
ri'UBUQUE GABONA~SE 

9KXJrn D~HOGIt4PHIQUE 

PAR SONDAGE 

1960 
RÉGION: 

DISTRICT: 

Canton {ou Ville} : 

Village (ou Quartier de Ville) : 

Adresse (ou numéros des tases): 

FEIJIlll~ DE MENAGES 

SONT A INSCR!RE SUR CETTE FEUILLE 

Mod.!e ~ Bi. 

l;·.· ... :. 1 
,'::/.:: :::1:': 

":;';;;%ijliiii!tt~ 

1 ) Tous les membres du ménage. habitant normalement dons les cases corres
pondant à ce ménage. y co:-npris ceux qui sont temporairement absenta au moment 
de l'enquête, c'est-à-dire n'y O:1t pas passé la nuit précédant l'enquête, (personnes en 
voyage, D"lalades en traîttn:tent 00;);; Ull É;·tabliss.:ment ou chez d'autres personnes lorsque 
l'absence ne doit pm. être s!Jpérl-:':Jre à 6 mois, pêcheu:s en mer, personnel navigant des 
compagnies cer:",nnes ou maritimes). 

Sont ccnsldérés com:ne '":"12rr.~)reS du ménage et par conséquent à inscrire à la 
suite 

Les domes~iques, apprentis et salariés logés dans ce ménage 

Les pensionnaires et sous -locataires, les enfants pris en nourrice dan! ce mé-
nage. 

A moins que ces ~)ersonnes constituent entre elles un autre ménage, auquel cos 
elles devront être inscrites après Gvoir I::lssé une ligne en blanc. 

2) Tous les visiteurs. c'est-à-dire les personnes qui. bien que ne rér.idant pas 
normalement dans ce ménage, s'y trouvent présentes au moment de l'enquête. c'est :l 
dire y ont passé la nuit précédant l'enquête (voyageurs, touristes, visiteurs, etc .. ,) 

NE SONT PAS A INSCRIRE SUR CETTE FEUILLE 

Les membres du ménage qui s'en trouvent absents pour plus de 6 mois, par 
exemple, 

Malades en traitement dans un établissement ou chez d'outres personnes, militai
res faisant leur service légal et ne logeant pas en ville, élèves ou étudiants internes, en
fants placés comme domestiques, apprentis et logés par l'employeur. aliénés à demeure 
dans un asile, détenus dans les prisons, maisons de correction, etc ... 

Toutes ces personnes seront à inscrire: soit avec les membres du ménage au sem ,kque! e~les résident nor

malement (pour plus de 6 mois)- soit sur t:ne feui le Ge i~cpulation comptée à pert'· pour ce!les qui résident nor

malement (pour plus de 6 mois) dons un étobliss.!ment. 



I 

i:!t ~l /!:; 0 vU 

DATE DE L'ENQUHE 

AGENT RECENSEUR 

CONTROlEUR : 

NUM!RO 

D'ORDRE 

paur Ih per-

((RIV(Z 

IISCRIIEZ LES IEIBRES DU ItmE DIIS L'ORDRE SUIIIIT : 

- Chel de mènage 

Erouse (ou 1 rt épouse) 

- Ses enfants non mariés en commençant par 
le plus Jeune 

Eva:--tuellament outres epouses at leurs 
enfants non mariés 

(Suite de .) 

Cette feuille a été remise au Contrôleur le 

retournée à l'agent recenseur le 
Éventuellement 

et rendue au contrôleur le 

AU COURS DES 12 
! Y .-I-il eu des NAISSANCES VIVAJtfES (oui ou non) 

sont 

SI OUI 
Combien dt 1 Combien 

chaql.,le sexe encore en viE" 1 
i ------~I 

GAR<ONL _II 

FlUES ..... 1 
,----

, 
1 

1 

1 

DERNIERS MOIS dans les ménages 
y o-t-II eu des DECES (OUI ou NON) 

~I OUI 

Premier Décès. 

Deuxième Décès 

NOM 
("" P~om,) 

SEXE .. _ AGE 

(m. ou 1.) ré~=& Si' rt,~~: li 
___ ~ -I.n 

UEN DE PARENTÉ 
....... le Ch.1 ou un 
memb .. cl. ménag 

fN D'IMPRIM(~I( Total 

Troisième IDé~:~E 1 __ 

, SI NON ( •• 1 •• 1 •• ) 

1 Dernier décès ---1 

Inscrivez par exemple 

Inscrivfll: 
RP 

~our le~ 

_ CM '"'' do m'R.g., p""nnes risi· 
da.t habit",:! •. 

_ ÉpouSrt 1 (ou 1 rt ~~~\é 81ta q~:!/~~ 
époule 1) reccr.Stlmcnt dan~ 

la ca~e 

.- fil. 1)(2 RA 

- PèrA 2 

IISCRIIEZ IISeRIlEZ L'AGE El: INSCRIVEZ 

m 
~olJr las 
~~r~liniia~ 

~u sen 
.. ,otIIi. 

lUtES .~IS v 
REY~lUES 8EYOtUS 

pour Ils p~!lr lei si la personne ect née 
dans cette ville 0') ce 

p .... nn.. ,.".snn" VILLAGE 
Quient quia'ont 

,tt.intl"" pas .ttoilll 
e ',om de la 

RÉGION 

lascRlm-
C 

li la ~8rsonne 
,,1 célibat" ... 
Ijamais m,Mi') 

m 
s; la l'ersllnn! 

ost mari" légi:i
ma (suivÎ ~u nom· 

p;;; ID;'~~~:~:) 1 

,dansJ .... ..m_énag.' ~ ___ . ___ _ 

1 
Inlcri11Z 

Inscrivez le METIER exercé en précisant le plut pOl'!- '.SeRIVEZ 0 

ble. Exerr,,..les: coissiliH de banque, mécanicien euh', l, PlurA.p_ sila ~1I1i'SDn· 
,- no n, pari. 1. nom d. la RËGION 

monœuvre de Trovoux Publics. forgeron, CUltivo:eur j pinnU n~R ,asfrH;ai~ (du Gabont O!.i du 

(par exemple: Françcll, Gree de manioc, planteur de café, Instituteur etc.. ; !i<ll:r~: au ~,1~lel~~~'f8 PAYS 

Italien. Syrien. e c ... ) ) fami:ul:l If) i:'an(nis 
si la personne n'eH pos Pour les éleves ou étudiants, Indiquez cet e quolite 1 S LE si la do s lequel résidait 

A F Rie AIN [ lirOl.'~S:lafiél~~!"~nnl'! !it la pt!'~sonne avant 
Pour les ménagères, les rl;"tro!tés et les oerso-,nes SO'1' pOlir -",lé e\ é~rit, 16 de resld1...'r dons ce 

da:lClm 1 

Inlcrllttez : Inscrivez In~crivez 1. mot f Inscrivez le nom de Inser!vu Inscrivez le moUt 
la d "ée du tem 1 pour lequel la pel son- 1 RÉGION (d 
qui ie ... t écoul~ ne a cnangé, de résl· a u Ile nombril pour lequel la pero 
depuis ~ue la denc~ sous 1 une des Gabon; ou dU PAYS d. mois sonne s'est déplacée, 

'd ment!nos suivantes: , 
d~~~o~~e V~I~g: _ .. Trevall dons le que! se trouve- Î (inleriluà sous !'un9 des men-

ou cètte Ville-cl _,. Instruct:on salt le res/dent: 6) 11,j a tion3 luivantes 1 

UlfEs
en

: _ Famille Imoriag'J', absent de sa rssiden_!JOnt l'co~, 
lOIS divorce, f:tc ... ) ce habltuf~lle l'~s dtpuis 

rËVGLUES H~VOLUS Sar:té . ' le d~port 

I,llcrivez : 

la Hallonalltp. 

- Trcvoil 

-- Instruction 

- Fom!Be 

1"""'"'''' r'" , ... ,.., 
Autre!. ocrson.,es: parents et gronas-ocrents, 
frères et .. œurs, oncles et tantes;, naveux et 
nièces, coullnl et cousines, etc ... am·s, pe~
Ifonnaires, perlonnel recueillies, domestiques, 
etc.,. 

Tous les enlentl d'une même mere leront inscrits 
enlemble, mêm. ,'ils ne provlenf'ent DOS de la 
rnême union. 

frère 1 

Ami 1 

.- Domestique 1 

,our IR~ 
,ersolln"srél'· 
bIt habitu,II.

mentdanslllcan 
mais n'y ont pas 

''''' 1. nuit du 
r,c8nsem~nl 

V 
pourlls,.non· 
nesQuinel'bi

lant ,as h.bit"l· 
1 .... 1 j,UlI. 
ml mai, qui i 

p~rsonne5 

1-" .nni· lour 1" 

f'ttrsaii'fl (e: IDlllnrsai
tirel ~our re (I~ tint 

du sut les au1re$) ~ltur les 
flilinin aut .... , 

ou du 

PAYS 

D 
si la ~8r!Onlla 

lit jimd. (non 
rlmarié.) 

Il le personne est nee V 

dans un outra village si la perso ••• 
ou une autre v,lIe du tdre,:~~ •• \nan 

1. Group. Ethnlq<M 
profess;on, Indleuez; scns pro'anion J Ilt .arÎlsan 1. EP VW.:. -:9' Ou cette 

1 ! son .sIJ,,~el'S~i1·1 VI-Ile-Cl 
P , cc~pt, '" a I.il {par exemple: Fang, Bopou- our les personnes sons trovall. Ind!quez le d~ . --'r ~ Id éI d .' 

nou. Batéké. etc ... ) I! la pero' mé~ler exerce >our ~lfron J~~a~;:; 
lonn. est AFRICI,'NE 1 ST l ",sonn. a' 

' pour 1. 1. ~ipll., 
1 PlrSD~r.e ~ucartilicat , .,"1 _In" fétud .. 

St c~ttl't s! celte l' - SOit la résidence du Illide.' 
Déo!acémli'nt (ou habituelle du visiteur Sùn:é 

durée durée creation) de village habitutl, 
- Autre (0 préc'Ier) 

eu l'orri. que ce moUf olt Joué 

ve~ du pour!o personne QUe 

e.t svpé- eJt Inié· .. - Autre (0 préciser) 

rloure à rleure c!I que ce motif ait joué 
1 on 1 on pour la penonr!e 

(et tiret (et lillt ~~;j~m~~~t ~~I:d~~ 
..,hlttur 

même ou pour celte 

dont ~lIe dépendait 

Ii
i 

flttfUf1l, 

~tc., 

.. t,mll •• uit 
~Q rennsamtnt 

1 

1~_1 ___ ~ __ --_3_1_ 
1 

1'-__ 1 _____________________ i____~_ i--

I
l l 1 1 

1'--- -1----1--1 
, 1 1 

__ -1--_---1-- ' 
1 1 . 

J 

Cabon, ou bIen en- L 
II core dons un outre li Il rlrsonllfl 

Po~ la "IIInetl uno 1 l
W union hhNl 

1 l' ----1 -!-----

1 
1 

--1-- 1 

1 j --1-----1----------
1 1 

10 

1 

pr!l.flu:~ + !Sila~er· 
01111 U,I~ sor.n. 1 fait 

1 tmlll dOl!!ud .. 
su,6ri'lIrli 

au CEP 

1-11

, 12 Il 

1 1 

----1 -----1------1 
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1 
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--1 
! 

1 
i 

1 

dan~ dons pendait (enfont) 

"oufrtcQs) l'allltecos) 
(enfant ... ) 
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-~-- ----- ,---. 1-- --; 1----:, --- ---- '1
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______ " ___ - 1 __________ i __ ~ .. ___ .' ---

i 1 ___ _ 
1--------------···------·------ ·~--i---I 1 
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Il do:t y avoir toujours 1 Questionnaire Femmes iou plusieurs) pour 

ou Je r'opu!ation comptée à part. Tracer unè grande croix si aucune femme n-est à y 

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 

CHANGER CE QUESTIONNAIRE FEMMES A CHAQUE NOUVELLE FEUILLE DE MÉNAGE 

A prendre stir la feuille de lIIéACIge 
ENF.4NTS AU TOTAL 

----.-.. --- --'------ -.--- T A-T-Il EU 1 NA!SSANCE VIVANTE lU CBURS UES 1% REBIIEBS 10151_ 
SElE Nés vi.anls a.œ .... vie Décédés 

------1-- ---- -. --- --- ---.--.----.----. --. --.---.----
pc 

FEMME 
N ..... ro de la ligne __ ..... Nom 

R~e. . Age. 

Etat matrimeRial ... __ G,OIIpe etIIaiqooe .. 

SI ) Dafe (mois, année)- .......... -.--Sexe_. 
L'enfanf esf-il encore en vie? 

OUI 
\ SI NON: Dafe du décès(mois, année} 

M 

T 

ENFANTS AU TOTAL 
f.. prendre sur la feuille de -.énage -----1---- -------- TA-T-ILEU 1 N~ISS"NCEViVmE AU COURS DES lHEftNIERSHOlSf_ ---.-sm N es maIls Encore en .ie Décédé< 

"---. -- _._- ----.--- --_._------ -- - ---- - --- ----- --- ---- - --
N"",.ro de la ligne !lem M. .. . ......... SI \ Dafe (mois, année) .Sexe -

Résid"". Age_._.. . ... .. OUI l ~'e~!l]nt e5t-~._~nc~e efl_!i.~__ ----~ 
~ ____ I Ela! rootrimonial .. ____ G....."" elt.aiq .. _ .. __ T .......... ···················1, SI NON: Dale du décès(mois, année) --- __ . 

tNFANTS AU TOTAL 

3" 

FEMME 

A prendre sur la feuille de ntéACIge 

"_~ro d. 1. ligne No.. 

--.-. ---.- ----------- y HiL HI 1 ~~Imm ~jmTE A~ GOURS BES 12 DERIIERS MaiS? ____ . 
SElE Nés yj,anls 1 Eac<:", .. vie Décédé, 
--- ----- .----.-1·· - --.. . . ...-... -----

M 1. SI ) Date (mois, année) Sexe 

___ ··_··I·········I~~ OUI ll'enf~t~~t~iJ enc~r~ .!~Vi~1. . 

TI·········· i SI NON: Date du deces(mols, allnee). __ , 

R6sidence .. -.. ----.--. ·.Ate--

Elal matrimonial... . ...... Groupe .111 ... .. 

4" 

ffMME 

ENFANTS AU TOT AL 
. - 1 J.·T·:L t~ l iWSmCE YIVAm ~~ rnühS DES iZ üëP'QIERS ~OISl 

.~' 1." ... ··e~"'I ..... O,t. (m,l,_ ,,, .. ). ---10,;-
......1.. l SI l'enfanl est-il encore en vie7 .. _ .. ____ _ 

A prendre sur la feuille de lllénage 

N,"",,,. de la ligne Il.81 

---
OUI 

SI NON: Dafe du décès(mois, année) i 
Etat matrimonial _ .. _ . Groupe etlaoïque .. 

A prendre sur la feuiHe de méPage 
ENFANTS AU TOTAL 

T A-T-Il EU IlALSlNCE VIIANTE AU COURS DES 12 DERNIERS 11011'-__ 
SEXE N., .i,anls Encore ea vie Décédés 

----- - ---- -----------------

N""",ra d. k ligne . Nom 

ResiclellCe 

Etat mahimon~j Groupe ethn""", ... 

SI l Dale (mois, année) .-.-.Sexe. 

~ l'enfant esf-il encore en vie? 

OUI t ;1 N~·~ :-;;~;e~~-~é:s(mois,~~::;·:---

M 

1 __ ···1-···· 
1 ·1···················· ...... - •..•......... 


