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1856 - 11 avril.
Eugène Eloi Commessy, dit Charles Commessy, 
naît à Blacourt (Oise, canton du Coudray-Saint-Germer).  

1862 

Elève à l’école communale de Blacourt, 
Charles Commessy continue sa scolarité 
à l’institution des Frères de Beauvais 
puis au cours normal de l’Oise à Beauvais.  

1875 - 2 septembre.

Il obtient le brevet élémentaire.  

1875 - 27 septembre. 

Il est nommé instituteur-adjoint 
à l’école Sainte-Marguerite de Beauvais.  

1877 - 21 septembre.

Il obtient le brevet supérieur.

1877 - 22 septembre.

Il est nommé à l’école de Candor 
(Oise, canton de Lassigny).  

1878 - 24 septembre.

Il est nommé à Lalandelle 
(Oise, canton du Coudray-Saint-Germer).  

1879 - 31 mars.

Il épouse Rosalie Marie Hortense Grizel, 
âgée de 19 ans, à Glatigny (Oise, canton de Songeons).  

1882 - 15 juin.

Il est nommé à Allonne (Oise, canton de Beauvais).  

1883 

Il est nommé directeur de l’école d’Allonne.  

1885

Charles Commessy est secrétaire de mairie à Allonne ; 
il effectue un inventaire des archives communales.  

1892 - 25 août.
Il obtient le premier prix du concours photographique
organisé par la revue Photogazette avec la photographie
du Croquemitaine (A.D.O. 5 Fi 533).
Charles Commessy publie de nombreux clichés 
dans cette revue entre 1892 et 1899.  

1902

Il devient membre de la Société académique 
de l’Oise et il illustre, de ses clichés, de nombreux 
articles dans sa revue jusqu’en 1939.  

1913 - 1er octobre. 

Il fait valoir ses droits à la retraite. 
Il s’installe à Voisinlieu, rue Neuve.  

1941 - 6 mai.
Il décède et est inhumé à Blacourt.  
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Une enfance à Blacourt, dans le pays de Bray

Eugène Eloi Commessy, dit Charles Commessy, naît le

11 avril 1856 à Blacourt dans l’Oise, à vingt kilomètres de

Beauvais, au cœur du pays de Bray.

Il est issu d’une famille d’agriculteurs et de maréchaux-

ferrants, profession que son père exerçait à Blacourt. Il

fréquente d’abord l’école communale de Blacourt puis

poursuit ses études à Beauvais. En 1872, il entre au

cours normal de l’Oise et devient élève-maître. 

Le 27 septembre 1875, il est nommé instituteur-adjoint à

l’école Sainte-Marguerite de Beauvais. Deux ans plus

tard, il obtient son brevet supérieur et est nommé à

l’école communale de Candor dans le Noyonnais. 

Son frère cadet, Elie, suit ses traces et devient

également instituteur.

Il épouse en 1879 Rosalie Marie Hortense Grisel. De ce

mariage naissent quatre filles qui toutes meurent en bas-âge.

Vue générale de Blacourt

Carte postale, s.d.
Collection Françoise Paulin.

�

Une rue de Blacourt

Carte postale, s.d. Collection Françoise Paulin.
�

Elie Commessy et son épouse Eugénie Faburelle

lors de leur mariage

Cliché Charles Commessy, 1892. A.D.O., 5 Fi 1997.

�

Ancienne forge de Narcisse Commessy à Blacourt

Ph. A.D.O., 2002.
�
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Après Candor, la carrière d’instituteur de Charles

Commessy se poursuit dans le Beauvaisis, d’abord à

Lalandelle de 1878 à 1882 puis à Allonne de 1882 à 1913

où il devient directeur de l’école communale. Attaché à

son métier d’instituteur, il est également passionné par la

photographie. Il fixe sur des plaques de verre des cen-

taines d’images prises essentiellement sur le territoire de

la commune d’Allonne.

Amateur d’histoire il s’intéresse à celle d’Allonne et à

celle de Voisinlieu où il prend sa retraite en 1913. Ses

notes sont rassemblées dans deux recueils manuscrits

aujourd’hui conservés aux Archives départementales de

l’Oise et à la médiathèque de Beauvais. Il demeure à

Voisinlieu, rue Neuve, jusqu’à sa mort le 6 mai 1941. 

Mairie-école de Lalandelle

Carte postale, s.d. A.D.O., 4 Fi 2988.
�

Ecole communale d’Allonne

Cliché Charles Commessy, s.d. A.D.O., 5 Fi 510.
�

Ecole communale d’Allonne

Ph. A.D.O., 2002.
�

Vue d’Allonne sous la neige

Cliché Charles Commessy, s.d. A.D.O., 5 Fi 1075.
�
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En l'absence de sources écrites, il est difficile de définir

précisément les opinions politiques de Charles

Commessy. On remarque cependant qu'il se place dans

sa production photographique du côté des "petites gens"

qu'il rencontre dans le Beauvaisis, paysans et artisans,

bohémiens et vagabonds.

Il aime mettre en scène les oppositions sociales et était,

semble-t-il, anticlérical comme la plupart des instituteurs

de la IIIème République.

Plan de Beauvais et de ses environs

c. 1920. A.D.O., 1Fi4/4-61.
�

Lieux de résidence successifs de Charles Commessy

A.D.O./Somogy, editions d’art, 2002.
�
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Les techniques photographiques

Charles Commessy maîtrise bien les techniques

photographiques de l’époque. Il parvient notamment à

réaliser des “ instantanés “ en fixant sur ses clichés des

plongeurs ou des cyclistes en mouvement. S’il effectue

des tirages traditionnels sur papier, il emploie également

d’autres procédés comme celui de la photocollographie.

Cette technique, découverte en 1855 par Alphonse Louis

Poitevin, permet d’imprimer des images à l’encre grasse

sur du papier, du carton et même du tissu.

Un résumé des principes de cette technique figure en

introduction d’un article publié dans la Photogazette :

“ une substance colloïde quelconque (gélatine, albumine,

gomme, etc.) imprégnée de bichromate, séchée dans

l’obscurité est ensuite exposée à la lumière derrière un

phototype négatif. Sous l’influence de la lumière,

la substance sensibilisée est profondément modifiée

dans ses propriétés hygrométriques ou absorbantes.

Partout où la lumière a aigri la gélatine que nous prenons

pour exemple, elle se durcit, refuse l’eau plus ou moins

suivant le degré de transparence du cliché, et devient

apte à retenir l’encre grasse d’impression. Les parties

non insolées, protégées de la lumière par l’opacité du

négatif, n’ayant pas été modifiées, absorbent l’eau, con-

servent un certain degré d’humidité et, par suite,

repoussent l’encre en constituant les blancs de

l’épreuve finale “. 

Cette technique avait pour avantage de permettre une

impression à l’encre grasse et de donner ainsi des

épreuves d’une grande stabilité et indélébiles, formées

des mêmes constituants que la typographie.
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Commessy et la photographie

La collection

Nous ne savons pas à quel moment Charles Commessy

commence à s’intéresser à la photographie. Ses clichés

n’étant pas légendés, seule la publication de certains

d’entre eux à partir de 1892 dans la revue Photogazette

et la présence dans la collection de photographies pré-

cisément datables, nous livrent quelques éléments

chronologiques.

La constitution de sa collection se poursuit jusqu’à l’en-

tre-deux-guerres. Les Archives départementales de

l’Oise conservent 2000 clichés dont 1610 donnés à la

mort de Charles Commessy, et selon son souhait, par

son frère Elie. Cette collection se compose de plaques de

verre de formats divers (9 x13 cm, 10 x13 cm, 13 x18 cm,

etc.), de plaques de verre stéréoscopiques (9 x12 cm,

9 x18 cm, 13 x18 cm, etc.) et d’émulsions séparées de

leurs supports.

Les thèmes abordés par le photographe sont variés mais

évoquent principalement le monde villageois et rural.

Charles Commessy aime tout particulièrement photogra-

phier la vie quotidienne des “petites gens” et mettre en

scène paysans, artisans, écoliers et nomades rencon-

trés sur les chemins.

Charles Commessy dans son atelier de Voisinlieu

Cliché Fernand Watteeuw, 1939.
Collection Fernand Watteeuw.

�

Photographes place Jeanne-Hachette à Beauvais

Cliché Charles Commessy, s.d. A.D.O., 5 Fi 1728.
�


