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A

u début des années 1900,
alors que la bicyclette com‐
mence à entrer dans la vie
quotidienne. Émile DELCOURT et Pal‐
myre DELEMER fondent à Faumont,
sous l’enseigne « Cycles E.D », une
entreprise d’assemblage de cycles qui
seront commercialisés dans la région
et bien au‐delà.
La gare de Faumont, située sur la
ligne Pont‐à‐Marcq Pont‐de‐la‐Deûle,
permet la réception et l’expédition
des produits via Douai et toute la
France.
Ci‐dessus, l’atelier d’assemblage de cycles avec Émile Delcourt au pre‐
Dans l’annuaire téléphonique de mier plan et à côté de lui, ses fils jumeaux Henri et Victor qui repren‐
1911 on peut lire que le n° de télépho‐ dront l’entreprise dans les années 40‐50 sous l’enseigne
ne de l’entreprise ED est le n°2 sous « Établissements Vve Émile Delcourt » pour la fabrication de jantes de
l’appellation « Marchand de vélocipè‐ toutes sortes.
Ci‐dessous, l’établissement Cycles ED, route Nationale, vers 1900.
des », le n°1 étant celui de la mairie.

Autres produits
A l’instar de Peugeot qui, dans l’Est de
la France, commercialisait à la même
époque des cycles, des outillages et des
autos, Émile Delcourt proposait dans son
catalogue un éventail de produits comme
de l’outillage qui semble aujourd’hui d’un
autre temps, des porte‐forêts, scies, clefs,
tarauds... et l’entreprise E.D était aussi
connue pour la vente de machines à cou‐
dre et les pièces qui les accompagnent.

Catalogue des cycles
Sur le catalogue Cycles ED de 1912 , on peut y voir des bicyclet‐
tes pour monsieur, madame, garçonnet, fillette, bicyclettes de
course mais aussi les pièces détachées telles que guidons, selles,
moyeux, lanternes à acétylène, timbres sonores, clochettes, acces‐
soires de réparation….

Au hasard d’une exposition d’ob‐
jets anciens à Brebières en 2003, je
rencontrais un collectionneur de
vélos qui habite Féchain et qui pré‐
sentait ce vélo et une affiche dont
il ignorait ce qu’elle représentait !
Quelle ne fut sa joie et sa surprise
d’apprendre qu’il s’agissait des
cycles Émile Delcourt à Faumont !
GD

Le café des cyclistes.
La maison Delcourt possédait également un café nommé « Le café
des cyclistes » qui était parfois le point de départ des défilés et autres
manifestations du village.

Un cycle ED a peut‐être parcouru le tour de France 1913 !


Départ de Paris le 29 juin 1913 et arrivée à Paris le 27 juillet



Une boucle de 5388 km en 15 étapes et 13 jours de repos, soit une
moyenne de 350 km par étape.



Un VRAI tour de France qui part de Paris pour revenir à Paris sans in‐
trusion européenne, sans assistance technique, sur des routes sans bi‐
tume et des vélos qui pesaient leurs poids !



Le départ de la dernière étape « Dunkerque‐Paris » a été donné à 2h
du matin

