Voilà deux événements qui nous
concernent, dernièrement publiés
dans le journal régional DNA. D’une
part le reportage de la très compétente Marie-Reine Kartner, correspondante des DNA, fait un récit
bien ciblé sur le retentissement de
la vision du film, en insistant sur les
remarques positives faites par des re
drsecaractéristiquesstrueuse par ses
e mon cou EBA au réalisateur du film,

Ci- dessous le reportage élogieux
pour la section «chaudronnerie» du
Centre d’apprentis de l’industrie de
Reichshoffen (CFAI) concernant leur
fabrication du capot-moteur pour le
Typ 5 De Dietrich, Licence Bugatti.
Cette voiture de course monstrueuse par ses détails et sa configuration technique est en fait la
première voiture de course élaborée
par Ettore Bugatti en 1902 à l’usine
de Reichshoffen, où elle a retrouvé
l’atelier de sa naissance.

MUTATION D’UN STYLE (Fin)
Suite à cette longue interruption après la présentation du Type 99 dans un des numéros de notre
Bulletin de l’année passée (2015), le Type 100 devrait à présent retenir toute votre attention.
Comme nous le savons tous, cette élucubration présente des modèles n’ayant jamais existé, tout en
essayant de combler un appétit de connaitre la suite théorique qui aurait pu exister, si l’usine de Molsheim
était restée une entreprise familiale, au moins pour un temps et qui aurait pu permettre de consolider la pérennité d’une fabrication automobile digne des prédécesseurs d’avant 1939. Nous avons pu voir ainsi une
évolution fictive de deux (peut être trois) gammes de véhicules : d’abord des huit cylindres en ligne DOHC,
des huit cylindres en V quadruple OHC, des variantes sportives de ces modèles de tourisme avec d’abord
des moteurs frontaux, puis en position centrale, accompagnés épisodiquement par des véhicules spéciaux
de design et de compétition, comme le voulait le progrès et les attaques des concurrents directs, sans vouloir les nommer. Puis,en parallèle, toute une suite de voitures plus «populaires» équipées de moteurs quatre
cylindres de différentes variantes et technicités, avec la volonté de perpétuer la philosophie des types 40 et
autres 73 (1947).
Type BUG100EB QRM
A l’approche de l’année 1981, centième anniversaire de la naissance d’Ettore Bugatti, les
responsables chargés des décisions du marketing commencent à réfléchir de quelle façon une
opération promotionnelle et festive pourrait consolider l’image des produits de Molsheim et comment on pourrait honorer le souvenir du fondateur de la Marque, Ettore Bugatti, disparu depuis
plusieurs années.
Dès l’année 1980, le Type 99, vu dans
la dernière évocation, l’usine propose cette
berline avec l’intention de préparer les éventuels clients à cet événement singulier. Cette
berline sera produite dans la lignée des suites
numériques couramment utilisées au cours
des longues années des conceptions depuis
1909 et devait initialement constituer ce modèle commémoratif et exceptionnel. Un nombre limité d’exemplaires n’est pas avancé pour ce
modèle qui pourra, éventuellement, remplacer par la suite le Type 98 précédent en cas de succès
commercial de ce 99.

Après de longues discussions et de mises au point, respectant les possibilités tant
financières que techniques, les responsables décident de construire un Type 100 exceptionnel avec la volonté d’étudier un modèle alliant sportivité et confort sans égal. Il ne sera
produit qu’en nombre impérativement limité à 100 exemplaires, tous dûment numérotés
et enregistrés. Le temps presse, car la voiture de légende doit être prête pour le 15 sep-

tembre 1981, anniversaire d’Ettore avec la possibilité d’une présentation grandiose pendant un grand rassemblement mondial de Bugatti anciennes et prestigieuses.
Malheureusement, il ne reste que peu de temps, sa conception étant menée simultanément à celle du Type 99, ce qui, toutes proportions gardées, explique une certaine
ressemblance dans leurs aspects réciproques.
Suite aux décisions prises, il s’agira d’un coupé deux places avec un long capot
abritant deux moteurs de type 98 accouplés en ligne pour atteindre un 16 cylindres en V à
quadruple OHC d’une cylindrée réduite à deux fois 3 litres, soit un total de 6 litres avec une
puissance totale de 490 chevaux et une vitesse de pointe théorique de quelques 295 kmh.
Ces caractéristiques semblent ambitieuses à première vue, mais il s’agit de célébrer avec
faste ce centième anniversaire et montrer simultanément de quoi sont capables les Usines
de Molsheim. Comme son prédécesseur, le Type 99, ce coupé est équipé de quatre roues
motrices, d’où le sigle «QRM» (Quatre Roues Motrices) en utilisant des techniques très sophistiquées pour la transmission aux roues avant.
Les dimensions sont importantes, mais pas excessives pour un coupé deux places :
Longueur~4500 mm,
largeur ~1800 mm		
hauteur ~1250 mm
Empattement 2600 mm
Le capot très allongé prend sa source, comme toutes les Bugatti, à l’avant, initié par
une calandre de forme classique en fer à cheval. Celle-ci, faiblement bombée verticalement et transversalement, est constituée par un bouclier clos en inox brossé, encadré par
un fin liseré en métal chromé. Une rainure verticale, s’estompant vers le haut symbolise la
calandre en V du Type 57S. De part et d’autre de cette calandre se trouvent les projecteurs de bon diamètre, implantés assez proches, afin de donner l’illusion de la physionomie
classique des Bugatti.
En raison de l’inclinaison de la proue, ces projecteurs (verticaux) sont protégés par
des vitres ovales adaptées au profil de la carrosserie. Quatre autres projecteurs de dimensions moindres sont également implantés derrière des vitres de
forme ovale, au ras du bouclier. Ces dispositions garantissent
une pénétration aérodynamique optimale dont l’efficacité est
améliorée par le spoïler situé sous la grande prise d’air frontale,
dont la présence est rendue visible par une barrette en inox polie.
Sur les flancs on retrouve des éléments déjà utilisés sur le Type 99, soit les grands sourcils saillants au dessus des passages de roues, permettant de donner l’illusion d’ailes séparées du corps de la carrosserie. Au bas de l’extrémité de l’«aile» avant se trouve à nouveau,
comme sur le 99, cette sortie d’air en forme de E majuscule, clin d’oeuil à l’initiale du nom
Ettore. Un très faible pli décore le flanc, rappelant les dessins décorant les Atalante et autres
50 et 57. L’unique vitre latérale se prolonge par un pli sur la custode, donnant l’impression
d’une seconde vitre opaque. Cet endroit est réservé à l’application de la plaque signalétique complète du véhicule, si le client l’accepte, sinon elle
est remplacée par le sigle «BUG 100EB QRM».
La vitre postérieure
est située dans une position quasi verticale,
entourée d’ailerons discrets, s’estompant vers
la limite de la proue.		
Ces différentes configurations complètent l’originalité de ce
véhicule sportif et luxueux, digne de ce grand anniversaire exceptionnel. Ces derniers se composent de quatre cabochonts
circulaires, avec les fonctions de feux, de signal de stop et de
clignotant. Sous le bouclier on trouve quatre feux rectangulaires

Les jantes à présent. Elles sont très différentes de celles du Type 99, où celles-ci devaient rappeler les jantes des Royale avec un design remis au goût du jour. Cette configuration s’est avérée inadaptée au bon refroidissement des freins puissants, qui ne serait
pas garanti avec des jantes avec trop peu d’ouvertures de refroidissement. Ces différentes
configurations ont complété l’originalité de ce véhicule sportif et luxueux, digne de ce
grand anniversaire exceptionnel.
Afin de donner toute la solennité prestigieuse à la première apparition du Type BUG
100EB QRM, la direction a décidé d’organiser un grand show de présentation au Palais des
Congrès de Strasbourg dans le cadre d’une concentration mondiale de véhicules de la
Marque. Ainsi la grande salle de 2000 places est presque remplie. La scène de quelques
centaines de mètres carrés de surface est tapissée au sol par une grande moquette bleue.
Le fond de scène est caché par un grand rideau noir, devant lequel est suspendu un immense écran de projection, où seront projetées des images reflétant l’évolution complète
des produits Bugatti depuis 1909. Bien sur les clients fidèles sont présents, comme les directeurs des ventes des concessions et finalement une grande partie des membres de la vie
politique. On se souvient toujours encore de la complicité entre le père Carlo et le compositeur d’opéras Giacomo Puccini, dont certains extraits conviennent parfaitement à la
cérémonie qui se prépare.
Dans la salle, l’excitation est à son comble, car le début de la présentation est déjà
dépassé depuis un quart d’heure, est-ce voulu afin de produire un effet encore plus convoité. On l’imagine !
La musique s’estompe pour devenir un fond sonore, au moment où apparaît le Directeur du produit, micro en main. Une ovation spontanée des invités est d’une intensité
telle qu’elle estompe complètement le fond sonore, démontrant ainsi la curiosité intense
retenue jusque là.

P

Pendant ce temps, d’anciennes images et films permettent de s’immerger un peu plus
dans la vie bien remplie du Patron et de sa famille.
Après cette première approche, c’est un membre de la famille qui prend la parole
pour évoquer tous les moments difficiles que l’entreprise fondée par son Patron a dû traverser au cours des 70 ans d’existence de l’entreprise. Avec une émotion retenue dans
sa voix, il précise les raisons qui ont menées à l’élaboration du véhicule, dont la première
apparition est imminente à présent. Il explique également longuement les raisons filiales qui
ont conduit à l’élaboration du produit, malgré le poids financier que cela représente pour

l’entreprise. Puis il termine avec une note optimiste, laissant augurer de la possibilité de
l’amortissement des capitaux investis, couverts par la vente des cent exemplaires. Puis il annonce avec une grande l’émotion dans sa voix : « La voici, enfin, cette exigeante voiture,
à plus d’un titre, le Type BUG 100EB QRM ! »
Une fumée intense envahi la scène afin de cacher au mieux l’entrée de la voiture
sur scène. Même l’écran est masqué par cet épais brouillard. La musique de fond redevient plus imposante, tandis que la fumée est éliminée par de puissants ventilateurs. La100
apparaît à présent dans toute sa splendeur dans une teinte inhabituelle pour Bugatti : Elle
est d’un rouge foncé proche d’un mélange avec un ton chocolat.
Sous le feux bien étudié des projecteurs, la face avant brille de tous les feux, calandre
en métal satinée, projecteurs allumés, effet renforcé par l’éclat métallique des jantes en
alliage léger. Une salve d’applaudissements indescriptible salue la 100, maintenant sortie
complètement du brouillard. Pendant ce temps la voiture est visible sous tous les angles au
moyen d’images dynamiques projetées sur l’écran panoramique en fond de scène,
Tous admirent la ligne et à nouveau le niveau sonore de la musique d’accompagnement se fait moins présente, au moment où réapparaît le directeur du produit. Il s’applique à présent de donner aussi bien les caractéristiques sophistiquées de l’ensemble de
motorisation, du choix qui a conduit à ce produit sans oublier les spécificités esthétiques du
design de la carrosserie. Puis, il confirme que seul cent exemplaires pourront se trouver sur le
marché, mais que chaque exemplaire peut être obtenu dans une teinte au choix du client.
Ceci est également vrai pour l’équipement intérieur. Ajoutons, précise-t-il, qu’une ligne de
bagages adaptés, conçu par un sellier de grande renommée sera disponible, dans des
matières et des accessoires au choix individuel.
Après cette fastueuse présentation, le «public» présent est autorisé à inspecter la merveille de près. Dans le hall d’entrée, rez-de-chaussée et étage, de grands buffets servent
à satisfaire la convivialité des invités, qui ont, là aussi, la possibilité d’inspecter deux autres
exemplaires, hors série, l’une en bleu nuit, l’autre en blanc ivoire.
Les premiers exemplaires seront livrés à un rythme d’une toutes les deux semaines à partir de la fin de l’année 1981 et
déjà, séance tenante, une quinzaine de
futurs propriétaires ont fait inscrire leur nom
sur un bon de commande. Le pari semble
gagné et tous se félicitent pour cette idée
sans pareille de célébrer le centenaire de
la naissance du Patron Ettore Bugatti au
moyen d’une prouesse technique indubitablement digne de l’œuvre inoubliable
des BUGATTI.

Ainsi se termine cette évocation imaginaire, qui avait pour objectif de faire rêver, un peu, certains nostalgiques parmi
nous, qui ont regretté la fin provisoire de la construction automobile, mais dont la suite espérée fut consignée par Bugatti lui-même dans un testament technique établi pendant la guerre (voir «l’épopée Bugatti» par L’EBE BUGATTI, les
Éditions de la Table Ronde, page 202) au cas où une reprise de la construction automobile serait possible après 1945.
Il y a bien eu les Types 101, 251, 252 et une étude pour un 450, mais le destin n’a pas voulu poursuivre les succès
d’avant-guerre. Depuis 1998, le nom de Bugatti revit, avec d’autres techniques, extrêmement évoluées à présent,
mais ne pourrait-on imaginer que si l’usine ancienne avait pu reprendre le flambeau après la guerre avec les moyens
intellectuels et financiers nécessaires, que celle-ci aurait sans doute réalisé un véhicule proche de certains super-cars
actuels. Finalement soyons satisfait de posséder sur notre territoire un lieu de fabrication portant légitimement le nom
de BUGATTI qui produit un véhicule incomparable survolant tous les autres existants au monde.
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