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MOLSHEIM Musée de la Chartreuse

L’illustre Ettore Bugatti
A l’occasion du Festival Bugatti (*) le musée de Molsheim et la Fondation Bugatti ont reçu officiellement vendredi le label
"Maisons des Illustres".

L

e Festival Bugatti ce week-end
a coïncidé avec une nouvelle
prestigieuse reconnaissance
de la marque et de son célèbre constructeur automobile, Ettore
Bugatti. Le musée de Molsheim et la
fondation Bugatti ont reçu officiellement et solennellement le label
« Maisons des Illustres ».
Créé en 2011 à l’initiative de Frédéric
Mitterrand, ministre de la Culture,
ce label est lié à un lieu de mémoire.
Sa vocation est de conserver et de
transmettre la mémoire d’hommes
et de femmes qui se sont illustrés
dans l’histoire politique, scientifique et culturelle de la France.

« On n’a jamais été aussi
proches d’avoir un vrai
musée Bugatti »
A Molsheim, c’est Simon Piechaud,
ancien conservateur régional des
Monuments historiques qui s’est investi pour obtenir l’attribution du
label. L’argumentation reposait sur
la personnalité d’Ettore Isidoro Arco
Bugatti, né il y a 134 ans, en 1881, et
qui avait installé sa propre usine en
1909, dans une vieille teinturerie de
Molsheim. Le constructeur italien,
naturalisé français, produira plus
de 7 800 voitures dont la mythique
Type 35. Elle lui a permis de remporter des milliers de victoires dans les
années 1920 et notamment les 24

LES AUTRES LABELS
DANS L’EST
- Musée Bartholdi – Colmar (68) – Frédéric Auguste Bartholdi
- Musée Albert Schweitzer – Gunsbach
(68) – Albert Schweitzer
- Musée Goethe à l’Auberge au Boeuf
(67) – Johann Wolfgang von Goethe
- Musée Jean-Frédéric Oberlin – Waldersbach (67) – Jean-Frédéric Oberlin
- Maison natale de Rouget de Lisle –
Lons le Saunier (39) – Claude Joseph
Rouget de Lisle
- Maison Louis Pasteur – Arbois (39) –
Louis Pasteur
- Maison Robert Schumann – Scy-Chazelle (57) – Robert Schumann

Laurent Furst et Anne Mistler, directrice de la DRAC Alsace ont dévoilé la plaque révélant le label "Maisons des Illustres" PHOTO DNA
du Mans. Avec la sortie de la voiture
de luxe, la Royale qui fut plus chère
que trois Rolls Royce en 1930, son
nom devint alors indissociable de la
commune.
On n’a jamais été aussi proche d’un
musée Bugatti.
Personnalités locales, membres des
Enthousiastes Bugatti Alsace, amis
des « purs sangs de la route » ont
assisté au dévoilement de la plaque
faisant de la Fondation Bugatti, la

203e maison labélisée « Maisons des
Illustres ». Le député-maire, Laurent Furst a, par ce geste symbolique
souligné « ce que Ettore Bugatti a
apporté de notoriété et de fierté à
notre territoire ». Ensuite, devant
un modèle de prestige et « un légendaire bolide bleu au radiateur en fer
à cheval », la Directrice régionale
des Affaires culturelles d’Alsace, Anne Mistler a salué « l’innovation
technologique, la beauté et l’élégan-

ce du constructeur qu’on peut qualifier de génie ».
De son côté, le conservateur du musée, Grégory Oswald a dédié le label
« à un ami de 83 ans, Paul Kestler,
président fondateur des Enthousiastes Bugatti, qui a œuvré pendant 30
ans pour l’homme aux 1 200 brevets
et 8 000 victoires ».
Avec la rénovation de la Fondation
qui conserve les souvenirs de la vie
d’Ettore, au Musée de la Chartreuse

(actualisation de la généalogie Bugatti, affichage des plaques des 12
clubs à travers le monde,) « on n’a
jamais été aussi proche d’avoir un
vrai musée Bugatti » a conclu le conservateur.
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Q La présentation des voitures a lieu ce

matin avec de très belles pièces
annoncées dont certaines de la période
italienne

Avec le label et la rénovation de la Fondation Bugatti, un pas de plus vers un vrai musée dédié
au génial constructeur est franchi. PHOTO DNA
F01-LMO 04

