
Jean Pierre le persévérant ... et sa Roadster Ford 1932 

Jean Pierre Hemmerlé a la chance de posséder deux voitures de collection emblématiques.
L’une date de 1932 et l’autre de 1992. Leur point commun, la couleur bleue et un moteur
Ford. Aujourd’hui il nous parle de sa « Ford 32 », qu’il a convoitée pendant 26 ans avant de
pouvoir l’acheter en 2006. 

« Elle  a été fabriquée à Asnières,  en
1932 .  Elle a été achetée par Gérard
Foussier  président  de  Pernod  à
l’époque, et Cathy Rosier son épouse,
dans les années 60. Suite au décès par
noyade de Monsieur Foussier elle a été
vendue  aux  enchères  en  1976  à  un
certain  Monsieur  Afchain.  Pendant  26
ans,  j’ai  suivi  cette  voiture,  et  essayé
de lui acheter, mais il ne voulait pas la
vendre. Finalement son fils m’a appelé
pour  me la proposer car  son père ne
pouvait  plus  conduire.  Je  lui  ai  donc
rachetée en 2006 en bon état »

**
Le modèle 32 roadster  est  plutôt  rare,  il  n’a  été fabriqué que pendant  1  an.  C’était  une
bombe « souvent meurtrière » disait la presse de l’époque.  Son moteur, un 4 cylindres de
3,2 l développe 55 CV pour une tonne seulement, une suspension à lames en travers, et des
freins à tambour à tringle. Le roadster tient bien la route et est confortable. 

« Pendant une année, j’ai pris grand plaisir à rouler avec jusqu’au moment où une 205 a
choisi  de venir  s’encastrer  dans l’avant  de  la  voiture....  Gros dégâts !  Après restauration
complète (plusieurs dizaines de milliers d’euros.), elle est aujourd’hui comme neuve, avec
une nouvelle peinture, bleu et bleu.



J’ai  déjà  fait  presque  10  traversées  de  Paris avec  ma  32  et  je  vais  partir  cet  été  en
villégiature dans le sud. » 

En janvier 2021… 

Elle a été photographiée 
avec Miss Montmartre. 

Qui était la star ??

Roadster Ford 1932

Et pour finir l’autre voiture bleue ?? une AC COBRA BARDHAL… 
On en reparlera une prochaine fois. Merci Jean Pierre !

Nicole Lucot-Maitrot


