À paraître au printemps 2022

Le type 101 constituait la première renaissance de Bugatti après la période 1939-1945.
Six voitures ont été créées en 1950, 1951 et 1952 puis un dernier châssis a été carrossé en
1965, après la cession de l’entreprise historique de la famille Bugatti en 1963. Les sept 101
sont toutes « survivantes » !
L’auteur, un collectionneur mulhousien, a pu réaliser trois rêves : acquérir un type 101,
réunir les sept 101, une première mondiale, et éditer un livre dédié aux 101.
Cet ouvrage de 180 pages contient plus de 460 photos dont une série inédite des sept
Bugatti 101, réunies pour une première mondiale à l’intitiative de l’auteur, au Musée
National de l’Automobile - Collection Schlumpf, à Mulhouse en 2022 ; photos réalisées
par Xavier de Nombel, Yves Ridon et l’auteur.
Le livre se distingue par diverses anecdotes concernant notamment les clubs, les concours
(Pebble Beach, Villa d’Este...) et beaucoup de références à l’Alsace, où toutes les Bugatti
ont été construites.
L’auteur, Daniel Marachin, ancien président du Club Bugatti France, est actuellement le
président de l’ACM, Association des Clubs de Marque automobile française.
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Les sept BUGATTI 101,
hier et aujourd’hui...

BUGATTI 101
Coach - Guilloré
(1951)

BUGATTI 101
Berline - prototype
(1950)

BUGATTI 101
Cabriolet - Gangloff
(1952)

BUGATTI 101
Coach - Gangloff
(1951)

BUGATTI 101
Coupé - Antem
(1952)

BUGATTI 101
Cabriolet - Gangloff
(1951)

BUGATTI 101
Roadster - Exner / Ghia
(1965)

