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GRAND ORAL: L'UMP SE MOBILISE

Le Conseil national de l'UMP se réunit aujourd'hui à Paris pour

entériner son projet pour 2012, censé alimenter le futur

programme de Nicolas-Sarkozy, et ses investitures pour les

législatives de juin.
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Sur les pas d'Hugues Krafft en Bavière
Publié le dimanche 22 janvier 2012 à 11H00 - Vu 33 fois

REIMS. La Société des Amis du Vieux

Reims organise jusqu'au 12 février une

exposition de photos d'Hugues Krafft

réalisées en Bavière. Le Rémois fut un

des premiers à pouvoir pénétrer en

tant que touriste dans les châteaux de

Louis II en 1886.

En cette année de célébration du 50e

anniversaire de la réconciliation de l'amitié

franco-allemande, l'exposition qui se tient

au Musée Le Vergeur à Reims en est une

très belle illustration. Il y a tout d'abord

l'histoire même des photos qui sont

présentées pour la première fois au public

mais aussi la façon dont elles ont été

redécouvertes plus de 125 ans après avoir

été réalisées. Nous sommes en 1886 quand Hugues Krafft, photographe et grand voyageur, inaugure un jardin

japonais dans sa propriété des Loges-en-Josas près de Versailles. Le Tout-Paris est présent. C'est là qu'il

apprend la mort de Louis II, quelques jours auparavant. « Sa sensibilité allemande, il a la double nationalité,

et vraisemblablement une précédente rencontre avec Louis II, lui donne l'envie d'aller en Bavière et de visiter

les châteaux de Louis II qui n'ont jamais été montrés au public », explique Alain Cottez, président de la

Société des Amis du Vieux Reims, association fondée en 1909 par Hugues Krafft et qui gère le Musée Le

Vergeur acheté par Krafft en 1910.

Des prises de vues sous un angle inédit

C'est ainsi qu'en 1886 le jeune homme de 33 ans part sur place et photographie les châteaux de Linderhof,

Neuschwanstein et Herrenchiemsee. Au total, 80 photos intérieures et extérieures sur des plaques de verre

13X18. « Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris des angles souvent différents de ceux que l'on connaît

aujourd'hui », témoigne Marcus Spangenberg, historien allemand diplômé en histoire de l'art et à l'origine de

la redécouverte des photos. « Il y a aussi des images rares de chantiers, certains de ces châteaux n'étant pas

terminés à l'époque. »

Quelques mois après son séjour en Bavière, Hugues Krafft publie au premier semestre 1887 une série

d'articles sur son périple dans « Le Tour du Monde ». « C'était une revue assez luxueuse destinée aux

personnes qui voyagent, raconte Alain Cottez. A l'époque la reproduction des photos n'était pas possible. Ce

sont donc des gravures d'après les photos de Krafft qui accompagnaient les textes. » C'est cet ouvrage qui est

à l'origine de l'exposition « 1886. Sur les traces de Louis II, roi de légende : Hugues Krafft en Bavière ». « Un

jour, par hasard, j'ai trouvé ce livre chez un spécialiste des livres anciens sur internet, indique Marcus

Spangenberg. Je l'ai fait traduire et ai été étonné de la précision de ce récit de voyage qui, en plus, était

inconnu en Allemagne. Les gravures montraient des vues inconnues des châteaux. J'ai voulu savoir si les

photographies originales existaient encore. En cherchant sur internet, je suis tombé sur le Musée Le Vergeur et

la Société des Amis du Vieux Reims. Je leur ai envoyé un mail pour savoir si par hasard ils avaient quelque

chose ou s'ils connaissaient un endroit où pouvaient exister ces photos. »

Un miracle de retrouver les photos

A l'autre bout de la chaîne, à des centaines de kilomètres, le mail arrive sur l'ordinateur d'Alain Cottez et de

Colette Cortet, archiviste bénévole depuis de très longues années à Le Vergeur. Des plaques et photos de

Krafft, le musée en a des milliers dont certaines ont déjà servi pour des expositions sur les voyages de leur

propriétaire au Japon et au Turkestan. Mais sur la Bavière, les bénévoles de la Société des Amis du Vieux

Reims n'avaient rien. A première vue du moins car les archives de Krafft sont loin d'être encore toutes

répertoriées tant le musée regorge de trésors cachés derrières des livres, au fond des tiroirs. « Un jour, je

regardais quelques-unes de ces boîtes de plaques, qui traînent un peu partout, confie l'archiviste. Je tombe sur

quelques-unes d'entre elles, je regarde, je vois des noms allemands de châteaux. Comme j'y étais déjà allée,

je me dis d'un seul coup : Mais les voilà les plaques des châteaux de Louis II ! Je crois que c'est un petit

miracle ! ».

« Un jour, on a reçu un message : « On a trouvé une boîte ! ». On s'est dit : « Ce n'est pas possible, ils ont

retrouvé les plaques ! » Le lendemain, autre message : « On en a encore trouvé deux ou trois ! » Pour nous,

c'était une nouvelle fantastique ! », se souvient Marcus Spangenberg qui débarque en septembre 2009 à

Reims avec son ami traducteur Sacha Wiedenmann. « J'étais très surpris, après des années de recherche, de

trouver, ici, quelque chose de neuf et de le trouver à Reims. Cela m'a fait un énorme plaisir, car Louis II aimait

beaucoup la ville de Reims, Il avait fêté son 30e anniversaire à Reims en 1885. Il avait voulu voir de ses

propres yeux la cathédrale où avaient été couronnés les rois de France. Il était aussi un admirateur de Jeanne

d'Arc. Il a passé la nuit ici, dans un hôtel près de la cathédrale. » De cette visite - celle de Marcus

Spangenberg pas de Louis II ! -, naîtra le livre bilingue franco-allemand 1886. Louis II, ses châteaux et la
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Bavière selon Hugues Krafft et l'exposition actuellement présentée au Musée Le Vergeur.
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