


Notre ami polonais, Maziek Peda, depuis plusieurs années fervent et enthousiaste participant à 
notre Festival Bugatti annuel, nous a transmis une invitation pour les propriétaires de Bugatti à 
participer à la grande manifestation de voitures classiques à Wroclaw en Pologne, du 12 au 20 
août 2017.
Motoclassic Wroclaw est une rencontre de voitures de collection (1886 - 1980) organisée réguliè-
rement à Topaz Castle près de Wroclaw en Pologne. Cette année c’est la septième édition qui 
sera accessible au public les 19 et 20 août. Les inscriptions - avec véhicule ancien - débuteront  
en mai 2017. 
Les modalités de participation peuvent être consultées sur le site dédié 
www.motoclassicwroclaw.pl. 
L’acceptation des inscriptions sera close le 1er août prochain.
Les contacts pris par Maziek Peda auprès de Topaz Castle ont permis à proposer exceptionnelle-
ment la participation sans frais, ni de participation, ni d’hébergement hôtelier, une participation 
entièrement gratuite en somme, pour les Bugattistes d’entre nous.



la hardtmuhle à dorlisheim
Pour tout Bugattiste de souche et de fidélité, le site de la «Hardtmuhle» constitue un patrimoine 
fermement inscrit dans sa mémoire.
Petit rappel : Ettore Bugatti, après être passé par des contrats de travail chez De Dietrich et Deutz, 
réussit enfin l’exploit en 1909, soutenu par son idéal, de pouvoir s’établir à son compte en tant que 
Patron de «Automobile Ettore Bugatti» dans la petite unité industrielle au lieu-dit Hardtmuhle à 
Dorlisheim, qu’il loue au précédents propriétaire, qui y entretenait une teinturerie.
C’était également l’année où est né son premier fils «Gianoberto» dit Jean, l’inoubliable.
En 1902, Bugatti installe, à côté du bâtiment industriel de fabrication des éléments moteurs des 
premiers Types 13, une forge qui sera une d’aide énorme pour son autonomie d’industriel, restrei-
gnant de ce fait une certaine liberté d’action.
Cette forge nécessite la construction d’un nouveau bâtiment spécifique en concordance avec 
sa destination. Automatiquement, le fonctionnement de cette forge est tributaire d’une grande 
cheminée accolé au bâtiment. Celle-ci devient à partir de 1912 un signal visible de loin.
Jusqu’en 1918 peu de modifications ne seront entreprises dans la destinée architecturale du dé-

but du fonctionnement. Ce n’est que plus tard en 1918, après la reprise 
du site, que d’importants agrandissements sont réalisés. Quelques années 
plus tard, une nouvelle forge plus large et plus «moderne» remplace les 
anciennes constructions.
De nouveaux bâtiments servent à reloger les ateliers encore en exploita-
tion à la Hardtmuhle. Les anciennes constructions vont loger, tout à tour, 
des bureaux, des écuries et un garage destiné à entreposer la collection 
de voitures hippomobiles d’Ettore. Cet endroit, doit-on le rappeler, reste un 



symbole de son activité première en Alsace.
Cette cheminée plus que centenaire (exactement 105 ans) 
reste toujours un témoin une peu discret de ce passé historique 
et symbolique. Grâce à la vigilance de la direction responsable 
pendant les années 70/80, cette cheminée a été entretenue 
régulièrement, en y plaçant notamment des cerclages préven-
tifs en plus d’une obturation du sommet.
Malgré cela, elle a été régulièrement en menace de démo-
lition, sentiment animé par une peur due aux responsabilités 
engagées par des chargés de la sécurité. Plusieurs personnes 
soucieuses de l’histoire matérielle du site ont réussit à temporiser 
cette démolition préventive. Mais à l’usure, certains craintifs se 
préoccupant de la sécurité du lieu, ont réussit sans ordonner 
une expertise sérieuse de la menace réelle.
Heureusement le chargé de communications de l’entreprise, 
qui porte à présent le nom de «Safran - Landing System», sou-
cieux de la sauvegarde du patrimoine, est intervenu à temps 
pour arrêter les travaux de démolition. C’est d’ailleurs lui, Jean 
Marc Metzger, qui était également le responsable qui nous a 
permis de réaliser un geste historique avec la présentation de 
la renaissance de la Royale, carrosserie Packard, manifestation 
qui était suivie de près par les participants au Festival Bugatti 
2011.
Les EBA ont pris la décision d’honorer J.M.Metzger pour son ac-
tion, au moment de son départ en retraite. Une petite fête te-
nue au Pur Sang à son intention leur à permis de montrer et de 
concrétiser par là leur sentiment de gratitude. Afin de rehausser 
l’impression de fête, deux Bugatti Grand Prix de Fermo Rossi et 
d’Arsène Munch, tous deux membres du Conseil, ont encadré 
l’accès au Pur Sang de part et d’autre du tapis rouge d’hon-
neur, mis en place par l’infatigable René Wirig.
Relevons également la présence de Marcel Schott, membre 
d’honneur des EBA et ancien directeur de l’usine de Molsheim, 
Groupe Safran. Après un mot de bienvenue évoquant l’histo-
rique de la sauvegarde de la cheminée par Gérard Burck, un 
toast à été prononcé pour la future vie de retraité de l’invité.
Après réflexion, les EBA avaient décidé d’offrir un cadeau sym-
bolique. Quel objet pourrait mieux représenter l’acte à récom-
penser qu’une représentation symbolique de la cheminée. Sur 
une idée de Paul Kestler, qui en a fait le projet détaillé, Jean 
Louis Munch, membre du Conseil des EBA, à réalisé et condi-
tionné la cheminée à échelle réduite, usinée en cuivre et fixée 
sur un socle ovale en grès gris, travaillé par le sculpteur Keller de 
Molsheim.
Un verre d’amitié, pendant lequel la charmante Fernande, 
épouse de Jean Marc, a été gratifiée d’un joli bouquet de fleurs 
ponctué par des applaudissement fournis par les membres, à 
suivi la réunion festive qui fut le prélude à la découpe du kougel-
hopf géant, tranché ensuite par l’invité d’honneur.
Ultérieurement Jean Marc Metzger a reçu les honneurs des EBA, 
avec la nomination comme Membre Privilégié N° P003F, qui n’a 
été attribué que deux fois avant sa nomination.

Toutes les photos de ce 
bulletin sont de 
Jean Luc FERRE



Notre membre autrichien et ami depuis des années, Helge Hauck, vient de nous faire parvenir 
l’annonce de la publication d’un ouvrage en deux volumes, d’une collection d’informations sur 
les Bugatti de l’ancien Empire Austro-hongrois. Le volume 1 est consacré aux Bugatti autrichiennes 
et hongroises, le volume 2 l’est pour les Bugatti de l’ancienne Tchekoslovaquie.
Les détails sont énumérés dans l’annonce ci-dessus. Des informations peuvent être obtenus en 
vous adressant par mail à pnegyesi@ceauto.at.

PLUCHART   Jean   A715F  F 75012  PARIS
STEPHANSEN    Ole  A716DK DK 8600 SILKEBORG
GEHMERT    Fernand A717F  F67530  SAINT NABOR
FRANSSENS   Yves  F718L  L  CONSDORF
METZGER   Jean Marc P003F  F57530  GEISPOLSHEIM

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

FAUTEUIL-TRÔNE DE CARLO BUGATTI

Dans le numéro 87 du EBulletin, nous avons rapidement évoqué l’ac-
quisition d’une pièce de mobilier conçu et réalisé par le père d’Ettore. 
Comme indiqué, photo à l’appui, il s’agit d’un fauteuil de la série des 
trônes, une pièce très rare, peu ou pas représentée dans les ouvrages 
relatifs à ces créations. Il est en très bon état, vu son âge qui se si-
tue aux environs de 110 ans. Comme sur tous les meubles de Carlo le 
cuivre est largement utilisé pour anoblir certains détails de la pièce. 
Par ailleurs il y a également des inserts en étain avec un graphisme 
symbolique propre à lui. L’assise et le dossier sont revêtus de feuilles 
de parchemin nature, décorée pour le dossier, d’une aquarelle mon-
trant une scène champêtre difficile à discerner, mais signée en rouge 
par son créateur Carlo Bugatti. En dehors de quelques fissures du par-
chemin de l’assise, aucun dommage n’a pu être constaté. Lors de 
l’Assemblée Générale, une série d’images sera projetée sur écran, le 
déplacement du meuble vers le local de l’AGO étant exclu à cause 
du risque d’endommagement parfois inévitable pendant un transfert.
Dès que possible, le fauteuil sera transféré au Musée municipal où il se 
trouvera bien protégé au centre de la Fondation Bugatti. Ce Musée 
sera ouvert au public à partir du début du mois de mai 2017.




