
 

Le cabriolet A108 est fort prisé pour les concours d'élégance 

 

Si, en théorie, les deux types peuvent coexister, en pratique les choses semblent moins tranchées. Il faudra 

attendre le millésime 59 pour rencontrer un Coach de type A108, alors qu’à partir de la mi-1959 nous ne trouvons 

plus de trace de fabrication de Cabriolet ou Coupé Sport de type A106 ! Sans doute Jean Rédélé souhaite-t-il 

favoriser ces deux dernières versions (qu’il construit à Dieppe à travers sa société R.D.L.) au détriment du Coach, 

fourni par la Carrosserie Chappe et Gessalin. 



 

 

Participation de deux étonnantes Alpine qui suscitent la curiosité au Tour de France 1960.  

Alors que le châssis poutre, qui va bientôt équiper les futures Alpine, n’a pas encore vu le jour, Jean Rédélé 

présente deux nouvelles étonnantes voitures pour le Tour de France Auto 1960. En partant d’une carrosserie de 

cabriolet, le jeune styliste dieppois Philippe Charles redessine l’avant et fluidifie l’hard-top qu’il installe sur cette 

nouvelle Alpine. Un nouveau Coach toujours à plate-forme de 4cv vient de voir le jour. Pour le distinguer de son 

homologue produit par la Carrosserie Chappe, il va prendre une dénomination commerciale bien plus moderne, 

bien plus dans l’aire du temps. La Berlinette est née. De type A106 pour lui permettre de courir, contrairement au 

type A108, dans la catégorie moins de 750cm3, cette Berlinette va désormais porter les couleurs sportives de la 

marque au détriment du Coach qui vit ses dernières heures. 

 



 

Arrêt pointage au Tour de France Auto 1960. Notez les jantes de 4cv qui équipent nos deux Alpine 

 

Souffrant d’une conception complexe et désormais archaïque dûe à l’utilisation de la vieillissante plate-forme de 

4cv qui pénalise son coût de fabrication et rend Jean Rédélé dépendant de Renault, la gamme Alpine doit 

impérativement évoluer pour gagner tant en esthétique qu’en productivité. La modernisation est lancée. A 

l’exception du Coach, construit à l’extérieur, toutes les futures Alpine/RDL (Cabriolet, Coupé Sport et Berlinette) 

vont adopter quasi simultanément le type A108, l’avant profilé et le châssis poutre (dans cet ordre) sans jamais 

côtoyer les anciens modèles qui sont définitivement abandonnés. Du coup pour la même appellation (cabriolet 

A108 ou Coupé Sport A108) nous sommes en présence de deux carrosseries bien différentes. Pour faire la 

distinction les historiens décident arbitrairement de rajouter un qualificatif décrivant la face avant qui les distingue 

tant. Ainsi sont nées les expressions « à phares droits » pour l’ancienne version et « à phares englobés » pour cette 

nouvelle version plus profilée et inspirée de la Berlinette. 



 

 

La Berlinette sur les toits de Paris. Admirez les jantes pleines équipées d'enjoliveurs. 

 



 
Vue arrière de la Berlinette. 

 

 



A la manière de Brigitte Bardot, Madame Piedeleu prend la pose sur la terrasse de la rue Forest et nous incite à 

l'escapade. 

 

 
Vue arrière de ce même Cabriolet A108 "à phares englobés" surplombant la Capitale. 

 

 
Le Coupé Sport A108 "à phares englobés" 

 



 
 

Vue arrière du Coupé Sport "à phares englobés" 

Belle évolution de gamme complétée par une nouvelle proposition de la carrosserie Chappe !!! Sentant la fin de 

vie proche du Coach produit dans leur atelier, la famille Chappe dans un souci de pérennité commerciale, propose 

à Jean Rédélé la fabrication d’une 4 places sportive. Pour rendre plus crédible cette étude un prototype à châssis 

poutre maison voit le jour et sera exposé au salon de l’Auto de 1960 sur le stand Alpine. 

 



 

Stand Alpine du Salon de l'Auto 1960 

 

Dénommé A108 2+2, son esthétique ne déchaine ni la passion, ni l’enthousiasme de Jean Rédélé. Cependant, cette 

réalisation, qui ne lui a pas couté un centime et qui comble un vide dans l’offre commerciale d’Alpine, justifie 

pleinement son intégration dans la gamme. Jean Rédélé imagine déjà faire évoluer ce modèle difficile à vendre, 

alors que le Coach tire définitivement sa référence. 



 

 

Jean Rédélé attentif devant cette A108 2+2 qu'il vient de vendre 

 

 
De profil cette A108 2+2 révèle son déséquilibre entre un avant profilé et un arrière pataud. 

 



 
 

L'arrière quelque peu tortueux, allourdit l'impression d'ensemble. 

Il va profiter de l’arrivée du nouveau moteur 5 paliers chez Renault pour surprendre le grand public lors du salon 

de l’Auto de 1962 (cf. notre étude cette année là…). Si la Berlinette A108 poursuit sa carrière, une autre Berlinette 

voit le jour. Equipée du moteur 5 paliers de 956cm3 qui a nécessité quelques modifications de carrosserie pour 

dévier la circulation d’air autour du moteur, elle inaugure la nouvelle nomenclature A110. 

 


