 

pour union libre l ' sion, mais sans 1 

-1- -4- -5- -6- 1 -7. -8- .9- -10- i Iravall , ---I-----------------------+--------! --- 1-------: ----- ------ -------------!---------------' ,1 

l' ! i 
, , .. '" 1 1 1 

11--

2

-1-.. - .. -... -... ----------------1-... -..... -... -.... -... -.... -... -.... -... -.... -... -.... -... -.. 1 -------I----,---.I---I!.:../ .. -.. --.-.... -,,-. :-----1-----1-----1-.-.. -... -.... -.. -------
1

------------;-----III 
1 i 1 .--I----------------------I-------/---------I---i---I-----,Ir------------I-----}-----I·-----------;-----------------I------II1 

I_,mmumm mmmm [ immmu .... Imm.muj~ 
--------------------I---------!------I---I---i-----I---~-Itl----I-----l-----Ir-----I----------------------------! 1 

Il _... 1 i 1 

'--4_1-.. -.... ·-· .. ·-· .... -.... -.... ·-.... -.... ·-.... -.... -· .... -.... ·_ .... _· .. ·_ ..... _ ..... _ .... _ .... _ ..... _ .... _ .... _ .... _ ..... _ ..... _ .... _ ..... _. "_" 1-.. ·_ .... -.... ·-.... -.... ·_ .... -·· .. ·-.. ··-· .. ··-.... -..... 1---1--1---1--1--+·_ .... -... -.... -... -..... -.... -..... -':-----1----1----1-.. -· .. ------.. -· .. -1-· .. ·---------1-----11-
~ ......................... ..... ........... ........... ..................... _1-_1_-:-.. ·· --1----1----.. -" -1-· .... ·-.. · .... -.. · .... -.... · .. ·-.. · .... -· .. · .. ·-· .. · .. ·-· ...... -.. · .... -.... --.; 

1: ··· .. · ........ 1 l' , 
6 - _._. __ .. --.. "' ... ~... . .. _ f ,\ " .. i 

1 ............ ·· .. ······ "1 i ___ ........ _I-___________________ ' ______________ I _____ ~1 

i ---1'---1' ... 1 l , 
l i' 

:_7 __ 
1 
.. _ .... _ .... _ ... _ .... _ .... _"._ .... _ .... _ .... _ .. _ .... _ .... _ .... _. -.... -... -.... _ .... -.... -.... _ .... -.. ·_· .. ·_·· .. _ .... _ .. ·_ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _·:1_ .. _·_ .... _ .... _, .. ·_· .. _ .... -.... -' ---1--------1---

1

---1---
1 
..................... i ____ I_· ------:+----1-------------1--------------,------;[ 

...................................................... ····················I-.. '-----I----I:---I---i--I--1ï- ....... I_ .. ·· ____ ! _____ , _____ , ________ ·_·,_I~-.... _· .... -·-· .... -.... -.... -.... _ .. , .. _ .... ____ ._ .... _ .... _____ -:11 

i 1;· .. · .. ·· .. 1 l ' 
._mm i·· ......... ........, 1 IJ.. .. I---I---+----I· ... 1 

-.... -, ... -.. ------.... -... -------. ··-' .. --·i-··-· .. -.. ·-·"----,·-· .. ,----!---I----I-------Il~-.... -.... -..... -.... -.. -.... -· .. ·-.. ·1-· .. -.. ·-· -" --'-.... ,'-.... -'---I.----J ....... -... -.. -" -"'-' ·-------1---------·-· -------iil 

-2-

.......................... 

-3-

8 

9 

1 10 


