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Pas de réponse à vos messages ?

	Depuis le mois de juillet nous avons des ennuis avec la liaison Internet et le service AOL :
- difficultés de connexion. Il faut quelquefois 10 essais pour arriver à se connecter. Sans compter que dans certains cas l’ordinateur se « plante ».
	Il est vrai que le trio Bill Gates (Millenium), France Telecom (ligne téléphonique) et AOL (le meilleur service d’après je ne sais quel sondage) semble composé de trois diables de l’enfer de l’internaute.

- Plus grave il y a des pertes de messages ! (pas les spams ou pourriel !).

Donc si vous envoyez un message à :
GHCaraibe@aol.com et que vous n’avez pas de réponse
RossignolBB@aol.com (c’est là qu’il faut adresser ce que vous voulez voir passer dans le bulletin) et que votre texte n’est pas publié, recontactez-nous.

FESTIVAL

Augusta Elmwood nous communique : 

Smithsonian Folklife Festival célèbre le bicentenaire de la Révolution haïtienne : 
Haiti: Freedom and Creativity...
from the Mountains to the Sea
du 23 au 27 juin et du 30 juin au 4 juillet 2004

750 9th Street, NW, Suite 4100, 
Smithsonian Institution, 
Washington, D.C. 20560-0953.
Telephone: (202) 275-1150. Fax: (202) 275-1119.

Smithsonian Institution,  Office of Public Affairs
http://www.folklife.si.edu/CFCH/folklife.htm

ASSOCIATION

Sylvain Sankalé nous informe de la création de 

AFRICA 2005

Africa 2005 est un mouvement international, laïque, apolitique et à but non lucratif. Africa 2005 a pour objectif d'offrir un cadre fédérateur pour les initiatives et les success-stories concourrant au développement du continent africain. Plus qu'un projet fédérateur lancé par un organisme de renom, Africa 2005 s'appuie sur la volonté et les actions de ceux, Africains ou non, qui veulent faire de 2005 l'année mondiale de l'Afrique, leur année de l'Afrique. Africa 2005 ouvert à chacun d'entre nous.

	Un site Internet - www.africa2005.com - Principal vecteur de communication
 CONGRÈS

XXXIXe congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie

Eu, Seine-Maritime, 21-24 octobre 2004
Les arts du feu en Normandie

Propositions de communication à retourner avant le 15 avril 2004

Actes des congrès depuis 1993 disponibles, dont 
Les Normands et l'outre-mer
Granville, 2000, 35€ franco

AD de la Manche, BP 540, 50010 Saint-Lô cedex

COMPLÉMENT

de Peter G. Bakos : La famille de BONVOUST (Normandie, Antilles) (p. 3957)

Pour répondre à vos demandes sur les sources en "Notes de la Rédaction" :

Sources manuscrites
Notes sur Aunay, par Marie Thierry Camille Ruinart de Brimont (consulté aux AD de l'Orne)
BN, manuscrits, Carrés d'Hozier 111
Colonies C/8a
Colonies E41
Colonies B 24 (f° 52, 74, 97v°, 108) 28 (f° 673) 97 (f° 98, 112-114, 123)
AD Charente Maritime : B 1228, 846, 1253, 1249, 1198
RP de Saint-Louis de La Rochelle

Sources imprimées
Article sur les MACQUAIRE dans la Revue généalogique normande, qui ne correspond pas aux informations données dans "Personnes et familles…" ni aux  documents ci-dessus.

	Pour préciser ma question : je recherche toute information sur les ascendants et descendants de Charles Nicaise de PERNAY et Louise Françoise de BONVOUST (au Limbé, St-Domingue, en 1729) et les descendants de Pierre François Claude Antoine de BONVOUST et Dorothée de FOURNIER de CARLES de PRADINES 

	Je serais aussi intéressé par une copie du contrat de mariage de Macquaire x Bonvoust du 5 janvier 1693 devant Me Barthélemy Bredif ou Bretif..

NDLR
Le notariat des Antilles antérieur à 1777 a disparu, tout comme les registres paroissiaux de la Grenade. Les registres du Limbé conservés ne commencent qu'en 1777.
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