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QU'EST-CE QU'INTERNET ?


L'abonnement mensuel à un fournisseur d'accès, varie généralement entre 55 et 150 F pour une connexion de durée illimitée. 
Quel fournisseur choisir ?   Club Internet, Wanadoo (France Télécom), American On Line (AOL), Infonie... constituent de bons choix. Reste à prévoir le coût des communications téléphoniques locales pour la liaison entre son domicile et le serveur de son fournisseur d'accès. Après 22h, cela coûte 5F l'heure, et un peu moins de 10F de l'heure aux heures de pointe (tarifs intermédiaires pour d'autres plages horaires). Je l'ai dit, l'e-mail et les newsgroups n'impliquent pratiquement aucun temps de connexion notable. Si vous vous limitez à ces applications, vous ne verrez vraisemblablement aucune différence de consommation par rapport à vos facturations téléphoniques habituelles, tout au moins, si vous utilisez les bons logiciels qui permettent de lire et d'écrire hors connexion. Ces logiciels sont gratuits. Pour le web et l'irc, vous calculerez vous mêmes les coûts à prévoir, en fonction de la durée de vos connexions, et de la plage horaire de ces dernières. 

6. Quelques adresses de sites web à explorer

	La liste ci-dessous ne constitue qu'un petit échantillon des ressources existantes. Il existe des centaines d'autres sites, dont la majorité sont "à ne pas manquer". Nous ne les listerons pas tous ici, vous les découvrirez vous mêmes au hasard de vos "navigations" sur le web et dans les news.

Le site par lequel commencer pour y trouver d’autres adresses Francetres :
http://www.world-address.com/francetres
Le site où déposer les noms des familles que vous avez étudiées :
http://www.geneanet.org
La page personnelle de Bernard Debreil
http://www.teaser.fr/~bdebreil

Notre serveur
http://members.aol.com/GHCaraibe

	Vieux de deux ans et demi notre serveur a grandi à tel point que nous sommes maintenant à l’étroit.
Qu’y trouve-t-on ?
- Des liens vers d’autres serveurs de généalogie, des adresses, des renseignements pratiques.
- La liste des communes et des paroisses avec les dates des plus anciens registres conservés.
- Des bulletins, en particulier ceux de l’année 1996.
	Beaucoup d’autres informations pourraient y trouver leur place mais il faudrait de l’aide car les nombreux courriers que nous recevons nous prennent beaucoup de temps ! Mais en retour de nouveaux abonnés du Monde entier...
Environ 10% des membres de GHC sont, à ce jour, sur Internet. et nous avons reçu plus de 18.000 visites...
 En feuilletant bulletins

et revues

Mondes et cultures
(Académie des sciences d'outre-mer)
15 rue La Pérouse, 75116 Paris, 01 47 20 87 93
comptes rendus des séances 
tome LVI (3/4 1996) et tome LVII (1 1997)

08/11/1996 : Les départements d'outre-mer, intégration et particularisme, par François Luchaire (pp. 54-75); Cinquantenaire de la loi du 19 mars 1946, par Jean Rigotard (pp. 76-95).
17/01/1997 : Réception de Raoul-Philippe Danaho (né à Cayenne en 1928) et son discours sur la Guyane et les Guyanais, de naissance ou d'adoption, et l'Ecole nationale de la France d'Outre-mer (pp. 182-209)
07/02/1997 : réception de Jean Favier par Marie-Antoinette Menier (pp. 212-221)
21/02/1997 : L'Inde française de la compagnie de Colbert à la cession des comptoirs (1664-1963), par Jacques Weber (pp. 233-246); La cession des établissements français de l'Inde dans le contexte international de 1954, par Patrick Pitoëff (pp. 248-266)
21/03/1997 : Réception d'Abdou Diouf, président de la République du Sénégal, par Pierre Messmer (pp. 320-330)
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- Armateur négrier nantais, par Joseph Mosneron (1804), Editions Apogée, coll. "Moi", Rennes, 1995, 238 p. 
- Maisons des îles : Martinique, par Brigitte Marry et Roland Suvelor, photographies de Jean-Luc de Laguarigue, Fondation Clément-Arthaud, 1996, 207 p. 
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- Question de Jean-Claude Ricard : Eclaircissements demandés sur la famille DEPAS, juive, mais convertie; mariage et ascendance de Moÿse (alias Antoine) DEPAS et Esther MOUGNES (ou TOUGNES) alias Elisabeth RABATON (ou RABAL) qui ont eu un fils, François, né juif à Bordeaux, paroisse Ste-Eulalie (18/01/1737), et baptisé sous les prénoms de Jean François (01/02/1767).

- "De l'hôpital de la Manufacture au pays des Attakapas; l'abbé Michel Bernard BARRIÈRE", par Claude Massé : prêtre déporté en Amérique en 1793, il partit pour la Louisiane en avril 1794, résida trente ans au milieu des Acadiens installés aux Attakapas et rentra en France en 1824, à près de 70 ans; il termina son ministère à Cabanac où il mourut le 2 octobre 1831 à 76 ans.
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