
Format 24 x 29 cm 
Couverture cartonnée • 180 pages 

avec plus de 460 photographies
Tirage limité à 600 exemplaires !  

Il n'en reste plus que 300 !  
Prix : 90 €

Les sept BUGATTI Type 101
The seven Type 101 BUGATTI’s

Un livre de / A book by Daniel MARACHIN
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Format 24x29 cm 
Hard cover • 180 pages 

with over 460 photographs
Limited edition of 600 ! 
Only 300 for sale today !  

Price: €90

"This book documents the history of these seven unique Bugatti  
and is a MUST BUY for every Bugatti enthousiast!" 

(cf. The Book Review for the American Bugatti Club
by his President T. Clifford in August 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’initiative 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. 

The type 101 constituted Bugatti’s renaissance after the 1939-1945 years.
Six cars were built in 1950, 1951 and 1952, with a last chassis bodied in 1965 following the 
sale of the firm by the Bugatti family in 1963. These seven 101’s have all ‘survived’!
The author, a collector from Mulhouse, has fulfilled three ambitions: to acquire a type 101, 
to reunite the seven 101’s which is a world first, and to edit a book on the 101’s.
This book of 180 pages contains over 460 photographs including some previously 
unpublished of the seven Bugatti 101’s, reunited for the first time ever at the Musée 
National de l’Automobile-Collection Schlumpf, Mulhouse, in 2022: photographs by Xavier 
de Nombel, Yves Ridon and the author.
The book also includes a number of anecdotes mainly relating to clubs, concours (Pebble 
Beach, Villa d’Este….) and numerous references to the Alsace region where all of these 
Bugatti’s were built.

The author, Daniel Marachin, is a former President of Club Bugatti France and presently 
the President of the ACM, Association des Clubs de Marque automobile française.



BUGATTI 101 
Berline - prototype 

(1950)

BUGATTI 101 
Coach - Gangloff  

(1951)

BUGATTI 101 
Cabriolet - Gangloff 

(1951)

BUGATTI 101 
Coach - Guilloré 

(1951) BUGATTI 101 
Cabriolet - Gangloff 

(1952)

BUGATTI 101 
Coupé - Antem 

(1952)

BUGATTI 101 
Roadster - Exner / Ghia  

(1965)

Les sept BUGATTI Type 101
ont été réunies en 1ère mondiale de mai à septembre 2022  

à Mulhouse au Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf
The seven Bugatti 101 together for the first time! 

NOM /SURNAME     

Prénom / Name   

Email

Tél. / Phone

Adresse / Address                                                                                    

Code Postal / Postal code          

Ville / Town /city         

désire acquérir   exemplaire(s) du livre de Daniel MARACHIN 
« Les sept BUGATTI Type 101 » au prix unitaire de 90 € 
Wishes to purchase         copy/ies of The Seven BUGATTI Type 101’s 
by Daniel MARACHIN, at the single price of €90. 

Je souhaite récupérer ma commande auprès de l’auteur
I wish to receive my order directly from the author 

Je souhaite récupérer ma commande chez l’éditeur ID Édition
I wish to receive my order from the publisher ID Édition

Je souhaite recevoir ma commande par colis postal. S’ajoute une participation aux 
frais d’envoi de 10 €.
I wish to receive my order by mail. I add a contribution to the cost of postage of €10.

Paiement d’un montant de              € par chèque ou virement à l’ordre de ID Édition  
Please find enclosed a cheque for €                  To the order of ID Édition 
Or by bank transfer to: 

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0947 3900 166 
BIC : CMCIFR2A  Banque : Crédit Mutuel Strasbourg

Date :       Signature / Signed : 

Bon de commande / Order
à renvoyer à / to be returned to : ID Édition 9 rue des Artisans - 67210 Bernardswiller 

Tél. : 03 88 34 22 00 • info@id-edition.com 
Internet direct : " ID EDITION BUGATTI 101"


