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Le personnage
Charles Henri DELFOSSE est né le 22 décembre 1894 à

Hordain.Son pére, Charles DELFOSSE, ferblantier, est né le
17 octobre 1873. Il s’est marié le 12 avril 1898 avec Julie Al-
degonde DUCORNET, cabaretière (1869-1952)2. Le recense-
ment de la commune d’Hordain de 1906 situe cette famille au
219, rue des Juifs3. La sœur de Charles Henri, Jeanne-Aimée,
naquit en 1899 et son frère Henri, le 12 avril 1900.Orphelin de
père très jeune, il « fait » la Communale jusqu’au Certificat
puis obtient le Brevet. Il suit ensuite les cours de l’école pro-
fessionnelle CAIL à Denain où il étudie la mécanique. Malheu-
reusement, la Grande Guerre ne lui permettra pas de passer
les examens4.

Mécanicien de Louis BLÉRIOT
La famille DELFOSSE avait des liens avec celle de Louis

BLÉRIOT. Dans un article de la revue « Air-Ansoraa » (Associa-
tion Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de
l’Air) parue en 1990, Charles DELFOSSE se confie sur un épi-
sode inoubliable de sa jeune existence ; il a alors 14 ans et
demi…

Par Philippe CATTELIN

Charles DELFOSSE
un constructeur automobile cambrésien !

Cette étude fait suite à une découverte inattendue.
Au hasard de mes recherches sur la toile, j’ai re-

marqué une belle photo de voiture ancienne légendée
« Craven Black Cat 1925 Delfosse Cambrai »1… Cette
information pour le moins sibylline est à l’origine de
plusieurs mois d’une enquête palpitante. Vous en trou-
verez ci-dessous le résultat qui, loin d’être exhaustif, a
l’intérêt de soulever le voile sur un épisode peu connu
de l’industrie cambrésienne.

1 Il en existe plusieurs sur les sites eBay de divers pays (voir Annexe 1 en
fin d’article).

2 Archives Départementales du Nord - État Civil Hordain.

3 Archives Départementales du Nord - Recensement de 1906.
4 Voix du Nord du 26 et 27 octobre 1986.

Charles DELFOSSE en 1969
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