SALVINDEX

Une application pour la Salle Virtuelle des AD22
Une campagne de relevés en Salle Virtuelle des AD22, pour recueillir les index des pages de début d’année BMS
et EC, a démarré en novembre 2016 et s’est terminée le 17 janvier 2017.
Ces données ont permis la réalisation d’une application, nommée SalvIndex, qui donnera par commune, par
type d’acte et par année le point d’entrée des registres en Salle Virtuelle des AD22.

http://www.genealogie22.com/salvindex.pl
SalvIndex, l’Index de la Salle Virtuelle, c’est 447 entités territoriales (chapelles, trèves, paroisses, communes

anciennes ou actuelles) et environ 297000 références de pages en Salle Virtuelle des AD22.
L’application palliera un manque constaté en Salle Virtuelle, où les images d’actes sont classifiées par lots
contenant plusieurs années, ce qui rend les recherches plus difficiles et encombre le serveur du Conseil départemental par des consultations inutiles.
Après sélection d’une entité territoriale, SalvIndex ouvre une nouvelle fenêtre proposant pour les BMS et l’EC,
l’ensemble des années disponibles en Salle Virtuelle pour cette entité.

Par exemple, l’utilisateur veut consulter un acte de Mariage de l’année 1745 de la commune de Trémuson :
il choisira d’abord Trémuson dans la liste des entités territoriales de SalvIndex

Puis, il choisira l’année 1745 dans les Mariages de cette commune, dans la nouvelle fenêtre ouverte :
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Il sera alors positionné directement en Salle Virtuelle sur la première page du registre de mariages de Trémuson en 1745.
il ne restera plus qu’à feuilleter le registre pour arriver jusqu’à l’acte désiré.

Selon la commune, des informations complémentaires apparaissent en infobulle au passage de la souris sur le nombre de l’année : une page de début et un numéro de lot, ou une plage de pages dans un lot.
Cela permettra d’aller plus vite au résultat pour les amateurs de la "règle de trois". Le deuxième rôle des données collectées est
aussi de fournir un lien dans les résultats de CORAIL-NET (mais uniquement pour les adhérents du CG22 et de CHEFD’ARMOR) : ce lien mènera, dans la Salle Virtuelle, vers le 1er acte de l’année mentionnée pour la commune ou paroisse.

L’utilisateur de CORAIL-NET passera donc de la découverte d’un acte relevé par le CG22 à sa recherche rapide sur
le site des archives départementales.
Notez que cette application SalvIndex est mise gracieusement à disposition de tous les généalogistes utilisant la
Salle Virtuelle des Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Le CG 22 adresse ses remerciements à tous les bénévoles ayant contribué à cette campagne de relevés, et en particulier à Yves Gérault chef du projet, Serge Leff, animateur du projet, et Dominique Massuyeau pour son assistance
informatique efficace.
Michel Moro
Développeur de SalvIndex
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