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Naturalisation  

des ressortissants chinois 

 

Modalités d’acquisition 

 

La nationalité française s’acquiert : 

 

1) Par filiation 

Le principe s’établit ainsi : sont français les enfants légitimes ou 

naturels issus d’un père français ou d’une mère française. 

L’enfant naturel doit cependant avoir été reconnu durant sa 

minorité, par celui des parents qui est français, si l’autre est 

étranger. 

 

2) Par naissance dans le territoire (article 23 et 24 du code 

de la nationalité non applicable en Polynésie Française) 

Une exception néanmoins à raison du décret du 5 novembre 1928 

applicable aux étrangers ayant atteint leur majorité entre le 1er 

avril 1929 et le 16 septembre 1933 (c’est-à-dire les personnes 

nées entre le 1er avril 1908 et le 16 septembre 1912) 
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3) Par déclaration devant le juge de paix à l’âge de 21 ans 

(article 55 du code) 

Il ne s’agit pas d’une naturalisation. 

Cette disposition concerne les étrangers adoptés suivant le Code 

Civil par une personne de nationalité française (opposition 

possible du gouverneur et du ministre de la justice dans le délai de 

un an). 

 

4) Par mariage 

Cas d’un conjoint étranger ayant épousé un français 

 

5) Par naturalisation 

Elle résulte d’une décision souveraine du gouvernement français 

(Ministre de la santé publique et de la population) sur la base 

d’une enquête administrative. 
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Rythme de naturalisations 

individuelles  

entre 1952 et 1972 
 

C’est à partir de juillet 1964 que les dossiers de demande de 

naturalisation seront traités avec bienveillance.  

Du fait de la reconnaissance de la République Populaire de Chine, 

le gouvernement central décide de traiter avec une certaine 

automaticité ces demandes de naturalisation. 

 

1952 (1) 
 

1953 (3) 
 

1954 (2) 
 

1955 (3) 
 

1956 (9) 
 

1957 (8) 
 

1958 (3) 

1959 (23) 
 

1960 (27) 
 

1961 (65) 
 

  1962 (144) 
 

1963 (45) 
 

 1964 (148) 
 

 1965 (350) 

1966 (491) 
 

1967(438) 
 

1968 (225) 
 

1969 (256) 
 

1970 (343) 
 

1971 (466) 
 

1972 (341) 

 

On peut noter ainsi l’accélération du rythme des naturalisations à 

partir de 1964.  

Le cumul entre 1964 et 1972 atteint 3058 contre 333 pour la 

période de 1952 à 1963. 
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Loi d’intégration 
 

 

C’est la loi du 9 janvier 1973, complétant et modifiant le 

code de la nationalité, promulguée en Polynésie Française par un 

arrêté du 15 janvier, qui met un terme à la politique de 

naturalisations au cas par cas entamée depuis 1964. 

Cette loi porte sur les conditions d’acquisition de la 

nationalité française ainsi que sur la suppression de l’interdiction 

de vote durant une certaine période, pour les étrangers récemment 

naturalisés. 

Elle a entraîné plus d’un millier de naturalisations. 

 

Francisation des noms 
 

A l’occasion de l’enquête administrative diligentée dans le 

cadre du traitement des dossiers de demande de naturalisation, il 

était souvent suggéré au demandeur de proposer l’adoption d’un 

nom francisé.  

C’est alors qu’apparurent-les :  

 

CHANSIN 

 

LARSON 

 

VANSELME 

 

 

CHANTEAU 

 

LAUSAN 

 

CHEVOULINE 

 

 

BEAUMONT 

 

SUARD 

 

etc… 
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Les noms chinois  

en Polynésie 
(Recensement, romanisation et 

immatriculation) 

1) Généralités sur les noms et prénoms chinois 
 

On dénombre quelques milliers de noms chinois mais une 

centaine d’entre eux sont partagés par près de 90% des chinois. 

 

De même, le recensement effectué en 2007 a permis d’établir 

que les 3 noms les plus répandus WANG, LI et ZHANG 

comptent chacun près de 100 millions de personnes!  

 

Et 7 noms (LIU, CHEN, YANG, HUANG, ZHAO, WU, 

ZHOU) comptent chacun plus de 20 millions de porteurs. 

 

La quasi-totalité des noms chinois comportent un seul 

caractère. Le faible nombre de noms de famille explique 

l’abondance des prénoms qui peuvent être fabriqués quasiment à 

volonté. Cependant, il faut savoir que dans les clans familiaux, 

cette création obéit à des  

règles souvent fixées pour les nombreuses générations relevant 

d’un patriarche commun.  
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Dans ce cas, pour les prénoms de chaque génération, un 

caractère sur les deux qu’ils comportent devient la caractéristique 

générationnelle de la famille (Exemple : CHUNG YEN HA). 

Tandis que les prénoms masculins rappellent la force, la 

volonté ou l’ambition, les prénoms féminins ont plutôt une 

connotation de fleur, de grâce ou de beauté. 

Les modes et la facilité font aussi que certains prénoms sont très 

répandus : c’est pourquoi la date et le lieu de naissance sont 

rendus nécessaires pour mieux identifier une personne en Chine. 

Généralement pour se nommer, les chinois placent en premier 

le nom de famille suivi du prénom. Ainsi, le président chinois 

MAO Zedong se nomme Monsieur MAO et non Monsieur 

Zedong. 

 

Mais il arrive que dans leurs rapports avec les occidentaux, 

les chinois inversent cet ordre et donnent leur prénom suivi de 

leur nom de famille. Dans ce cas, ils ajoutent (ou adoptent) un 

prénom occidental pour faciliter la communication (problème de 

prononciation), mais aussi lorsqu’ils ont embrassé une religion 

chrétienne. 
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2) Recensement de la communauté chinoise en 

1944-1945 
 

Le premier consul général de Chine avait effectué en 1944-

1945 un recensement de la population chinoise des EFO 

(Établissements Français de l’Océanie, ancienne appellation de la 

Polynésie Française).  

 1896 foyers composaient cette communauté pour 91 

noms patronymiques.  

 7 noms disposaient d’au moins 100 foyers : 

CHIN (239), LI (170), LIOU (163), VONG (152), 

MU (113), ZUNG (105), ZHONG (102). 

 Dans la tranche dépassant 20 foyers, on dénombre 10 

noms : 

JI (82), HIU (60), LO (52), LIAU (45), SIAO (45), 

ZEN (45), CANG (45), JON (27), NG (25), TEN (25). 

 Dans la tranche située entre 10 et 20 foyers, on compte 

20 noms de famille: 
 

SHIM (19), LIM (18), SAI (17), PANG (17), WUN (16), 

HO (14), LIN (14), ZEU (13), KUAN (13), FONG (13), 

ZHIU (12), NGIAM (12), LOU (12), LAU (11), NGIN (11), 

SU (10), VONG (10), LAI (10), GOK (10). 

 

 Le restant des noms, la majorité (54), compte moins de 

9 foyers 
 

Un intérêt majeur de ce recensement est d’indiquer le village 

de provenance du chef de famille. 
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3) Étude des noms chinois présents en Polynésie 

Française 
 

Le résultat d’un travail de compilation considérable est publié sur 

le site : www.hakkadetahiti.com. 

 

Le tableau des 91 noms de famille chinois recensés en 1944 y 

figure. (Outre les caractères chinois qui leur correspondent, 

apparaissent deux transcriptions phonétiques, l’une en Hanyu 

pinyin, l’autre en hakka). Mais, on peut accéder à leur 

signification et à la transcription cantonaise en double cliquant sur 

l’idéogramme patronymique. 

 

Depuis cette publication, un petit nombre d’autres familles 

ayant un patronyme différent ont élu domicile à Tahiti. On le voit, 

le caractère chinois de référence constitue l’élément central 

essentiel : l’écrit est le facteur d’unité du monde chinois, 

totalement indépendant des dialectes utilisés. 

 

Partant du caractère (exemple ), la romanisation effectuée 

en Hanyu pinyin est « WANG » tandis que la romanisation en 

hakka est « VONG ». Cette transcription phonétique dépend du 

dialecte dans lequel est prononcé le nom de famille. 

 

En Polynésie Française, vivent majoritairement des Hakka. 

Les familles cantonaises « punti » ont pratiquement abandonné 

leur  parler, contrairement à ce qui se passe à Hong Kong où les 

Hakka très minoritaires ne pratiquent presque plus leur dialecte 

hormis lorsqu’ils sont en milieu familial. 

 

 

 

http://www.hakkadetahiti.com/
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4) Immatriculation, Écriture des noms chinois 
 

 

Un décret en date du 04 décembre 1903 fait obligation aux 

Chinois d’être immatriculés sur un registre avec attribution d’un 

numéro. Cette mesure ne résout pas pour autant des difficultés 

rencontrées par l’administration dans l’écriture des noms des 

ressortissants chinois.  

 

Elle a recours le plus souvent aux transcriptions telles 

qu’elles apparaissent sur les documents officiels que les premiers 

immigrés ont emmenés avec eux. 

De leur côté, les agents chargés de l’état civil transcrivaient 

du mieux qu’ils pouvaient les déclarations de naissance des 

parents de l’enfant. 

 

Très souvent les prénoms des parents étaient utilisés en tant 

que noms patronymiques. 

Il en résultait malheureusement que, la plupart du temps, les 

enfants d’une même famille se voyaient attribuer des noms 

différents. 

 

 Nous avons de nombreux exemples de familles dont chacun des 

huit ou dix enfants n’avaient le même nom que le père.  

(Dans certains cas, un jugement a pu être demandé au tribunal 

pour obtenir la rectification appropriée).  
 


