
 

La Berlinette qui a servi à l'homologation du type A110. 

 

Dans la foulée, le cabriolet A110 remplace son homologue A108 à phares englobés et contrairement à une idée 

reçue, conserve la grille arrière originelle. 

 



 

Le Cabriolet A110. Notez la supression de l'entrée d'air en avant de la roue arrière. 

 

 
Si le Cabriolet A110 conserve la grille arrière de l'A108, il est équipé de nouveaux feux empruntés à la R4 Export 

Ainsi le cabriolet A110, n’a jamais été équipé d’un arrière de Berlinette A110, même si certains, à la vue de 

transformations fantaisistes réalisées principalement outre Rhin, affirment le contraire. En théorie et au tarif même 

d’Alpine, le Coupé Sport évolue de manière identique. Cependant cette possibilité théorique d’un Coupé Sport 

A110 ne semble pas avoir donné jour à une seule voiture, à moins que… 

 



 

Voilà le genre de transformation d'outre-Rhin qui peut induire en erreur! 

 

Evidemment notre A108 2+2 va être équipée de ce nouveau moteur. Au passage Jean Rédélé décide d’allonger 

son empattement de 17 cm pour le faire coïncider avec celui de la Dauphine et fait évoluer son dessin. Cette 

nouvelle 2+2 utilise également la nomenclature 110 suivi d’un L pour empattement long. Considéré par Jean 

Rédélé, comme la Grand Tourisme de la marque capable d’emmener toute une famille avec armes et bagages à 

200km/h, cette A110L devient commercialement GT4. 

 

 
L' A110 GT4 conserve jusqu'à mi-portière la ligne de l'A108 2+2. 

 



 
 

L'arrière plus fluide et l'empattement rallongé contribuent à harmoniser la ligne générale. 

 

De 1963 au millésime 1967 l’esthétique globale de la gamme reste figée tandis que la motorisation évolue au gré 

des améliorations apportées à la R8. Pour le millésime 1965 l’A108 Berlinette tire officiellement sa révérence. 

Mettant à profit cette accalmie dans l’évolution de sa gamme, Alpine concentre sa créativité sur ses modèles de 

compétitions en circuit qui s’appellent F2/F3, A270, A280, A330, mais aussi M63, M64, M65 ou A210… 

 


