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Depuis1leur fondation officielle en 1948 au sein des 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, les Archives cen-
trales iconographiques d’Art national et le Laboratoire 
central des Musées de Belgique sont chargés de docu-
menter, entre autres par la photographie, toutes les 
facettes du patrimoine artistique belge. Devenue l’Ins-
titut royal du Patrimoine artistique en 1957, cette ins-
titution a accumulé jour après jour des milliers de 
photographies, notamment grâce à quelques cam-
pagnes de prises de vue importantes – comme celles 
réalisées lors de la Seconde Guerre mondiale ou à la 
fin des années 1960 – qui ont élargi de façon exponen-
tielle cet inventaire2. Depuis la création du service 
photographique des Musées en 1900, les photographes 
ne cessent de produire du nouveau matériel documen-
taire, auparavant en noir et blanc sur film ou plaque de 
verre, aujourd’hui en photographie couleur numé-
rique haute définition [fig. 1]. Grâce à divers achats et 
dons de fonds photographiques privés, la collection 
s’est encore enrichie jusqu’à atteindre plus de 900.000 
supports photographiques physiques (dont 275.000 
plaques de verre) et dépasser le million d’images avec 
les photographies numériques récentes. L’IRPA dé-
tient donc un instrument extraordinaire pour l’étude 
du patrimoine belge et de l’histoire de l’art en général. 

1 Les « Clichés allemands » sont un ensemble de plus de 10.000 négatifs sur plaques 
de verre de différents formats produits par les Allemands lors de la Première Guerre 
mondiale. Ils constituent le premier inventaire photographique du patrimoine artis-
tique de la Belgique. Cette collection, exceptionnelle à maints égards, a été étudiée 
largement et publiée en 2018 dans le cadre des commémorations de la Grande 
Guerre (Kott et Claes 2018).

2 L’institution exerçait déjà cette mission depuis 1920, mais elle n’était alors qu’un 
service des Musées royaux d’Art et d’Histoire, le « Service de la documentation 
belge ». Sur l’histoire de la collection photographique de l’IRPA, voir Gouders 
1996/1998; Ceulemans 2005; Claes 2006; Piron 2012.

La genèse de la numérisation à l’IRPA
Jusqu’en 1989, les photographies ne faisaient l’objet 
que d’un tirage positif collé sur carton muni d’une 
description succincte de l’image pour la consultation 
par le public. L’arrivée des ordinateurs et d’Internet a 
amené de nouvelles possibilités d’utilisation des pho-
tographies, notamment la consultation en ligne. 
L’IRPA a dès lors choisi, dès 1995, de faire numériser 
l’ensemble de ses tirages photographiques positifs par 
une entreprise externe, le Village n° 1 Reine Fabiola. 
Le choix de reproduire les positifs au Village fut dicté 
par le danger trop grand de transporter les négatifs 
hors de l’institut. L’objectif premier de cette opération 
était de permettre au public d’accéder aux images : les 
premières s’affichèrent en 2001 dans le cadre de la 
photothèque en ligne. Des besoins plus spécifiques en 
matière de publication – par exemple des scans de dé-
tails à plus haute définition – nécessitaient une nou-
velle numérisation réalisée en interne. 

En 2004, la Politique scientifique fédérale (Belspo) 
lançait le plan de numérisation DIGIT (01 & 03)3, 
étalé sur dix ans, pour les collections des dix établisse-
ments scientifiques fédéraux (ESF) et de la Cinéma-
thèque royale de Belgique4. Cette vaste entreprise, qui 
visait une meilleure conservation des collections fédé-
rales (numérisation de qualité « archivage ») et leur 
valorisation, a amené son lot de défis, notamment la 
mise en place d’infrastructures de numérisation et leur 
lancement opérationnel. La création d’une station de 

3 Le projet DIGIT-02 a été conçu comme un partenariat public-privé (PPP), mais il n’a 
jamais eu lieu.

4 Buelinckx 2005.
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unité interne de conservation-numérisation des maté-
riaux photographiques. Le service de numérisation a 
donc été ouvert fin 2013 et a été renforcé par du per-
sonnel engagé dans le cadre d’une prolongation de 
cinq ans du projet DIGIT. La numérisation des Clichés 
allemands a été rendue possible grâce à un financement 
de la Loterie nationale qui a permis l’acquisition du 
matériel et l’engagement du personnel supplémentaire 
nécessaires à l’exécution du projet mais aussi grâce à 
l’implication de l’ensemble du personnel de la cellule 
de numérisation de l’IRPA. Comprenant les enjeux es-
sentiels de la numérisation pour les institutions scien-
tifiques, le gouvernement fédéral a approuvé fin 2018 
une nouvelle prolongation du projet DIGIT de Belspo 
(DIGIT04) qui s’achèvera en 2025.

La numérisation : more than pressing 
a button 
La numérisation ne se fait pas en un clic. Il s’agit bel et 
bien d’un processus à étapes qui génère de multiples 
plus-values documentaires. L’objectif de la présente 
publication est de décrire la manière dont l’IRPA ap-
préhende la numérisation dans une perspective plus 
large de préservation de l’information, tout en illus-
trant cette vision à travers le cas emblématique de la 
collection des Clichés allemands. La mission assignée 
à l’IRPA de documenter le patrimoine artistique belge 
signifie que la documentation scientifique sur l’art doit 
y être produite, gérée et valorisée. Dans ce contexte, la 
notion de numérisation englobe celle de préservation à 
long terme de l’information qui, elle-même, implique 
le passage de l’analogique au numérique. En effet,   
l’information numérique, parfaitement reproductible, 
n’est pas dépendante d’un support unique : elle peut, 
en principe, être dupliquée à souhait et conservée sur 
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numérisation centralisée pour les différents établisse-
ments fédéraux a, dans un premier temps, été envisa-
gée. Mais suite à d’importants retards dans la construc-
tion de cette installation et la lenteur de la technique 
utilisée, l’IRPA a décidé en 2007 d’entamer la numéri-
sation haute définition en interne avec le fonds des 
Clichés allemands photogrammétriques de 40 × 40 cm5. 

L’Institut a également pris part à de nombreuses 
collaborations nationales et internationales pour le 
partage de données numériques. Citons par exemple 
le projet européen « Partage Plus »6 pour lequel 1.669 
objets IRPA ont été introduits dans Europeana7 avec 
leur description et une multitude de photographies. 
Le projet « AthenaPlus »8 a, quant à lui, permis l’ajout 
de quelque 143.702 objets supplémentaires et leurs 
photographies sur la même plateforme européenne9.

En 2012, l’IRPA a choisi d’intégrer la numérisa-
tion de manière structurelle en créant une véritable 

5 Cette série exceptionnelle de 532 prises de vues photogrammétriques est, de par sa 
technique, sa qualité d’exécution et le contexte de sa création, le fleuron de la collec-
tion photographique de l’IRPA. Pour en savoir plus, voir Arijs 2018, p. 158-163.

6 Partage Plus. Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, 2012-2014 : www.
partage-plus.eu.

7 Buelinckx 2013.
8 Athena Plus. Access to Cultural Heritage networks for Europeana, 2013-2015 : 

www.partage-plus.eu.
9 Europeana Collections : www.europeana.eu/portal/fr/explore/sources.html, page 

consultée le 22 juin 2019. 

[Fig. 1]
(a) Photographe sur une tour d’échafaudage lors d’une mission 
 photographique de l’IRPA à l’église Saint-Léonard de Léau, 1943. 
 B128073.
(b) L’ancienne salle des négatifs de l’IRPA aux Musées royaux d’Art et 
 d’Histoire, 1947. B124876.

(a)

(b)
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différents serveurs sans perte d’information ou de qua-
lité. Il existe néanmoins un risque à ne pas négliger, 
celui de la corruptibilité des fichiers. C’est pour y faire 
face que l’IRPA a rejoint le projet européen Preforma10 
visant à développer des outils pour le contrôle appro-
fondi des fichiers TIFF et PDF. A contrario, un docu-
ment analogique, et tout particulièrement une photo-
graphie, souffrira toujours d’une perte de qualité lors 
d’une copie physique, elle-même appelée à subir les 
assauts du temps. Lors du passage de l’information 
d’un support argentique à une forme numérique, l’IR-
PA veille à la bonne conservation du support phy-
sique d’origine en tant que source historique et objet 
patrimonial, d’autant qu’une optimalisation de la re-
production sera permise dans l’avenir. Une informa-
tion n’ayant de sens que lorsqu’elle est exploitée, 
l’Institut assure également sa diffusion vers un large 
public. Pour l’IRPA, « la numérisation » est donc une 
suite d’actions : le traitement de conservation du sup-
port source, la numérisation au sens strict, le catalo-
gage des métadonnées dans une base de données in-
terne et, enfin, la valorisation attractive de ces 
informations via le portail Belgian Art Links and 
Tools ou BALaT (balat.kikirpa.be). Fruit d’une étroite 
collaboration entre le service informatique et le dépar-
tement documentation, BALaT a été lancé en sep-
tembre 2013, élargissant ce qui était alors la photo-
thèque en ligne.

Cette approche implique donc que le maximum 
d’informations contenues dans l’objet physique se re-
trouve dans l’objet numérique qui en est issu. L’image 
digitale n’est pas seulement un outil pratique pour la 
consultation dans notre monde de plus en plus virtuel 
et connecté ; elle est peut-être la seule version de 
l’image qui traversera le temps. En effet, l’instabilité 
des photographies traditionnelles a déjà conduit à la 
perte de collections entières partout dans le monde et 
il semble que la numérisation soit actuellement la 
seule méthode efficace de sauvegarde des images 
qu’elles véhiculent. Encore faut-il que le processus de 
numérisation soit rigoureux. La condition sine qua 
non : la source de la numérisation doit être le négatif 
photographique, c’est-à-dire la prise de vue originelle 
réalisée par le photographe, le premier objet porteur 
d’image extrait de l’appareil photographique. Ce re-
tour à l’artefact originel est nécessaire pour éviter la 
perte d’information ou les manipulations subies par 
des reproductions. Pour les Clichés allemands et 30 % 
de la collection de l’IRPA, cet objet est un négatif sur 
plaque de verre au gélatino-bromure d’argent11.

10 Preforma, PREservation FORMAts for culture information/e-archives : www.prefor-
ma-project.eu.

11 Lavédrine 2007, p. 255 : « Un négatif sur verre au gélatino-bromure d’argent est 
constitué d’une plaque de verre recouverte d’une couche de gélatine renfermant le 
dépôt d’argent qui constitue l’image. Ses tonalités s’étendent du gris-neutre au noir. »

Préserver la source : prendre soin du 
négatif photographique
Le négatif original sur plaque de verre, objet cente-
naire dans le cas des Clichés allemands, doit être traité 
et manipulé avec le plus grand soin. La première étape 
du processus de numérisation est celle de la conserva-
tion des négatifs. C’est une phase décisive du traite-
ment qui a une influence tant sur la qualité de l’image 
numérique qui sera produite que sur la sauvegarde 
future des photographies analogiques. Les matériaux 
photographiques sont extrêmement sensibles aux dé-
gradations de nature physique, chimique et biolo-
gique. Un environnement de stockage inadapté, des 
manipulations répétées et imprudentes, et l’usage de 
matériaux d’emballage de composition inadéquate 
peuvent ainsi altérer irrémédiablement les documents 
photographiques. La présence d’acides et d’éléments 
sulfureux dans le matériel de stockage (boîtes, 
chemises, etc.) est ainsi très néfaste. Certaines boîtes 
dont le carton acide s’est décomposé avec le temps ne 
constituent plus une protection physique appropriée 
et sûre pour les négatifs sur plaques de verre. L’objectif 
de la phase de « conservation » est donc triple : réaliser 
un bilan de santé de la collection, débarrasser les néga-
tifs de tous les corps étrangers ayant une influence né-
faste sur leur préservation et remplacer le matériel 
d’emballage d’origine pour assurer une meilleure 
conservation à long terme. 

Tout d’abord, le négatif est extrait de ses embal-
lages pour un constat d’état. La plaque de verre et son 
émulsion photographique sont analysées sous toutes 
les coutures et les principales dégradations visibles 
sont relevées dans un formulaire type. Ce constat 
d’état pièce par pièce est l’outil principal pour dresser 
le bilan de santé de l’ensemble du fonds photogra-
phique étudié. La présence d’inscriptions (date, nu-
méro d’inventaire, etc.) sur le négatif, sa pochette ou 
sa boîte d’origine est également répertoriée dans ce 
document. Les emballages présentant un intérêt histo-
rique sont conservés ou au moins photographiés. 
L’enregistrement de l’état de conservation d’un néga-
tif à un instant précis permettra aussi dans le futur de 
repérer de nouveaux dégâts. La majorité des négatifs 
sur plaque de verre est affectée par des dégradations 
d’origine physique et chimique et, dans certains cas, 
biologique [fig. 2]. La plupart des dégâts mécaniques 
présents – qui ont touché tant le verre que l’émulsion 
argentique (griffes, empreintes digitales, cassures, 
fissures, lacunes) – s’expliquent par de mauvaises 
manipulations dans le passé. D’autres sont liées à un 
environnement de stockage sale (poussières incrustées 
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dégradation à relever est la migration du numéro d’in-
ventaire du négatif de la pochette originale vers 
l’émulsion photographique. Ce numéro a jadis été 
inscrit en grand au centre de la pochette avec un 
crayon à l’aniline qui permettait d’obtenir un trait 
bleu intense – bien visible en chambre noire. Pour 
quelques clichés, la composition chimique du crayon 
a hélas réagi avec l’émulsion photographique en y lais-
sant de manière indélébile le numéro de cliché.

Ensuite, le négatif subit un premier nettoyage à 
sec, côté verre, à l’aide d’un aspirateur muséal, en 
fonction de son état d’empoussièrement. La poussière 
superficielle et les moisissures indésirables disparaî-
tront ainsi déjà partiellement. Les autres corps étran-
gers éventuellement présents, du ruban adhésif par 
exemple, sont également retirés. Le même côté de la 
plaque de verre est ensuite soumis à un nettoyage hu-
mide, à l’aide d’une peau de chamois imbibée d’un 
mélange d’eau déminéralisée et d’une petite quantité 
d’« agent mouillant pour matériaux photographiques ». 
La poussière plus tenace et les taches graisseuses telles 
que les empreintes de doigts ou les restes de colle 
peuvent dans la plupart des cas être retirées de cette 
manière. Redevenu sec, le verre est débarrassé de ses 
dernières poussières à l’aide d’un chiffon antistatique 
non pelucheux et d’une poire à souffler [fig. 3]. Le dé-
poussiérage de l’émulsion photographique est quant à 

dans l’émulsion) et à un climat inadéquat12 (contrac-
tion de l’émulsion qui en se désolidarisant du support 
en verre entraîne des chutes de matière), source égale-
ment de certains dégâts d’origine chimique, tels que 
l’apparition d’un miroir d’argent13 sur la quasi-totalité 
des négatifs et diverses formes de décoloration ou 
d’affadissement de l’image. Le développement de 
moisissures sur une partie de la collection a également 
été favorisé par ce climat. Enfin, un dernier type de 

12 Pendant de nombreuses décennies depuis leur création, les négatifs ont été conser-
vés à température et humidité ambiantes. Depuis 2010, le dépôt des négatifs béné-
ficie d’un environnement contrôlé à +/- 13°C et 33 % d’humidité relative mais avec 
des variations importantes selon les saisons. Nous espérons pouvoir à l’avenir amé-
liorer encore ces conditions de conservation. 

13 Lavédrine 2007, p. 329 : « Le miroir d’argent est un voile aux reflets métalliques que 
l’on observe dans les parties sombres de photographies gélatino-argentiques an-
ciennes. Ce voile est constitué d’un dépôt superficiel d’argent provenant de l’image et 
ayant, au cours du temps, migré en surface. »

[Fig. 2]
(a) Dégradation biologique : moisissures. B021731.
(b) Dégradation physique : décollement de l’émulsion photographique. 
 E008633.
(c) Dégradation chimique : migration dans l’émulsion photographique du 
 numéro d’inventaire inscrit à l’aniline sur la pochette de conservation. 
 A000122L.
(d) Dégradation chimique de l’émulsion photographique. A009073.

(a) (b)

(c) (d)
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lui beaucoup plus sommaire, l’image au gélatino-
bromure d’argent – très fragile – ne pouvant en aucun 
cas entrer en contact avec l’eau. Les poussières dépo-
sées en surface sont chassées à l’aide d’une poire à 
souffler. Celles ayant migré plus profondément dans 
l’émulsion photographique sont, dans certains cas, re-
tirées précautionneusement au scalpel. Tout autre 
dégât qui serait présent est malheureusement 
irréversible et apparaîtra sur l’image numérique créée 
ultérieurement [fig. 5], nécessitant au besoin un long 
travail de « restauration numérique »14. 

Enfin, une fois nettoyée, la plaque de verre est 
rangée dans ses nouveaux emballages, primaire (en 
contact direct avec le négatif) et secondaire. Leurs 
fonctions se complètent. Le conditionnement pri-
maire, individuel, permet de séparer les documents les 
uns des autres afin de limiter les interactions chimiques 

14 L’IRPA n’effectue a priori pas de restauration numérique sur ses images. Celles-ci 
sont réalisées très exceptionnellement pour des besoins spécifiques de publications 
lorsque les dégâts empêchent une lecture correcte de l’image. Il peut par exemple 
s’agir d’estomper une cassure gênante. Dans ce cas, la restauration est signalée.

et de prévenir tout dégât mécanique par friction lors 
d’une manipulation ou d’un déplacement. Le condi-
tionnement secondaire protège quant à lui les docu-
ments des influences extérieures. À l’IRPA, une po-
chette en papier non-acide à deux rabats découpée sur 
mesure sert d’emballage individuel et une boîte en 
carton neutre adaptée au format du négatif constitue 
la protection extérieure [fig. 4]. Tous les matériaux 
utilisés répondent aux exigences du Photographic 
Activity Test (PAT) (norme ISO18916:2007). Les 
plaques de verre fragilisées par une fissure ou une cas-
sure sont quant à elles conservées dans des enveloppes 
à quatre rabats et rigidifiées par deux cartons neutres, 
réalisés sur mesure également. Le numéro d’inventaire 

[Fig. 3] 
Nettoyage des négatifs sur plaque de verre. X092613.

[Fig. 4] 
Rayonnage de la collection de négatifs de l’IRPA montrant d’anciennes 
boîtes de conservation (vertes) et de nouvelles (brunes).

[Fig. 5] 
Dégradations de l’émulsion photographique visibles à la numérisation : 
empreintes digitales, griffes, lacunes, poussières incrustées, argentage. 
B017852.
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gulière du climat de stockage, la vie des négatifs de 
l’IRPA pourra ainsi être prolongée de plusieurs dé-
cennies.

Numériser la source : donner une 
seconde vie à l’image
La numérisation à proprement parler du négatif 
constitue la deuxième étape du processus. Elle consiste 
à créer une image numérique à partir du négatif analo-
gique. L’objectif est de sauvegarder le maximum d’in-
formations : les moindres détails significatifs de 
l’image – à savoir le « grain photographique » et la 
« plage dynamique » – doivent ainsi endurer et 
surmonter le processus de numérisation. 

La couche photosensible du négatif dans laquelle 
l’image est capturée est constituée d’un mélange de 
gélatine et de sels d’argent sensibles à la lumière15. 
Lors de l’exposition, ces sels d’argent se transforment 

15  Arijs 2018, p. 158.

du cliché et, dans certains cas, les inscriptions retrou-
vées sur la pochette originale du négatif sont retrans-
crits sur le nouvel emballage à l’aide d’un crayon gra-
phique classique HB présentant une réactivité 
chimique limitée. L’adéquation des emballages est un 
élément essentiel dans la conservation des collections 
photographiques car ils fournissent à la fois une pro-
tection physique (diminution des risques d’abrasions, 
de cassures, etc.) et environnementale (tampon contre 
les fluctuations climatiques, barrière contre les pol-
luants extérieurs, etc.). L’usage du papier à la place de 
plastiques inertes pour la confection des emballages 
primaires offre plusieurs avantages : il fournit une 
protection contre la lumière, sa structure poreuse per-
met aux gaz éventuels générés par une dégradation de 
s’échapper plus facilement, il est relativement bon 
marché et aisé à plier sur mesure. Le principal 
désavantage, en revanche, est que la consultation de 
l’objet implique son extraction de la pochette. 
Néanmoins, la numérisation permettant de réduire 
considérablement les besoins de consultation du né-
gatif lui-même, ce désavantage est mineur. Avec de 
telles mesures de conservation et une surveillance ré-

[Fig. 6]
(a) Ensemble. A008217.
(b) Détail. Définition maximale de l’image dont le grain 
 photographique est visible. A008217.

(a)

(b)
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en particules d’argent solides, appelées aussi « grains 
photographiques », qui constituent les éléments 
constructifs de la photographie. Lorsque ce grain est 
visible dans l’image numérique, cela signifie que le 
plus petit détail de la photographie a été enregistré au 
sein de l’objet numérique. Cette recherche définira 
également la taille ou la définition de la photographie 
numérique. Une image avec une haute définition, 
constituée d’une très grande quantité de pixels, per-
met de livrer suffisamment de détails pour rendre vi-
sibles les grains photographiques du négatif original. 
C’est l’ambition de la numérisation actuelle. Une 
image d’une définition plus élevée n’ajouterait aucune 
information significative complémentaire et n’aurait 
pas de réelle plus-value [fig. 6].

La justesse et la variété dans le rendu des nuances 
de gris – appelée aussi la « plage dynamique » – doivent 
être parfaitement rendues lors de la numérisation. 
Numériquement, il est possible d’enregistrer tant le 
noir que le blanc absolus, mais l’ensemble des infor-
mations intéressantes se situe naturellement entre ces 
deux extrêmes. Une plage dynamique dite large ou 
étendue permet de capter une très grande variété de 
nuances de gris. A contrario, des nuances très subtiles 

dans une photographie disparaîtront dans une image 
numérique pourvue d’une plage dynamique étroite 
[fig. 7]. Une plage dynamique étendue permet même 
de sauvegarder des variations à première vue invisibles. 
Ainsi, certains détails cachés de l’image sont également 
numérisés et pourront, s’ils s’avèrent pertinents, être 
révélés par un traitement ultérieur de l’image. 

Préserver le maximum d’informations implique 
également la numérisation du négatif dans son inté-
gralité, en incluant ses bords [fig. 8]. Si cela paraît 
évident aujourd’hui, cette pratique n’était pas habi-
tuelle par le passé. La collection de l’IRPA s’est avant 
tout constituée en tant que collection documentaire et 
outil de travail pour l’étude de l’art belge. Les photo-
graphies doivent donc prioritairement représenter 
correctement et objectivement les œuvres d’art. Cela 
signifie que tous les éléments « superflus » de l’image 
(bords, éléments d’arrière-plan, etc.) considérés dans 
le passé comme non pertinents, n’apparaissaient pas 
sur les tirages photographiques découpés sur mesure 
ou issus de négatifs préalablement recadrés par re-
touche ou masquage. Pourtant, ces informations mar-
ginales se révèlent souvent très utiles. Une date sur 
une affiche commerciale à l’arrière-plan d’une photo-
graphie permet par exemple de la situer plus précisé-
ment dans le temps. Par ailleurs, certaines informa-
tions écrites sur les bords du négatif peuvent permettre 

[Fig. 7]
(a) Détail. Numérisation avec une plage dynamique étroite. B019696.
(b) Détail. Numérisation avec une plage dynamique étendue. B019696.

(b)(a)
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ne comptent pas moins de 900.000 images qui doivent 
être numérisées pièce par pièce. Pour répondre à ces 
exigences, la méthode de numérisation dite de la 
« rephotographie » a été adoptée : le négatif est posé 
sur une table lumineuse, appelée aussi banc de repro-
duction, et photographié [fig. 9]. Les appareils photo-
graphiques actuels peuvent en effet créer des images 
répondant à nos besoins en termes de définition et de 
plage dynamique. De plus, leur utilisation est extrê-
mement rapide : l’objet est numérisé en une seule prise 
de vue contrairement à une image scannée construite 
ligne après ligne durant plusieurs minutes. La repho-
tographie autorise en outre une manipulation plus 
précautionneuse du négatif sur plaque de verre. Non 
seulement le temps d’exposition à la lumière est nette-
ment plus court mais les risques de dégâts mécaniques 
sont également plus limités puisque le négatif est sim-
plement posé sur la source lumineuse sans être 
contraint par un couvercle, comme c’est le cas avec un 
scanner. De plus, pour protéger le négatif et améliorer 
la qualité de l’image numérique, celui-ci est toujours 
photographié émulsion vers le haut, produisant ainsi 
une image « inversée gauche-droite » qui sera remise à 
l’endroit plus tard lors du traitement.

d’en parfaire son interprétation (identification du 
sujet photographié, informations techniques sur la 
prise de vue, etc.). Le négatif est numérisé dans son 
ensemble, mais aussi dans l’état où il se trouve. Malgré 
le traitement de conservation préalable à la numérisa-
tion, la plupart des dégâts présents sur le négatif se-
ront également numériquement reproduits, consti-
tuant eux aussi une forme d’information. Ces dégâts 
témoignent de l’histoire matérielle de l’« objet néga-
tif ». Ils nous renseignent sur le processus de produc-
tion de l’objet et sur son parcours. 

L’idéal attendu de la numérisation est donc la pro-
duction d’une image de haute définition avec une 
large plage dynamique reproduisant le négatif dans 
son intégralité et reflétant son état matériel. L’IRPA 
tend à atteindre au mieux cet idéal. Cependant, l’insti-
tut doit aussi être en mesure de numériser une grande 
quantité de photographies dans un délai limité et 
raisonnable : les archives photographiques de l’IRPA 

[Fig. 8]
(a) Ancienne numérisation centrée sur le sujet. C000695.
(b) Numérisation actuelle de la totalité de l’image, bords inclus. C000695.

[Fig. 9] 
Procédé de numérisation par rephotographie. X092619.

(a)

(b)

STIJ N DE G ROOF, TI M DE VOCHT, ÉLODI E DE Z UTTE R, SAN DE R RAES ET J E ROE N R EYN I E R S

KIK_corps_240blz.indd   164 29/10/19   11:54



B U LLETI N DE L’ I R PA – 35 165

La procédure standard utilisée à l’IRPA prévoit la 
création d’un fichier RAW avec un appareil Nikon 
D810 ou Canon EOS 5DsR déclenché depuis un ordi-
nateur à l’aide du programme Lightroom utilisé en 
mode « capture connectée ». Cette disposition pour la 
prise de vue nous autorise ainsi à effectuer les pre-
mières étapes cruciales du travail directement sur l’or-
dinateur : l’attribution de noms de fichiers corrects, 
l’ajout de métadonnées pertinentes et la vérification 
de la fidélité de l’image numérique par rapport à son 
modèle. 

Avant chaque session de numérisation, une charte 
de référence est photographiée afin de définir la ba-
lance des blancs et d’enregistrer les conditions d’éclai-
rage de la numérisation [fig. 10]. Le terme de « balance 
des blancs » est utilisé en photographie pour désigner 
le paramètre de réglage de la couleur. Chaque type 
d’éclairage présentant une dominante colorée propre 
exprimée en degrés Kelvin16, celle-ci doit être neutra-
lisée pour obtenir un éclairage « blanc ». Ces légères 
variations de couleurs sont rarement perceptibles par 
l’œil humain qui s’adapte automatiquement à la lumi-
nosité, contrairement à l’appareil photographique qui 
requiert une charte neutre de référence afin de per-
mettre une correction ultérieure de la lumière. Le né-
gatif est toujours numérisé en couleurs afin d’enregis-
trer davantage d’informations qui seront par la suite 
converties en nuances de gris.

Au moment de la prise de vue, le fichier numé-
rique créé est un fichier qu’on appelle RAW (« brut » 
en anglais). Ce fichier renferme l’ensemble des infor-
mations provenant du capteur de l’appareil. Si la prise 
de vue se faisait directement en format d’exploitation 

16 Lord Kelvin (1824-1907) a établi une échelle pour caractériser les éclairages natu-
rels ou artificiels. La température de couleur est donc l’indice de neutralité du blanc.

TIFF ou JPEG, l’appareil photographique applique-
rait automatiquement une série de réglages non 
contrôlés sur les contrastes ou la netteté de l’image, 
par exemple. Dans le cas d’une prise de vue en RAW, 
toutes ces variables ne sont pas encore définies. Elles 
seront choisies de manière plus nuancée lors de l’étape 
suivante du traitement, celle du développement de 
l’image. En format brut, l’image conserve donc tout 
son potentiel.

Le fichier RAW sera développé grâce au pro-
gramme Lightroom, sorte de chambre noire numé-
rique, à l’instar d’un négatif analogique dans la chambre 
noire du photographe. Avant toute chose, la balance 
des blancs de l’image est corrigée à l’aide de la charte 
de référence photographiée antérieurement. Les va-
leurs de l’image « négative » sont inversées pour créer 
une image « positive », en adéquation avec la réalité 
représentée sur la photo. Les couleurs sont converties 
en nuances de gris pour obtenir une photographie dite 
« noir et blanc ». Ensuite, le rendu des ombres et des 
hautes lumières est vérifié et, au besoin, adapté afin de 
révéler la totalité des informations contenues dans 
l’image tout en rétablissant la justesse des contrastes 
[fig. 11]. Lorsque le résultat paraît satisfaisant, l’image 
est alors enregistrée au format TIFF sans compression 
dans l’espace colorimétrique Adobe RGB17 avec une 
profondeur de 48 bits (16 bits par canal de couleur)18. 

Après son développement, l’image est soumise à 
un contrôle qualité effectué par un autre opérateur de 
numérisation que l’auteur de l’image. L’objectif est de 
cibler d’éventuels problèmes qui auraient échappé à la 
vigilance du photographe. En effet, étant donné la très 
grande quantité de visuels traités, il est statistiquement 
certain que des erreurs se soient produites. Un 
mécanisme de vérification a donc été introduit dans le 
flux de travail pour en garantir la qualité, les erreurs 
étant immédiatement repérées et corrigées. Différents 
aspects de l’image sont contrôlés comme le format et 
la taille du fichier ou encore l’exactitude des para-
mètres d’exportation. Les détails de l’image sont en-
suite scrutés à 100 % pour vérifier notamment la net-
teté de la photographie, un élément qui n’est pas 
toujours aisé à évaluer. Non seulement les exigences 
appliquées au fichier rendent minime la différence 
entre une image nette ou floue [fig. 12] mais le négatif 
lui-même peut manquer de netteté. Il faut donc véri-
fier si c’est l’image source ou son double numérique 
qui doit être incriminé. L’observation attentive de 
poussières, de griffes ou autres dégâts, de même que 
les contours bien dessinés du négatif permettent de 
s’assurer de la netteté de la prise de vue numérique.

17 RGB = Red-green-blue : ces trois « couleurs primaires lumière » forment le blanc par 
synthèse additive.

18 Ces paramètres ont été choisis d’après les directives conseillées par les projets 
CEST, Metamorphoze et FADGI. 
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[Fig. 10] 
Charte de référence pour la numérisation.
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Après ce contrôle qualité vient enfin l’étape du 
post-traitement des images validées. Cette opération 
est encore effectuée par une tierce personne 
appréhendant l’image avec un œil neuf. Lors de la 
prise de vue, le maximum d’informations sont empri-
sonnées dans l’image numérique. Le post-traitement 
se charge de rendre ces informations tout à fait lisibles 
pour le spectateur. Il s’agit de réaliser ici les opérations 
de cadrage au niveau du bord du négatif, de retourne-
ment horizontal et de rotation éventuelle de l’image. 
Celle-ci est également optimalisée par l’ajustement 
des contrastes et la correction de la plage dynamique, 
tout en veillant à préserver l’information, dans le res-
pect de l’image d’origine [fig. 11]. La photographie est 
ainsi prête à être versée dans les archives numériques 
de l’Institut en vue d’une conservation à long terme. À 
partir de ces archives, des fichiers dérivés seront créés 
automatiquement pour la consultation en ligne de 
l’image.

Encoder les métadonnées : identifier 
chaque image
Après les traitements de conservation et de rephoto-
graphie, la numérisation se poursuit encore. L’image 
numérique et toutes les informations qui lui sont liées 
doivent pouvoir être retrouvées. C’est la raison pour 
laquelle chaque image est cataloguée dans une base de 
données de gestion via l’application Adlib Xplus19. 
Cette base de données permet de sauvegarder celles 
liées à la photographie analogique, mais aussi et sur-
tout de rassembler toutes les informations sur le sujet 
qu’elle immortalise (œuvre d’art, événement, paysage, 

19 Pour la phase pré-Internet de l’utilisation des ordinateurs à l’IRPA, voir Janssens 
1988/1989. Adlib fait désormais partie du groupe international Axiell.
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[Fig. 11]
(a) Image RAW. B018269.
(b) Image développée en positif niveaux de gris. B018269.
(c) Image traitée, retournement horizontal et rétablissement des contrastes. 
 B018269.

[Fig. 12]
(a) Détail du coin supérieur droit du négatif, légèrement flou. B019164.
(b) Détail du coin supérieur droit du négatif, parfaitement net. B019164.

(b) (c)(a)
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etc.) au sein d’une fiche « objet » reliée à celles de 
toutes les images de cet objet disponibles au sein de 
l’IRPA. C’est un instrument essentiel aux recherches 
comparatives en histoire de l’art20. Le point final de la 
numérisation est la valorisation via BALaT, le portail 
web de l’IRPA.

Le portail BALaT : 
l’image au grand jour
Cet outil permet d’accéder gratuitement au contenu 
de la base de données de manière plus intuitive ainsi 
que de télécharger, également gratuitement, les photo-
graphies dans une qualité suffisante pour la plupart 
des usages (Web, présentation, impression jusqu’au 
format A4 minimum). Seuls les utilisateurs qui sou-
haitent recevoir les images en haute définition doivent 
effectuer une commande auprès de nos services. Tout 
internaute, qu’il s’agisse d’un expert ou d’un simple 
curieux, peut ainsi découvrir plus de 720.000 photo-
graphies. Tandis que le négatif original demeure en 
sécurité dans sa réserve, sa copie numérique peut être 
consultée et multipliée à l’infini, pour autant que les 
droits d’auteur soient mentionnés.

20 Buelinckx 2014. Le travail de catalogage des Clichés allemands a été réalisé par 
l’équipe de l’infothèque.

La numérisation des Clichés 
allemands : des défis spécifiques, 
des informations inédites
La collection des Clichés allemands a été numérisée 
selon la procédure standard appliquée à l’Institut que 
nous venons de décrire. Cependant, certaines plaques 
de verre ont subi une numérisation supplémentaire, 
partielle, pour permettre un agrandissement supérieur 
de détails nécessaires à la recherche ou destinés à la 
confection de grands panneaux d’exposition.

Tous les négatifs de format 13 × 18 cm et 18 × 
24 cm présentés lors d’une des expositions organisées 
dans le cadre du Projet 14-18 financé par la Loterie 
nationale ont ainsi été numérisés avec un appareil 
Canon EOS 5DsR doté d’un capteur de 50,6 méga-
pixels. Les parties du négatif comprenant des infor-
mations particulièrement intéressantes ont été sou-
mises à des agrandissements par prise de vue zoomée.

La série exceptionnelle de négatifs sur plaque de 
verre au format 40 × 40 cm21, considérée comme un 
fleuron de la collection de l’IRPA, avait déjà fait l’ob-
jet, nous l’avons vu, d’une numérisation en haute dé-
finition en 2007 dans le cadre de DIGIT01 avec une 
chambre Sinar P2 de 4×5 pouces munie d’un dos nu-
mérique de 22 mégapixels. La différence avec les scans 
en basse définition des années 1990 à partir des tirages 
papier était déjà impressionnante. En 2017, dix ans 
plus tard, l’Institut a souhaité augmenter encore la dé-

21 Pour davantage de détails sur ces négatifs d’exception, voir Arijs 2018.
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[Fig. 13]
(a) Partie supérieure du négatif 40 × 40 cm. Kraanlei, Gand. 
 F000290.
(b) Partie inférieure du négatif 40 × 40 cm. Kraanlei, Gand. F000290.
(c) Montage. Kraanlei, Gand. F000290.

(c)(b)

(a)
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Depuis le début du projet sur les Clichés alle-
mands, la numérisation a occupé une place centrale 
grâce à l’étude beaucoup plus approfondie des images 
qu’elle permet. Au départ, la recherche sur les images 
était conçue comme une étape distincte, ultérieure à la 
numérisation. En pratique, c’est un travail de collabo-
ration et un dialogue constant qui se sont installés 
entre le chercheur et l’opérateur de numérisation. Ce 
dernier peut en effet attirer l’attention du chercheur 
sur des détails intéressants de l’image, le chercheur 
peut en retour lui indiquer les éléments essentiels à 
rechercher. Cette synergie interdisciplinaire a nourri 
le projet en contribuant à ses résultats spectaculaires.

La procédure de numérisation actuelle partant du 
négatif original, des détails invisibles sur les anciens ti-
rages papier et, a fortiori sur leurs scans – parfois encore 
recadrés – sont réapparus. En effet, les images étaient à 
l’origine destinées à des publications ou à la consulta-
tion par les usagers de la photothèque de l’IRPA. Le 
négatif était retouché, et l’on procédait à un recadrage 
au moment du tirage, ou avant de coller la photogra-
phie sur carton. Le sujet central de l’image reste alors 
seul visible. La présence de personnes ou de matériel 
étant jugée incongrue, ils étaient escamotés. Le retour 
au négatif apporte donc des informations utiles.

finition des images et quelques négatifs ont donc été 
choisis pour être à nouveau numérisés. Chaque cliché 
40 × 40 cm sélectionné a été photographié en deux fois 
avec un appareil Hasselblad H6D-100c de 100 méga-
pixels et les deux photos produites ont été assemblées 
grâce à Photoshop pour obtenir une image finale d’une 
taille d’environ 135 mégapixels [fig. 13]. Cette fusion 
peut s’opérer automatiquement via la fonction « pho-
tomerge » ou manuellement en utilisant différents 
outils de Photoshop. Pour s’assurer de l’exactitude du 
résultat, il faut prévoir une zone de superposition des 
deux images d’environ 30 %. Le plus bel exemple de 
cette méthode réalisé dans le cadre du projet est sans 
conteste le magnifique panorama de la ville de Gand 
créé à partir de six prises de vues numériques repro-
duisant trois plaques de verres avec pour résultat final 
une image d’une définition de 327 mégapixels [fig. 14] !

Enfin, les plaques de verre 40 × 40 cm ont égale-
ment fait l’objet de prises de vue de détails dans le but 
d’étudier les différents types de retouches apportés 
aux négatifs. Chaque retouche a été photographiée 
avec deux éclairages différents pour en faire ressortir 
toutes les caractéristiques : une première fois à l’aide 
de deux lampes disposées à 45° du sujet pour produire 
une lumière uniforme ; une seconde fois en ajoutant 
une lumière traversante située sous le négatif afin de 
localiser clairement la retouche dans l’image [fig. 15]. 
Quelques cas particuliers ont nécessité une troisième 
photographie prise en lumière rasante lorsque la re-
touche n’était pas visible d’une autre manière.
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[Fig. 14]
Montage. Panorama de la ville de Gand. F000287/F000288/F000289.

[Fig. 15]
Montage. À gauche, photographie des retouches avec un éclairage à 45°. 
À droite, photographie des retouches combinant l’éclairage à 45° et une 
lumière traversante. F000446.
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L’examen attentif du cliché par zoom dans l’image 
numérique apporte aussi son lot d’informations, car 
jusqu’ici, la taille réduite du format d’impression des 
images faisait passer inaperçus certains oublis dans le 
champ de prise de vue, comme du matériel technique 
par exemple. Tous ces petits détails sont pourtant ex-
trêmement significatifs pour la recherche actuelle et ils 
peuvent être désormais exploités grâce à la numérisa-
tion. Les informations découvertes peuvent être gros-
so modo subdivisées en trois catégories : l’identifica-
tion des photographies, la méthode de travail des 
photographes et le contexte plus large du projet d’in-
ventaire des Allemands dans le cadre de la Première 
Guerre mondiale.

Les premières informations inédites ont été dé-
couvertes à la surface des négatifs eux-mêmes. Comme 
nous l’avons déjà relevé, il n’est pas rare en effet de 
trouver sur leurs bords des annotations de diverses na-
tures mentionnant des dates de prises de vues et des 
numéros d’inventaires utilisés par le Kunstschutz – le 
service de protection du patrimoine culturel [fig. 16]22 
– ou encore, plus exceptionnellement, le nom du pho-
tographe auteur du cliché. Deux photographes, men-
tionnés nulle part ailleurs, ont ainsi été découverts : 
Wilke et Suppe23. De même, l’état en 1917-1918 d’une 
peinture de Rogier Van der Weyden et de son atelier, 
aujourd’hui connue sous le nom de Madone Renders 
(Tournai, Musée des Beaux-Arts), fut figé par le cliché 
allemand B017058. Le nom de son propriétaire bru-
geois de l’époque était mentionné sur le négatif : 
Sammlung De Meyer. Cette information avait été per-
due ; l’inscription constitue donc une importante pièce 
du puzzle de la recherche historique sur cette œuvre24.

L’identification d’objets ou de sujets présents 
dans les images désormais « plein cadre » ont aussi 
permis de localiser des photographies. Par exemple, 
grâce au numéro d’une maison voisine, la propriété 
faisant l’objet de la photographie B019990, et détruite 
en août 1944, a pu être identifiée comme étant le n° 4 
de la rue Julie Billiart à Namur. 

Les images renferment également de nombreux 
indices sur la campagne photographique et la méthode 
de travail des photographes. Un œil entraîné peut re-
trouver toutes sortes d’équipements de photographie 
discrètement présents dans les images comme des 
appareils photo ou des sacs de transport, mais aussi les 
autoportraits involontaires des photographes et de 
leurs assistants. Ces indices permettent de reconstituer 
avec précision la genèse des clichés. Les trouvailles les 

22 Sur ces numéros d’inventaire, voir Arijs 2018, p. 158-160. Sur le Kunstschutz, voir 
Kott et Claes 2018, p. 18-25.

23 Ce sont les seules mentions actuellement connues de ces deux photographes. Wilke 
est l’auteur des clichés IRPA B002381, B015229, B015608 et B015610. Trois 
négatifs sont attribués à Suppe : B015388, A008325 et A008327.

24 Ce nom ne figure donc pas dans l’étude pourtant admirablement documentée de 
Pypaert 2008, p. 238.

plus importantes dans ce domaine sont les silhouettes 
réfléchies de Paula Deetjen et Richard Hamann [fig. 
17]25, autoportraits fortuits immortalisés dans les vi-
trages des bâtiments photographiés. De tels éléments 
étaient à peine visibles sur les tirages papier mais res-
sortent bel et bien dans le négatif qui, numérisé avec 
une plage dynamique large pour une visibilité accrue 
des détails dans les ombres et les lumières, révèle sa 
richesse d’information. Une autre avancée majeure de 
la recherche a été la découverte dans les clichés de 
l’impressionnante chambre technique utilisée alors 
pour la réalisation des grands négatifs 40 × 40 cm, 
ainsi que la spectaculaire chambre à double soufflet de 
Richard Hamann [fig. 18]26. Leur visualisation in situ 
est une information précieuse27. Sur les images numé-
riques tirées des négatifs, nous découvrons également 

25 Pour plus d’informations sur Paula Deetjen et Richard Hamann, deux photographes 
emblématiques de la campagne allemande, voir Kott et Claes 2018, p. 46-49 et     
94-97.

26 Pour plus d’informations sur les appareils photographiques utilisés lors de la cam-
pagne photographique allemande, voir Claes 2018, p. 130-134.

27 Pour plus d’informations sur ces appareils particuliers, voir Arijs 2018, p. 158.
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[Fig. 16]
(a) Ensemble du négatif présentant des inscriptions sur les bords. F000058.
(b) Détail inversé de l’inscription sur le coin supérieur gauche. Date de prise
  de vue. F000058.
(c) Détail inversé de l’inscription sur le coin supérieur droit. Lieu de prise de 
 vue. F000058.

(b)

(a)

(c)
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(a)

(b)

t	[Fig. 17]
(a) Reflet de la photographe Paula Deetjen (1879-1949) dans la vitre du 
 magasin L’Éléphant à Hal. Détail optimalisé. A009336.
(b) Reflet du photographe Richard Hamann (1879-1961) dans la porte 
 vitrée du n° 137 de la Mechelsestraat à Louvain. Détail optimalisé. 
 B019589.

[Fig. 19]
Assistant du photographe tenant 
une toile de fond derrière un 
calvaire à Sélange. B020920.

t	[Fig. 20]
Quatre marques fiduciaires sur les bords de l’image destinées à la 
photogrammétrie. Coupole de la cathédrale Notre-Dame d’Anvers. 
F000036.

[Fig. 18]
(a) Intérieur de l’église Saint-Piat à 
 Tournai avec en arrière-plan la 
 chambre à double soufflet de 
 Richard Hamann. B015204.
(b) Idem, détail. B015204.

(a)

(b)
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les assistants des photographes auparavant dissimulés 
sur les tirages découpés et retouchés : l’un d’entre eux 
tient par exemple un drap sombre derrière une sculp-
ture pour donner à la photographie un arrière-plan 
neutre [fig. 19]. L’œuvre d’art elle-même doit parfois 
être maintenue pour assurer une photographie réus-
sie. Ces images qui apparaissent étranges et trop 
grossières pour une publication convenaient en réalité 
parfaitement après la retouche faisant disparaître, 
comme par enchantement, les assistants de l’image.

Les aspects plus techniques de la campagne pho-
tographique sont aussi mis en lumière par la numéri-
sation haute définition et l’inspection détaillée et sys-
tématique des images. Les grands clichés 40 × 40 cm 
avaient été utilisés en photogrammétrie. Les bords de 
ces négatifs sont en effet pourvus de marquages, appe-
lés « marques fiduciaires », permettant de cadrer par-
faitement la prise de vue [fig. 20]. Des jalons de réfé-
rence ont aussi été placés dans le champ de l’image et 
photographiés, permettant, grâce aux principes de la 
photogrammétrie, de calculer la taille des bâtiments 
[fig. 21]28. L’examen attentif des clichés a permis de 
détecter un phénomène très instructif sur la durée du 
temps de pose. C’est la présence de « fantômes » dans 
les images, c’est-à-dire de personnes ou d’objets ex-
trêmement flous, qui trahissent une prise de vue de 
longue durée. C’est le cas sur une photo d’intérieur 
d’église où l’on s’aperçoit que les chaises ont été ran-
gées durant la prise de vue, corvée qui a certainement 
pris entre 15 et 30 minutes. Il s’agit d’un temps d’ob-

28 Claes 2018, p. 150.

turation extrêmement long avec un très grand risque 
de mouvement, mais c’était apparemment nécessaire 
pour obtenir une photographie avec une exposition 
correcte à l’intérieur d’une église sans éclairage artifi-
ciel [fig. 22].

Enfin, la numérisation des Clichés allemands a 
permis de les remettre en contexte. Les images haute 
définition ont ainsi permis de lire toutes sortes de 
données textuelles disséminées un peu partout comme 
des panneaux d’informations de l’occupant allemand 
[fig. 23], des bâtiments publics ou des magasins affec-
tés à d’autres fonctions durant la guerre [fig. 24], des 
inscriptions à la craie sur les bâtiments ou des affiches 
de diverses natures [fig. 25]. Ce terreau d’informa-
tions a nourri la reconstitution de la présence alle-
mande dans le paysage belge en 1917-1918.

La numér isat ion de la col lect ion photographique de l ’ I R PA :  le  cas des Clichés al lemands

(b)(a)

[Fig. 21]
(a) Intérieur de l’église Saint-Quentin à Tournai. Jalons de mesure destinés 
 à la photogrammétrie placés sur les colonnes. F000530.
(b) Idem. Détail. F000530.
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[Fig. 23]
(a) Panneaux d’information de l’occupant allemand devant le beffroi de Bruges. B017014.
(b) Idem. Détail. B017014.

[Fig. 22]
Intérieur de l’église Sainte-Élisabeth de Mons. Objets flous témoignant d’un 
long temps de pose pour la prise de la photographie. B015297.

(b)(a)
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p	[Fig. 24]
(a) Réappropriation par le Comité national de Secours et d’Alimentation de 
 l’ancienne chapelle des Dominicains de Braine-le-Comte, désacralisée 
 et réaffectée en salle des fêtes en 1910, puis en cinéma. A008597.
(b) Idem. Détail. A008597.

q	[Fig. 25]
(a) Vue du quartier de la Putterie en cours de démolition à Bruxelles. 
 B017368.
(b) Idem. Détail des affiches au premier plan de l’image. B017368.

(a)

(a)

(b)

(b)
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Résumé – Samenvatting – Abstract

FR :: Depuis sa fondation officielle en 1948, l’IRPA est chargé de documenter le patrimoine artistique belge par la pho-
tographie. Depuis lors, sa collection s’est accrue jusqu’à dépasser le million de clichés. Fin 2013, une cellule de numéri-
sation a été lancée en son sein afin d’en garantir la conservation, la numérisation et la préservation à long terme. La 
campagne de numérisation des Clichés allemands réalisés durant la Première Guerre mondiale est l’une de ses réalisa-
tions importantes.
La numérisation à l’IRPA n’est pas simplement appuyer sur le bouton d’un scanner. Les négatifs sur plaques de verre 
bénéficient d’abord d’un traitement de conservation. La numérisation est ensuite réalisée à l’aide d’une table lumineuse 
et d’un appareil photo numérique. Des logiciels de traitements d’images sont ensuite nécessaires pour obtenir le meilleur 
résultat possible.
Les échanges entre la cellule de numérisation et les chercheurs du Projet 14-18 ont permis de mieux comprendre la 
méthode de travail des Allemands. La numérisation des négatifs jusqu’au grain photographique a permis d’en retirer de 
nouvelles informations, notamment sur le matériel utilisé. Les inscriptions présentes sur les bords des négatifs ont elles 
aussi apporté de nouveaux éléments sur les sujets, les dates et les lieux de prise de vue de certains clichés.

Mots clés : numérisation ; conservation ; clichés allemands ; négatifs sur plaques de verre.

NL :: Sinds de oprichting van het KIK in 1948 heeft het de taak het Belgische erfgoed fotografisch te documenteren. De 
fotocollectie is inmiddels uitgegroeid tot meer dan één miljoen foto’s. Eind 2013 werd in het KIK een digitaliseringscel 
opgestart met als doel de conservatie, digitalisering en bewaring van de fotocollectie te garanderen. De digitaliserings-
campagne van de Duitse negatieven, gerealiseerd door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog, was een belangrijke 
realisatie van de cel.
De digitalisering in het KIK is meer dan het louter scannen van negatieven. De negatieven werden eerst aan een conser-
veringsbehandeling onderworpen, waarna de digitalisering gebeurde met behulp van een lichtbak en een digitale camera. 
Het gebruik van beeldbewerkingsprogramma’s was noodzakelijk om tot een hoogstaand digitaal resultaat te komen. 
Dankzij de samenwerking tussen de cel digitalisering en de onderzoekers van het Project 14–18 werd het mogelijk om 
de werkmethode van de Duitsers beter te begrijpen. Door tot op de korrel van het negatief te digitaliseren, kon maxima-
le informatie uit het negatief worden gehaald, in het bijzonder over het gebruikte werkmateriaal. De inscripties op de 
randen van de negatieven leverden dan weer informatie over het onderwerp, de datum en de plaats van opname. 

Trefwoorden: digitalisering; conservatie; Duitse negatieven; glasnegatieven.

EN :: Since its official foundation in 1948, the Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA) has been responsible for 
documenting Belgium’s artistic heritage of photography. In the meantime, the collection has grown to more than a million 
images. At the end of 2013, the digitization unit was launched to ensure the conservation, the digitization and the long-
term preservation of this collection The digitization project of German photos taken during the First World War is one of 
the major achievements of this new team.
At KIK-IRPA, digitizing is a lot more than pressing a scanner button. Glass plates negatives are first subjected to a con-
servation treatment. Then they are digitized using a light table and a digital camera. Image processing software is then 
required to obtain the best possible result.
Exchanges between the digitization unit and researchers of the 14-18 Project have led to a better understanding of how 
the Germans worked. The digitization of the negatives and their photographic grain has led to new information, in par-
ticularly on the equipment used. The information printed along the edges of the negatives has also provided new infor-
mation on the subjects, the dates and the locations of some of the shots.

Keywords: digitization; conservation; German photos; German images; glass plate negatives.
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