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Les mises à jour du catalogue de la bibliothèque… ou comment pimenter le quotidien des bibliothécaires !
L'équipe de développement de Koha (logiciel utilisé pour notre catalogue) crée, plus ou moins régulièrement, de nouvelles
versions de cette application. La société qui héberge notre catalogue prépare actuellement la mise-à-jour de notre
système. L’équipe de la bibliothèque a proposé des modifications à apporter à Koha afin d’améliorer cet outil (un premier
rapport a été rédigé à cet effet en février 2016). Une nouvelle version est alors présentée que doit tester l’équipe pendant
quelques jours. A la suite de cette semaine de tests, un second rapport (en cours de rédaction) est envoyé indiquant si les
demandes ont bien été prises en compte et si les modifications apportées répondent effectivement aux souhaits formulés.
Ces nouvelles versions apportent parfois aussi quelques complications, comme les erreurs découvertes ces jours-ci :
1- Il n’est plus possible de créer de nouvelles notices dans le catalogue (et donc d’enregistrer de nouveaux ouvrages).
2- Le logiciel permet à présent de fusionner deux mots-clés… nouvelle fonctionnalité qui pourrait être intéressante si
elle ne supprimait pas, parfois, les notices indexées avec le mot-clé fusionné/supprimé.
3- Les titres des ouvrages en arabe et en hébreu voient leur affichage « mélangé » (les mots et expressions formant le
titre sont entremêlés, rendant le titre incompréhensible).
4- Les collections et sous-collections auxquelles appartiennent les livres, ainsi que les chapitres de ces derniers,
n’apparaissent plus systématiquement.

Représentation de l’Hérodion par le Père Abel
Le fonds d’archives du Père Félix-Marie Abel (08-OP) contient environ 200 documents figurés (aquarelles, dessins à
l’encre, huiles sur cartons et papier), issus de ses voyages et excursions, mais aussi de sa vie au quotidien (vues de
Jérusalem, caricatures…). De ces 200 documents, 150 ont été numérisés cet été par le frère Marcin, dont ces trois dessins :

Reconstitution de l’Hérodion (aquarelle) (sd)
Cote : Fonds Félix-Marie Abel, 08-OP (FA 39)

Hérodion, reconstitution, coupe du dôme (encre) (sd)
Cote : Fonds Félix-Marie Abel, 08-OP (FA 80)

Image mystère : où est-ce ?
Le Père Abel a représenté de nombreux endroits (villages, sites
archéologiques…) et il est parfois difficile de les identifier avec
certitude.
Pour ce dessin l’inventaire indique aujourd’hui qu’il s’agit peut-être
de l’Hérodion. Qu’en pensez-vous ?
Cote : Fonds Félix-Marie Abel, 08-OP (FA 23)
A suivre…

