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Conçu en 1938 pour battre des records de vitesse, le Bugatti 100P n’a jamais volé. Fauché par la 
Seconde Guerre mondiale, il était tombé dans l’oubli. Soixante-quinze ans plus tard, l’Américain Scott 
Wilson a construit la réplique de cette torpille volante afin de prouver au monde entier que le dernier 

grand projet de l’industriel français était capable de voler. Une histoire exceptionnelle.

BUGATTI 100P

’est une véritable histoire 
hollywoodienne. Si j’étais 
réalisateur de cinéma, je 
commencerais par un plan fixe 

sur un vieux poste de radio crachant de l’Elvis 
Presley. Après un travelling, on découvrirait 
un bar de l’escadrille américain au décor 
des années 1970. Au plafond, un ventilateur 
asthmatique brasserait mollement l’air 
pesant et enfumé de la pièce. Les stores à 
demi tirés laisseraient passer quelques rais 
d’une lumière chaude. Scandés au son d’une 
machine à écrire apparaîtraient les lettres 
d’un petit bandeau en bas de l’écran : « Tucson 
Arizona, Base US Air Force : 32°09  59 ‘’ 
N/110° 52’ 59 W ». Dans un couloir, des bruits 
de pas se rapprochant battraient la mesure. 
Épinglé au-dessus de la poche de sa chemise 
beige, le badge du capitaine Scott Wilson se 
balancerait de gauche à droite. Calot sur la 
tête et le regard masqué par sa paire de Ray-
Ban, le jeune pilote américain entrerait dans 
la pièce avec un exemplaire du magazine Air 
Progress de 1973 à la main. Il poserait la revue 
devant un collègue accoudé au comptoir. Sur 
la double page ouverte, on verrait la photo 
du Bugatti 100P. « C’est lui le plus bel avion du 
monde ! » lâcherait-il avant de faire demi-tour. 
Dehors, deux F100 Super Sabre passeraient 
en patrouille serrée, dans un rugissement 
sauvage de réacteurs. 

Ce film raconterait l’histoire de ce pilote 
de chasse américain qui, après une carrière 
sur F-16 et une reconversion dans la finance, 
décide le jour de sa retraite de ressortir ce 
magazine d’aviation qu’il tenait dans les 
mains quarante ans plus tôt. La caméra le 
suivrait dans son travail de détective privé, 
frappant aux portes des maisons d’Alsace pour 
chiner des informations sur ce Bugatti 100P 
oublié des siens, écumant les bibliothèques 
et les musées à la recherche de plans de 
construction introuvables et pourtant nés 
dans la France de 1938. Ont-ils été brûlés pour 
empêcher les Allemands de se les procurer ? 
La voix ronde d’Édith Piaf roulerait sur 
les ondes tandis que, devant une planche 
à dessin, Ettore Bugatti et Louis de Monge 
traceraient les plans du 100P dans un pur 
style Art déco. La guerre éclaterait et les 
nazis aux portes de Paris 
obligeraient les ingénieurs 
à abandonner l’espoir de mettre 
en vol cette torpille bleue, dessinée 
pour franchir 1 000 km en un éclair. 
L’avion serait alors caché dans une grange 
d’Ermenonville, chez 
Ettore Bugatti. Il resterait 
là, cloué au sol, victime de 
la guerre et des oiseaux qui 
le prendraient pour cible 
pendant presque trente ans. On 
verrait Scott Wilson, le pilote 

américain, se lancer dans la construction 
d’une réplique fidèle avec pour seuls 
leitmotivs son amour pour la France et sa 
volonté de prouver au monde entier que le 
dernier grand projet d’Ettore Buggati n’était 
pas une voiture mais un avion parfaitement 
capable de voler. On découvrirait une intrigue 
amoureuse improbable entre Louis de 
Monge, l’ingénieur concepteur du 100 P, et 
une femme mystérieuse. On apprendrait que 
ce brillant ingénieur belge serait enrôlé de 
force dans les bureaux d’études nazis avant 
de réussir à gagner les États-Unis où il finirait 
ses jours. L’avion, lui, véritable personnage 
du film, jouerait le rôle d’un témoin immobile 
de soixante-quinze ans d’histoire. Si j’étais 
réalisateur de cinéma, je terminerais le film 
par les images du pilote américain réussissant 
à décoller aux commandes de son Bugatti 
100 P, prouvant, dans le ciel calme et brûlant 
d’un soir d’été, qu’un avion français, conçu 
par un Italien aidé d’un Belge et piloté par 
un Américain, était véritablement le plus 
bel avion du monde. Ce film ne serait pas 
une fiction mais le véritable biopic de Scott 
Wilson, l’homme qui a démarré cette folle 
aventure il y a sept ans et qui nous l’offre en 
spectacle aujourd’hui. 

 
Bugatti, de Monge et Wilson
Ettore Bugatti disait : « le dessin n’est rien 

sans la perfection dans l’exécution », Scott 
Wilson, alias « Scotty » pour les amis, peut 
revendiquer cet adage. Malgré la folie de 
ses rêves, Scotty est un homme calme, posé, 
réfléchi qui aime la précision et la rigueur. 
Marathonien, il a prouvé que l’endurance était 
une vertu, surtout en aéronautique. Quand 
il s’est lancé en 2008 dans ce projet Bugatti, 
il pensait consacrer deux ans et 200 000 $ à 
la construction de la réplique la plus fidèle 
possible du 100P avant de la faire voler. Il lui a 
fallu finalement six ans de travail et un million 
de dollars pour voir décoller des 4  100 mètres 
de la piste de Tulsa, Oklahoma, son rêve né 
en 1973 à Tucson, Arizona. Le 19 août 2015 à 
11 heures du matin, les deux hélices contra-
rotatives du 100P ont 
prouvé que cet avion aux 
formes improbables était 
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Entre le tableau de bord 
et les hélices  
contra-rotatives, 
une boîte de vitesses 
complexe a nécessité  
un an de travail.

capable de voler. Un événement symbolique 
et fort qui validait les calculs et les dessins 
de l’un des plus grands industriels français, 
connu pour ses voitures de luxe et de course. 
Le nom de Scott Wilson est désormais 
indissociable de l’histoire d’Ettore Bugatti et 
de Louis de Monge. 

Puisque les plans de l’avion étaient 
inexistants, Scotty a démarré avec seulement 
quelques informations de base. « J’avais la 
longueur, la largeur, la hauteur de l’avion, 
c’était déjà pas si mal », s’amuse-t-il. Seuls 
les plans de quelques pièces, de rares photos 
et la cellule originale entreposée au musée 
de l’EAA d’Oshkosh étaient disponibles. 
Quelques spécialistes, passionnés ou 
bénévoles, sont parfois venus en renfort. 
Parmi eux, Frédéric Gasson, T.J Ballantine, 

Daniel Davis, Brooks Thompson, Jeff Lewis, 
John Lawson, Paulo Iscold, Stuart Holden, 
Ladislas de Monge, Stan Shumway ou Aldert 
van Nieuwkoop font partie de l’équipe 
restreinte qui a permis au « Rêve bleu » (nom 
de baptême du projet) d’éclore.

Dans le cerveau des concepteurs
Le véritable prototype du 100P fut racheté 

dans les années 1960 par Ray Jones, un 
Américain passionné de voitures, qui l’a 
rapatrié aux États-Unis pour en récupérer 
les deux moteurs huit cylindres Bugatti. Il 
vendra la cellule au docteur Williamson qui 
l’offrira ensuite au musée de l’EAA pour y 
être restauré. Grâce à un ami et à son système 
de scanner, Scotty a pu établir des mesures 
exactes sur le prototype et le numériser. Le 

travail a ensuite consisté à se mettre dans la 
peau des ingénieurs de 1938. « C’est vraiment 
cette immersion dans les méthodes et le cerveau 
d’un ingénieur de 1930 qui a été déterminante 
dans la compréhension de cet avion. Il a fallu 
que j’étudie leurs vies, que je rentre dans leurs 
personnages. J’ai parfois saisi a posteriori 
l’incidence de certains choix techniques qu’ils 
avaient décidés. Ces gars étaient des génies », 
explique Scotty. L’appareil est entièrement 
construit en bois. Quelques concessions ont 
été faites à la modernité. Le choix du bois s’est 
porté sur du DuraKore au lieu du balsa et du 
bois de rose. Une roulette de queue a remplacé 
le patin rétractable. Les deux moteurs Bugatti 
Type 50P Straight 8 de 450 hp, absolument 
introuvables, ont aujourd’hui cédé leur place 
à deux moteurs Suzuki Hayabusa de 180 hp. 

Scotty Wilson a dû se mettre dans la peau d’un ingénieur de 1930 
pour imaginer les solutions techniques  et comprendre l’avion. 

À droite, les 
instruments de 
l’hélice arrière, 
à gauche, ceux 

de l’hélice 
avant.Scotty, ici au 

second plan, 
ajuste la pose 
de la verrière.

ESSAI Le 100P en 
vol n’était 
jusqu’alors 
qu’une image.
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Scotty a réussi l’exploit technique de refaire 
voler la même machine sans la débauche de 
puissance pour lequel le 100P était prévu. « Il 
aurait dû voler à plus de 300 kt sur 1 000 km. 
J’ai refait les calculs de consommation, les 
moteurs devaient s’arrêter juste au roulage 
après l’atterrissage. C’est un missile qui était fait 
pour voler tout droit, explique Scotty. Le mien 
peut espérer 200 kt, mais il n’y a aucun intérêt 
à voler à plus de 150 kt. Mon seul objectif est de 
prouver que l’avion était capable de voler. » On 
trouve un certain nombre d’innovations à bord 
du 100P. Les entrées d’air sur l’empennage et 
les ailes alimentent un réseau très élaboré de 
refroidissement qui utilise l’effet Meredith 
pour compenser la traînée et produire de la 

poussée positive. Un principe adapté plus tard 
aux P-51 et Spitfire. Un système de commande 
automatique couplé au badin, à la pression 
d’admission et à la position de la manette des 
gaz était censé déployer automatiquement 
les volets et le train selon la phase de vol. 
L’installation de deux moteurs l’un derrière 
l’autre et le système de transmission par arbre 
nécessitaient une précision et un équilibrage 
redoutables. C’est peut-être aussi l’un des 
premiers appareils à mettre en œuvre un 
empennage en V ou Y puisque la gouverne 
de direction est associée à la quille verticale, 
ce qui ne présage pas une grande défense par 
vent de travers. Comme disait Ettore Bugatti, 
« ce qui a déjà été inventé appartient au passé, 

seules les innovations sont dignes d’intérêt », 
résumant ainsi l’esprit dans lequel fut conçu 
le 100P.

Le « Rêve bleu »
Le bleu est tout un symbole. « Rêve bleu » 

est le nom donné au projet de Scotty. Pour le 
pilote, la « blue line », est la vitesse à laquelle 

un bimoteur a le meilleur taux de montée en 
N-1 (un moteur en moins), également appelée 
la Vyse. Sur le 100P qui est de fait un bimoteur, 
elle est de 105 kt. Le bleu, c’est aussi le bleu 
Bugatti, ce « bleu de France » qui caractérisait 
les premières voitures de course françaises dès 
1906. Ce bleu appelé « French racing blue » est 
véritablement la marque de fabrique française 
de la vitesse. 

Pour monter à bord, Scotty emprunte une 
échelle. Malgré le fuselage effilé, le pilote est 
assis droit. Scotty utilise un laryngophone à 
cause du bruit infernal dans le cockpit. Deux 
personnes installent la verrière de l’extérieur 
et Scotty la verrouille de l’intérieur.  
Une boîte de transmission est nécessaire 
afin de réduire les charges sur le moteur, 
comme en hélicoptère. Deux commandes à 
main droite mettent en pression ce système 
hydraulique. Le tableau de bord concentre 
à droite les instruments du moteur arrière 
qui tourne dans le sens horaire et la partie 
gauche celle du moteur avant qui tourne 
dans le sens anti-horaire. Les commandes de 
gaz leur sont associées. Deux grands arbres 
de transmission traversent la cabine  
et transmettent l’énergie à un réducteur  
qui met en branle les hélices contra-
rotatives. Le système est complexe.

La visibilité du pilote sur l’avant 
est très limitée, le prix à payer 
pour la vitesse.

Deux moteurs Hayabusa 
de 180 hp remplacent les 
monstres de 450 hp Bugatti 
type 50 huit cylindres.

La lignes aérodynamiques 
dans un pur style Art déco 

et des solutions techniques 
innovantes pour l’époque. 

Le 100P était dessiné pour voler 1 000 km en ligne droite à plus 
de 300 kt. Le véritable cerveau de cet avion était Louis de Monge. 

ESSAI

« Je voulais faire savoir au monde que le dernier grand projet  d’Ettore 
Bugatti était un avion et non pas une voiture, prouver que le 100P 

pouvait voler et surtout partager avec les Français ce patrimoine et cette 
histoire qui leur sont restés inconnus. »  Scott Wilson

La version 
originale a été 
rachetée par 
un Américain 
dans les années 
1960.



Une fois en route, Scotty attend que le 
moteur chauffe et à 3 000 rpm engage la 
transmission en douceur. « Au sol, l’avion se 
contrôle très bien, il est très précis. Les freins 
différentiels sont parfaits. Lors du premier 
atterrissage, la ligne droite du circuit de frein 
s’est rompue et j’ai fini sur le nez au bord de la 
piste, ce qui m’a coûté un cône et deux hélices, 
mais hormis cet incident qui n’aurait pas du 
se produire, le P 100 est plus facile à taxier 
qu’un Piper Cub et qu’un F-16. » Comme le 
centre de gravité est proche du train principal, 
l’avion a une tendance facile au pylône. Il 
peut embarquer 166 litres de carburant 

répartis dans les réservoirs d’ailes (deux par 
côté). L’avion originel est équipé de volets 
et d’aérofreins. « Aligné sur la piste je mets 
doucement les gaz, raconte Scotty. On ne voit 
pas grand-chose devant. J’affiche seulement 
6 000 rpm sur les 8 500 rpm disponibles. Je 
garde l’attitude trois points et j’attends que 
l’avion décolle de lui-même vers 80 kt. Montée à 
95 kt, je prends 400 ft/min en montée. Aux deux 
tiers de la piste j’entame un virage par la droite 
pour effectuer un tour de piste. Les commandes 
sont parfaitement harmonisées. Les ailerons 
sont commandés par bielles et les palonniers par 
câbles. À l’arrière de l’avion, une pièce conjugue 
la profondeur et la direction. L’avion est stable 
sur les axes de roulis et tangage et neutre en 
lacet. Il n’y a pas de trim. À 700 ft je suis à 110 kt 
puis rapidement à 120 kt alors que j’arrive fin 
de vent arrière. Je réduis à 5 000 rpm. En courte 
finale, j’ai 110 kt et je touche trois points, la 
roulette de queue légèrement la première vers 
70 kt. Ensuite l’avion est très facile à maîtriser 
au sol. Je n’ai pas l’intention de battre des 
records de vitesse avec cet avion. Je pense faire 
encore quatre ou cinq vols en tout et arrêter là. »

Destin français ?
Le rêve de Scotty Wilson serait que 

cet « avion revienne en France pour que 
les Français réalisent à quel point leur 

 

Bugatti 100P
Réplique du bimoteur
monoplace de course 
Concepteur :  ................... Ettore Bugatti/ Louis de Monge 1938
Constructeur :  ....................................Scott Wilson 2008-2015
Premier vol :  .......................................................19 août 2015
Nombre de place :  ................................................................ 1
Moteurs originels :  .....2 × Bugatti Type 50P Straight 8 (450 hp)
Moteur réplique :  ........................2 X Suzuki Hayabusa (180 hp)
Hélices :  .............................. 2 x bipales en bois contrarotatifs
Train :  ........................................................................ rentrant
Longueur : ....................................................................7,75 m
Envergure :  ....................................................................... 8 m
Hauteur :  ......................................................................2,24 m
Surface alaire : ........................................................... 20,6 m2
Masse à vide (originel) :  ............................................ 1 400 kg
Masse Max au décollage :  ......................................... 1 300 kg
Vitesse de rotation :  ....................................................... 80 kt
Vyse (Blue Line) :  ..........................................................105 kt
Vy :  ................................................................................ 95 kt
Vitesse max de croisière :  ........................................... 200 kt+
Vitesse d’approche  ........................................................110 kt
Vitesse atterrissage :  ..................................................... 70 kt
Prix :  ......................................................................1 million $
Site internet :  .....................................http://bugatti100p.com/
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patrimoine est exceptionnel et qu’ils 
l’ont parfois oublié. » L’équipe du « rêve 
bleu » travaille aujourd’hui à trouver un 
financement et un avenir au Bugatti 100P, 
confiants dans l’adage d’Ettore Bugatti : 
«Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher ». 
Au printemps prochain, l’avion devrait 
arriver en France et participer à un certain 
nombre d’événements où il sera exposé. 
Darek Loux travaille avec Alexandre 
Le Boulanger, de la DGAC, pour tenter de 
trouver un régime adapté afin que le 100P 
puisse faire une démonstration en vol.  
Ce serait la plus belle revanche que le rêve 
pourrait prendre sur la réalité. l

Texte : Jean-Marie Urlacher. Photos : Aldert van Nieuwkoop

Avec un empennage en Y,  
la direction ne promettait  

pas une efficacité énorme  
par vent de travers. 

Scott Wilson sur le point 
de faire décoller un rêve 
vieux de 75 ans.

Il faut deux assistants 
pour installer la verrière 

avant l’envol. 
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