
Alpine : La genèse  

  

Résumer la genèse de notre marque préférée reste un exercice délicat. L’évocation du sujet en guise 

d’introduction de toute publication sur la saga Alpine, à force de raccourcis extrêmes, de redites approximatives, 

pire de mélanges antinomiques, a fini par créer dans l’esprit des lecteurs des vérités pour le moins fantaisistes. 

Imaginez un ouvrage retraçant la vie d’un illustre musicien qui évoquerait en guise de paragraphe d’introduction, 

la gamme chromatique, le mode mineur-majeur, confondant au passage un La dièse et un Si bémol tout en vous 

expliquant que chaque temps et composé de 9 intervalles…de quoi tomber dans le comma ! 

Pour aborder la genèse de la marque Alpine, le mieux, chers lecteurs assidus, serait de faire fi de tout ce qui vous 

a été conté, de faire table rase des acquis pour repartir à zéro. Débutant en 1955 avec le lancement d’une première 

Alpine, cette période prend fin avec l’accord de coopération signé officiellement entre Renault et Alpine en 1967. 

Avec l’apparition pour le millésime 1963 de la Berlinette à mécanique R8, une aire plus industrielle débute et 

permet de découper en deux parties bien distinctes cette saga. S’il est possible de faire de la musique sans 

connaître le solfège, impossible d’interpréter une œuvre inconnue transcrite sur papier sans une connaissance du 

langage musical. La prose Alpine n’échappe pas à cette règle. Nous allons être amenés à utiliser les termes de 

A106, A108, A110, Coach, Berlinette, Cabriolet, 2+2, etc. … autant de sigles nés parfois après coup pour 

distinguer le nouveau modèle du précédent qu’il va falloir assimiler. 

 

Un des premiers coaches construits 

 

La première Alpine, née de la volonté de Charles Escoffier, pérennisée par la pugnacité commerciale de Jean 

Rédélé, sera dénommée pour sa première sortie aux Milles Miles 1955 : 4CV Alpine en référence à la plate-forme 

et la mécanique de la « puce » qu’elle utilise. Courant millésime 1956, homologation du service des mines en 

poche, elle va être identifiée par son type: A106. Cette nomenclature s’inspire de celle des 4cv (R1060, R1062, 

R1063) en adoptant le A pour Alpine et le 106 pour l’utilisation de la mécanique de 4cv. A cette époque, on 

qualifie aussi assez facilement une automobile du type de la carrosserie qu’elle utilise. Ainsi, cette petite puce en 

plastique avec ses deux portes et ses 4 glaces latérales ouvrantes va prendre également le patronyme de Coach 

dont elle utilise le concept. Jusqu’en 1957, unique Alpine en production, ce Coach A106, parfois par raccourcis 

appelé A106, défend avec succès les couleurs d’Alpine en compétition. 



 
 

Coach millésime 1958 

 

L’arrivée en 1957 d’un cabriolet utilisant toujours la plate-forme et la mécanique de la 4cv ne semble pas à 

l’époque semer le trouble. Ce Cabriolet, de type A106 pour être conforme à la fiche d’homologation, est né de la 

volonté de Jean Rédélé d’élargir sa clientèle à travers une gamme plus complète. 

 

 

Le premier Cabriolet A106 

 

Toujours dans un même souci d’élargissement, début 1958 apparait un coupé toujours de type A106 qui n’est 

autre que le cabriolet avec un hard top fixe. Ces trois Alpine utilisent la même homologation de type A106 et ne 



se distinguent que par leur carrosserie. A cette époque on parle de cabriolet, coupé sport ou coach sans faire 

référence au type qui est unique. 

 

 

Le Coupé Sport A106 

En effet jusqu’à présent, Jean Rédélé poursuit le référencement de ses voitures en s’appuyant sur la 4cv. En fin 

stratège, il adopte une attitude de modestie face à la Régie afin de ne pas faire d’ombre, entre autre, à la carrière 

sportive naissante de la Dauphine. Il préfère se positionner en coéquipier plutôt qu’en adversaire. Cependant, en 

ce milieu d’année 1958, il est temps de fournir à une clientèle sportive devenue plus grand public, une 

motorisation de base plus performante sans tomber dans l’excès des préparations coûteuses et fragiles. 

Ainsi nos trois Alpine (toujours en plate-forme 4cv) vont recevoir en option la mécanique 5cv de la Dauphine, 

passant ainsi de 747cm3 à 850cm3. Le type A108 (pour faire référence au projet éponyme qui a donné naissance à 

cette 5cv Renault) passe avec succès l’homologation du service des mines et va côtoyer le type A106 à partir du 

millésime 1959. C’est là que les choses s’embrouillent 50 ans plus tard pour les observateurs ! 

 


