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Sa famille
Jean-Baptiste LOUVET est né dans la rue de Cambrai, à

Bertry, le 1er février 1879, de l’union d’Auguste LOUVET et de
Séraphine LEMAIRE.

La famille LOUVET est établie dans la commune depuis
au moins le XVIIème

siècle, ainsi qu’en
témoigne le tableau
généalogique ci-
contre.

Jean-Baptiste
aura plusieurs frères
et sœurs. On
compte au moins
huit membres dans
la fratrie : Sidonie,
née le 6 janvier 1872
à Bertry, Emile né le
24 février 1873 à
Bertry, Marie-Louise
née le 12 avril 1875
décédée en bas
âge, Jeanne-Hélène
née le 3 octobre
1876 à Bertry.

Très jeunes, en
tous cas avant
1881, les parents de
Jean-Baptiste s’ins-
tallent à Puteaux,
sur la rive gauche
de la Seine, dans la
proche banlieue

ouest de Paris. À Bertry, Auguste était tisseur, il devient rabo-
teur sur métaux à Puteaux. À l’époque, la ville de 15 000 ha-
bitants vit beaucoup de l’industrie automobile, aéronautique
et armement. Au centre d’un grand rond-point ne trône pas
encore la statue de La Défense rendant hommage aux gardes
nationaux tombés lors du siège de Paris lors de la guerre de

Par Daniel FERTIN

Jean-Baptiste LOUVET est originaire de Bertry. Sa vie
aura été marquée par le cyclisme. Rapidement, il de-

vient coureur cycliste professionnel sur piste. Il se spé-
cialise sur les épreuves de vitesse. Il a participé aux
grandes épreuves de la discipline. Par la suite, il est de-
venu un constructeur de bicyclettes innovantes. Pour
faire connaître sa marque, il a ensuite équipé de très nom-
breuses équipes cyclistes professionnelles sur route où
les meilleurs coureurs français et belges ont été alignés
sur le Tour de France.

Jean-Baptiste LOUVET (1879-1953)
Coureur, constructeur et sponsor cycliste,

originaire de Bertry

Première partie

Tableau généalogique
indiquant les origines bertrésiennes

de Jean-Baptiste LOUVET
depuis le XVIIème siècle
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