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Références et abréviations.

ADIV = Archives de l'Ille- Et-Vilaine.
ADR. = Archives Départementales de La Réunion.
AN.  = Archives Nationales.
A. Maurice = Archives de l’île Maurice.
AOM. = Archives d’Outre-Mer.
CAOM.  = Centre des Archives d’Outre-Mer.
COACM. = A. et G. Grandidier. Collection d'ouvrages anciens 

concernant Madagascar.
CSP. = Conseil Supérieur de Pondichéry.
Rct. = Recensement.
Ricq. = L. J.-Camille Ricquebourg. Dictionnaire généalogique des 

familles de l'île Bourbon (La Réunion), 1665-1810. 
Imprimerie de la Manutention, Mayenne, 1983. 3 t.

R.T.  = Recueil trimestriel.

Abréviations généalogiques :

o = naissance.
b = baptême.
+ = décès.
x = mariage.
p = père.
m = mère.
par = parrain.
mar = marraine.
? = incertain.
GG. = Etat civil détenu par ADR.
Cm. = Contrat de Mariage.
C° = Archives de la Compagnie des Indes, détenues par ADR.
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