
57 119  en 1988 - Marius van Ramshorst (NL) 57 119  en 1994 - Patrick Friedli  (F) 

Châssis N° 57 119 
 

Immatriculée d’origine  7374  NV 2 
(NV étant la signalétique pour le Bas-Rhin, jusqu’en 1953) 

 
14 mai 1934              Jérôme WAGNER  -  Mutzig 
11 juillet 1939           Dr Pierre MULLER - Strasbourg 
26 octobre 1949        Garage Waeffler - Strasbourg 
6 mai 1950                Henri MEURDRA - Strasbourg 
 

Notre AGO reste, depuis toujours, un point fort et un sommet dans l’inventaire des activités des Enthousiastes Bugatti 
Alsace. C’est le moment du bilan de l’année écoulée, mais aussi - sans doute - la preuve d’une gestion parfaitement maî-
trisée. 
Espérons retrouver de nombreux amis à cette occasion, venus parfois de loin et souvent l’occasion - presque unique - de 
les rencontrer. Bienvenue donc à cette 29ème AGO, tenue à l’Hôtel Diana à Molsheim, le 15 mars prochain à 15 heures. 
Peut-être serons nous ensemble pour le dîner qui suivra l’assemblée. Bienvenue ! 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - 15 MARS 2008  

RETOUR SUR L’HISTOIRE – BUGATTI VENTOUX 57119    par Claude Taconetti 
 

On a toujours crû que M. Jérôme WAGNER (le père du regretté Roland Wagner, Président de la Fondation Bugatti) n’avait eu 
qu’une Bugatti de Type 57. En 1992/93, ayant eu la preuve de cette « erreur » et profitant du Festival Bugatti 1994, j’avais approché 
M. Roland WAGNER pour lui parler de mes recherches. Je pouvais lui prouver que son père avait eu une deuxième 57 et que ce fut 
celle-ci qui lui a été « subtilisée » pendant la guerre. Mais devant l’affirmation irrévocable du Président Roland Wagner, qui mainte-
nait que son père n’avait eu qu’une seule 57, j’ai mis « tout çà » de coté. Le grand respect que je vouais à M. Wagner m’imposait de 
ne pas insister plus avant. 
Récemment je viens de « re-parcourir » mes papiers, et, je voudrais, beaucoup de temps s‘étant passé, faire une petite mise au 
point. 
En fonction des datations qui suivent, on voit que pendant une certaine période le destin de deux 57, la Ventoux 57 119 et le coupé 
Labourdette Vutotal 57 399, ont vécus des aventures distinctes, mais visiblement confondues involontairement à certains moments. 

 
 
 
 

Nouvelle immatriculation  1175 AK 75 
 

1951   M. LEPERE  Paris 
1959 M. BERLIN                                                              
Exportation vers les Pays Bas en 1965 
                      M. van RAMSHORST                                  
Retour en France                                                                         
                      M. MERIAN                                                            
                      M. FRIEDLI (couleur bleue) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Infos : dr.hauk@chello.at 

FESTIVAL de la LOCOMOTION 
CAMPUAC 1 - 4 mai 2008 

500 véhicules dont 120 voitures 
12580 CAMPUAC Aveyron 
Les Vieilles Bielles de l’Aubrac 

norbert.pradalier.compuac@orange.fr 

 

 

 

 

 

XXV
e 
FESTIVAL 

BUGATTI 

MOLSHEIM 2008 
 

Ce Festival 

25ème du nom 

se tiendra du 

12 au 14 

Septembre 
 

webmichel@wanadoo.fr 

INTERNATIONALES 
BUGATTI TREFFEN 

In der Schweiz 
 

BUGATTI CLUB SUISSE 
 

23. -  28. Juni 2008 in ST MORITZ 
 

Info@bugatticlub.ch 

Courrier electronique 
concernant votre EBulletin 

à envoyer à 
debugattigler@hotmail.fr 

 

Laissez-vous convaincre : 

Demandez votre EBULLETIN 
par e.mail 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX MEMBRES 

A575B André PLASCH   B BRUXELLES 
A576F Georges METERY F MOLSHEIM 

COTISATION 2007 - 2008 

Nous rappelons à tous ceux de nos Membres qui 
n’ont pas encore réglé leur cotisation 2007 que le 

délai ultime pour rester Adhérent 
et pouvoir profiter des informations du EBulletin 

est fixé au plus tard à l’échéance  
de la nouvelle cotisation 2008 exigible, elle aussi, 
lors de l’Assemblée Générale en mars 2008. 

Ainsi on voit que Jérôme WAGNER n’avait plus pendant la guerre la Ventoux 57 119, 
qu’il avait cédée en juillet 1939 au Dr Muller de Strasbourg. Puisqu’il possédait alors 
depuis juin 1939 le coupé Labourdette 57 399, c’est par conséquent celui-ci qui fut 
« subtilisé » par un officier français en 1945 (voir BUGATTIgler N°7 Printemps 1994). 
                                                                                                                                      CT 

Châssis N° 57 399  Coupé Labourdette Vutotal 
Immatriculée d’origine  4057  NV 3 

28 avril 1936              Ets KAMPMANN (Huiles Bugatti)    Strasbourg 
26 novembre 1936    M. HATT  (Brasseur)                       Strasbourg 
27 juin 1939               Jérôme WAGNER  (Brasseur)       Mutzig 
 
Nouvelle immatriculation  1 A 75 
1950                          Ets DELAVENNE                             Paris 

Les Enthousiastes Bugatti Alsace 
ont la grande tristesse de faire part du décés de leur Membre A282D 

 
Ulrich JACOBY 

*1.7.1920 +24.12.2007 
 

L’enterrement a eu lieu le 4 janvier 2008 à Stuttgart 
Nous exprimons à sa famille et à ses amis nos plus émues condoléances 

et lui garderons un souvenir profondément ancré 

Type 57  -  Coupé Labourdette Vutotal  -  Photo F.Picot 1988 


