HISTOIRE DE…

Des vélos à Puteaux !
À l’occasion de la 100e édition du Tour de France, l’association Racines en Seine s’est souvenue
que Puteaux a longtemps été une ville accueillant des entreprises de cycles. François Texier,
adhérent de l’association, nous parle de certaines d’entre elles.
Cycles De Dion-Bouton
36, quai National

Cycles J.B. Louvet
8-12, rue Eichenberger
(1919 - 14/06/1923)
21-23, rue Parmentier
(04/03/1924)

Le constructeur De Dion-Bouton a fabriqué,
dans ses ateliers à Puteaux, des machines
à vapeur, des moteurs à pétrole, des voitures, des canots, des trains, des avions et
des cycles. Ces derniers ont été produits
jusqu’en 1935 avec la plaque « De DionBouton PUTEAUX ».
Après la fermeture de la section Deux
Roues de l’usine vers 1935, la fabrication
fut reprise par les Cycles Dilecta à Le Blanc
dans l’Indre avec la plaque « De DionBouton Le Blanc » puis sous la marque
mère « Dilecta Le Blanc ».
J.B. Louvet était une entreprise française
de construction de cycles basée à Puteaux.
Elle a été créée en 1903 par Jean-Baptiste
Louvet, coureur sprinter professionnel de
1900 à 1902. Inventeur hardi, il lança la
bicyclette avec cadre soudé à l’autogène
(technique révolutionnaire à l’époque).
L’emblème de la société était un loup.
Installée sur une superficie de 3 000 m2
à Puteaux, l’usine pouvait sortir jusqu’à
500 machines par jour.
Une écurie de course
a été créée en 1922,
dont le maillot vert et
rouge faisait surnommer les coureurs : « Les
perroquets ». Elle est
restée en compétition
jusqu’en 1937. En 1936,
les cycles J.B. Louvet
étaient rachetés par les
cycles Dilecta.

Cycles Mochet
68, rue Roque de Fillol

Les établissements Mochet ont été en
activité de 1924 à 1958. Ils ont été fondés
par Charles Mochet, puis son fils Georges a
pris la succession à la direction de l’usine
en 1934. Ils ont été les constructeurs du
Vélocar (voiture à pédales pour 1 ou
2 adultes), de vélos en position couchée,
de motos et de vélocars motorisés.

Sources : Gallica, sites de vente web, collection
privée François Tixier, « Mochet minimalisme sur
roues » de Hermann Brünning, éd. CepaduèsÉditions
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