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Afin de ne pas surcharger le serveur de la SALSA, cette mise en ligne des registres 
paroissiaux se fera exclusivement à la demande des adhérents, pour une paroisse 
et une période donnée.  
Vous pouvez télécharger les  références des registres ici 
http://www.haute-saone-salsa.fr/spip.php?article46 
 
Après réception de chaque demande, le registre de la série communale, contenant la 
période souhaitée, sera mis en ligne pour environ un mois. Le registre de la série 
départementale, ou série du greffe, pourra également être mis en ligne, lorsque la 
série communale est partiellement, ou entièrement, lacunaire.  
Cette initiative inédite dans notre département permet également à tous les 
internautes, adhérents de la SALSA, de participer à un programme d'indexation 
collaborative. C'est-à-dire, la saisie en ligne du contenu des actes, afin de créer 
une base de données associant les photos des actes au dépouillement de ces 
derniers. 
Ceci, dans le but de créer une base de données, qui permettra de retrouver un acte 
en faisant une simple recherche patronymique, et, en un clic, l'image de l'acte 
s'affichera.   
Tous les adhérents de la SALSA ont ainsi l'opportunité de jouer un rôle actif, dans 
un esprit de collaboration et de partage, au sein de l'association. Ce travail commun 
a pour but de faciliter et d'accélérer les recherches de tous les généalogistes.  

Votre demande Votre demande Votre demande Votre demande     
Votre demande de mise en ligne d'un registre devra être envoyée par mail au 
webmaster, à l'adresse suivante :  
webmaster@haute-saone-salsa.fr;salsa70@worldonline.fr 
Précisez vos nom et prénom, votre numéro d'adhérent, puis indiquez la paroisse 
et la période souhaitée.  
Lorsque les numérisations demandées seront en ligne, vous recevrez votre login et 
mot de passe, ainsi que le lien pour accéder au site.  
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Accès au siteAccès au siteAccès au siteAccès au site : http://www.haute-saone-salsa.fr/salsa_new.php  

La page d'accueil est dédiée à l'authentification de votre compte.  
Inscrivez votre login dans le champ utilisateur, et votre mot de passe dans le champ 
suivant.  

 
 

Validation des conditions de mise en ligneValidation des conditions de mise en ligneValidation des conditions de mise en ligneValidation des conditions de mise en ligne    
Sur la page suivante, tous les champs doivent être complétés : 
- indiquez votre adresse mail dans le champ courriel  
- cochez la case j'accepte 
- puis cliquez sur lancer 

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira : cliquer sur continuer, afin au registre demandé. 
 

Accès au registreAccès au registreAccès au registreAccès au registre    
Sur la page suivante, vous retrouverez la mention de la paroisse et la cote du 
registre mis en ligne. Sous ces indications, cliquez sur Accès pour visualiser les 
photos numériques.   
Sur cette même page, en bas de l'écran, se trouvent les fonctions [Gérer son 
compte] et [Recherche] dont le fonctionnement est expliqué à la fin de cet article.  
 

    


