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l’impression d’avoir été faites à la va-vite, tout en res-
tant agréables à regarder, d’autres s’inscrivent dans 
un registre plus créatif et plus soigné du point de vue 
technique. 
 Mais que recouvre donc cette signature et comment 
cet atelier bordelais a-t-il pu produire pendant des 
années sans qu’il reste la moindre trace de son activité 
dans sa propre ville ?

Découverte d’un verrier bordelais,  
Jean-Simon Peynaud (1869–1952)

Claude Mandraut

Ça et là, apparaissent sur le marché des pièces de ver-
rerie signées Peynaud. Relativement peu nombreuses, 
elles surgissent cependant un peu partout en France et 
même à l’étranger, notamment en Allemagne ou aux 
Pays Bas. C’est d’ailleurs un auteur allemand, Carolus 
Hartmann¹, qui signale succinctement ce verrier dans 
un ouvrage de référence et le situe au 44 rue Héron à 
Bordeaux entre 1910 et 1935. Deux indications pré-
cieuses pour lancer des recherches. La traduction de 
son texte est la suivante : « L’entreprise Peynaud pro-
duisait du verre artistique, une partie de cette verrerie 
est émaillée. Quelques vases sont gravés dans le style 
de l’Ecole de Nancy… Elle produisait aussi de la verre-
rie de table gravée à l’acide ou en verre pressé… ». Caro-
lus Hartmann, lui-même, avait trouvé une mention 
de Peynaud dans Adressbuch der Glasindustrie, ouvrage 
publié en 1933 à Coburg, où il était indiqué que Pey-
naud faisait du « kunstgläser », c’est-à-dire du verre 
artistique. Le Bergbau und Industriemuseum Ost-
bayer, au château Theuern en Allemagne, a accueilli 
en 1983 une exposition de la collection du Docteur 
Claus Arendt (Munich), collection comprenant une 
pièce de Peynaud référencée sous le no 175 dans le cata-
logue avec la description suivante : « Plat, verre fumé, 
signé Peynaud, France 1910–1915, hauteur 8 cm ». On 
retrouve aussi, dans une base de données numériques 
d’Argentine2, sa marque recensée aux côtés de celles 
de Baccarat, Daum, Gallé, Muller, Legras, Saint-Louis ou 
Val Saint-Lambert pour les françaises, Loetz, Tiffany, le 
Wiener Werkstätte pour les étrangères. Elle est encore 
répertoriée sur un site anglais3, avec pour période de 
référence 1910–1945.
 Si les créations de Peynaud n’atteignent pas le 
niveau de virtuosité des verreries de Gallé, de Daum ou 
du Verre Français, pour ne citer que quelques grandes 
manufactures, elles se situent plutôt dans le registre 
de Legras et ne manquent pas de charme. Leur qua-
lité est loin d’être égale. Certaines pièces donnent 

1. Vase, 25 cm de haut. Photo © Marleen Deiters-Henderik,  
Kann & Kruike, Rotterdam.
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de masse et le vitrail, Bordeaux ne paraissait pas 
avoir de production de verre décoratif ou artistique à 
ce moment-là, Amadée de Caranza, artiste itinérant, 
n’étant resté que très peu de temps dans la métropole 
aquitaine. C’est pourtant dans ce contexte que Pey-
naud a tracé son chemin. Il est dommage de l’ignorer 
car, à cette époque et dans le registre des arts décora-
tifs, c’est le seul verrier bordelais ayant commercialisé 
des pièces qui, en raison de leurs dimensions, aient pu 
voyager en France et à l’étranger.

Les débuts d’une carrière entre le Lot-et-Garonne et 
Bordeaux
En remontant le temps et en mettant bout à bout des 
documents administratifs et divers registres, il est 
possible de retracer les grandes lignes de la vie de Jean-
Simon Peynaud8 (1869–1952), le personnage énigma-
tique qui se cache derrière cette signature.
 Jean-Simon9 est né à Lauzun en Lot-et-Garonne le 6 
septembre 1869, de François Peynaud, ferblantier alors 
âgé de vingt-six ans, lui-même originaire d’Eymet en 
Dordogne, et de Louise Perry, son épouse de dix-huit 

Bordeaux, du verre noir au verre décoratif
Quand on parle de verre à Bordeaux à la fin du xixe et 
au début du xxe  siècle, on pense immédiatement à 
l’industrie du verre fournissant en bouteilles les viti-
culteurs du bordelais. La manufacture Vieillard, bien 
connue pour sa production de faïence, n’y échappe 
pas. En 1860, Jules Vieillard crée sur son site de pro-
duction une verrerie « de bouteilles en verre noir et 
verre clair »4. Il semble même que l’ensemble des ver-
reries bordelaises n’arrivent pas à fournir suffisam-
ment pour la production locale de vin. Elles mettent 
à disposition des viticulteurs 10 à 12 millions de bou-
teilles par an avant la Première Guerre mondiale, alors 
qu’ils en ont besoin de 25 à 35 millions5. La production 
de verre d’art connue se cantonne aux vitraux reli-
gieux et décoratifs de type floral et naturaliste6. Ainsi, 
Amédée de Caranza, après son départ de la manufac-
ture Vieillard, s’installe au 145 cours Balguerie7 et y 
travaille le verre. Il y réalise notamment des vitraux 
émaillés avant de quitter Bordeaux. Il est difficile de 
donner des dates précises à cette période de la vie de 
Caranza. Quoi qu’il en soit, entre l’industrie verrière 

2. Bonbonnière, 12,3 cm de diamètre, 7,3 cm de haut.  
Photo © Quittenbaum Kunstauktionen, Munich.

5. Couvercle de bonbonnière,  
13 cm de diamètre.

3. Vase, 15 cm de haut. Photo © Quittenbaum 
Kunstauktionen, Munich.

4. Vase, 13,5 cm de haut. Photo  
© Hôtel de ventes Mosan, Liège.
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deviendront des artistes vivant de leur art. Les archives 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux ne contenant 
pas de listes de noms de ses élèves, il n’est pas possible 
de savoir si Jean-Simon a suivi la totalité d’un cursus 
classique. On peut seulement affirmer qu’il y était ins-
crit en 1886 puisqu’il a été récompensé, mais, faute 
d’avoir obtenu un prix les années suivantes, on ne 
peut par le rattacher par la suite de façon certaine à cet 
établissement. En revanche, lors du recensement de 
1891¹2, Jean-Simon vit avec ses parents rue Beaufleury 
à Bordeaux. Il est présenté comme « sans profession ». 
Il épouse le 12 novembre 1892 Jeanne Kirech, et il est 
noté sur son acte de mariage qu’il demeure au 25 bis 
rue Beaufleury et que Jeanne Kirech vivait aupara-
vant 27 route de Toulouse. Il est encore indiqué sur ce 
document qu’il est « peintre et soldat de la disponibi-
lité ». La liste de recensement militaire de Bordeaux 
pour l’année 1889¹3 est plus explicite. Il y est précisé 
que Jean-Simon, artiste peintre, est exempté car il a 
« un frère sous les drapeaux au 3e  Régiment d’infan-
terie de marine ». Il réside alors chez ses parents 6 pas-
sage Bardos à Bordeaux. Petit détail anecdotique, il est 

ans, sans profession et native de Lauzun. Il est décédé 
à Bordeaux le 17 novembre 1952, 25 cours du Maréchal 
Gallieni¹0. Entre ces deux dates, on peut suivre le che-
minement de la famille Peynaud jalonné par quelques 
déménagements. Les parents de Jean-Simon restent 
quelques années à Lauzun, mais on ne les trouve plus 
sur les recensements de cette ville à partir de 1891. 
Au recensement de 1886, Jean-Simon n’est plus men-
tionné et semble avoir quitté ses proches. Les Peynaud 
ont trois fils, tous ayant pour premier prénom Jean. 
Jean-Simon serait l’aîné, suivi de Jean-Paul, plâtrier 
à 14 ans, et Jean-Maurice, ferblantier dès l’âge de 13 
ans. Jean-Simon Peynaud suit les cours de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Bordeaux puisqu’il y obtient, au 
concours du 20 juillet 1886¹¹, un second accessit en 
classe moyenne dans la catégorie « Dessin d’après le 
modèle en relief, deuxième division, tête de masque ». 
Cette année-là, l’Ecole compte 437 inscrits. Parmi les 
coreligionnaires de Jean-Simon, on trouve Gaston 
Schnegg, deuxième grand prix de sculpture, Edmond 
Tuffet, prix de sculpture décorative, et Henri Hamm, 
accessit dans cette dernière division. Ces trois élèves 

6. Bonbonnière, 13 cm de diamètre,  
7 cm de haut. Photo © Claude Mandraut.

8. Détail d’un vase de 
30 cm de haut. Photo  
© François Cortambert.

7. Vase, 16 cm. Photo  
© François Cortambert).
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goûts personnels le poussent à persister dans sa voca-
tion première, la peinture, la décoration. Il s’essaie 
sur d’autres supports que le papier ou la toile. On a en 
effet trouvé un grand plat Vieillard en émaux en relief 
signé de son patronyme. Ce qui ne signifie pas qu’il a 
travaillé au sein de la manufacture Vieillard, d’autant 
qu’elle a fermé en 1895. Mais ce plat est à rapprocher de 
ceux de Jean Mérillon, le fondateur en 1919 de l’atelier 
Céramique d’Art de Bordeaux23 (CAB). Ce dernier, à côté 
de son métier de négociant en vins, aimait s’exercer 
à la céramique. Il a réalisé quelques très beaux plats 
en émaux en relief signés de son nom sur un support 
marqué Vieillard, pièces qu’il a laissées à sa famille24. 
Ces deux exemples laissent à penser, en raison de la 
technique mise en œuvre et de l’inspiration des motifs 
fleuris, qu’Amédée de Caranza donnait à la manufac-
ture Vieillard des leçons à quelques amateurs éclairés.
 Mais revenons à Jean-Simon Peynaud. Il quitte la 
rue d’Alzon pour s’installer dès 190525 au 56 rue Guil-
laume Leblanc. Son nom sur l’annuaire est simplement 
suivi de la mention « porcelaine ». Depuis 1904, il est 
rangé dans les rubriques professionnelles parmi les 
« peintres et doreurs en porcelaine » et les établisse-
ments de « faïence et poterie ». Il faut préciser que ceux-
ci sont, pour la plupart, de simples revendeurs comme 
le grand magasin du centre ville, Les Dames de France, 
comme Uthural, fondé en 1893, ou Embry. Seule l’en-
treprise Force et Taffet a une véritable activité de fabri-
cation de poterie, complétée par la vente de faïences, 
porcelaines et de verrerie dans toute la France. Aux 
recensements de 190626, 192127, 193128, Jean-Simon 
apparaît successivement comme « céramiste », « indus-
triel patron » ou « décorateur patron », 44 rue Héron 
ou 56 rue Guillaume Leblanc. Cet immeuble se situe 
à l’angle des deux rues, d’où ce jeu sur les adresses 
que l’on retrouve sur l’Annuaire de la Gironde. Enfin, au 
recensement de 193629, il n’y a plus rien le concernant 
rue Héron ni rue Guillaume Leblanc. Les désignations 
professionnelles accolées diffèrent, mais sont pour la 
plupart des variantes autour de la peinture et du décor 
sur la porcelaine. En fait, sa petite-fille Jeanne Cortam-
bert, née Génin, rapporte qu’il organisait des cours de 
peinture sur porcelaine pour les dames et les jeunes 
filles et que son activité de peintre sur porcelaine était 
alimentaire. Il réservait ses talents d’artiste au décor 
sur verre. Sa reconversion en fin de vie n’en est que plus 
inattendue. A sa mort, il était à la tête d’une société de 
transport de passagers assurant la liaison entre Bor-
deaux et Saint-Laurent-du-Médoc. Cette ligne d’auto-
bus sera revendue au transporteur régional Citram.

noté qu’il joue du piston alto. En matière d’expression 
artistique, il semble donc ouvert à d’autres arts que la 
peinture. Dans son contrat de mariage¹4, passé le 10 
novembre 1892 devant Maître Jean Monbérol, Jean-
Simon revendique son statut de « peintre non com-
merçant ». Mais cela ne va pas durer.

Un étonnant touche-à-tout 
Il semblerait que, ne pouvant pas vivre de son art, 
Jean-Simon Peynaud se soit essayé à des activités plus 
terre-à-terre. La Céramique et la Verrerie, Journal officiel de 
la Chambre Syndicale (1895) annonce dans sa rubrique 
« Maisons qui se créent ou changent de propriétaires » 
l’installation à Bordeaux de Simon Reynaud (sic) au 
19 route de Toulouse sous la mention « Porcelaines 
et cristaux ». Ce renseignement est corroboré par le 
recensement de 1896¹5 où il se déclare « marchand de 
vaisselle ». Toutefois, toujours en 1895, sur l’acte de 
naissance de sa fille Jeanne-Claire, Jean-Simon se dit 
peintre tout comme il l’avait fait en 1893 sur l’acte de 
naissance de son fils Jean-Hervé. En fait, sur l’Annuaire 
de la Gironde de 1895¹6, 1896¹7et 1897¹8, c’est Madame 
Peynaud qui s’occupe de la porcelaine, remplaçant 
au 19 route de Toulouse un marchand de chaussures, 
tandis que Simon (et non pas Jean-Simon comme on 
peut le lire ailleurs) est « Peintre en décors ». Cette 
catégorie hybride se situe entre « Peintres artistes » et 
« Peintres en bâtiment ». On y trouve en même temps 
que « S. Peynaud » des peintres pour enseignes et 
écussons, mais encore Lauriol¹9, « peintre décorateur 
du Grand Théâtre et professeur de perspective et de 
peinture décorative à l’Ecole municipale », ainsi que 
son associé Artus. Ces derniers figurent par ailleurs 
ensemble à la rubrique « Peintres-artistes pour déco-
rations d’église, monuments et peintures de vitraux ».
 Quoi qu’il en soit, cette première aventure de 
Jean-Simon et de son épouse ne dure pas longtemps, 
puisque La Céramique et la Verrerie insère dans les liqui-
dations judiciaires celle de « Peynaud (Jean, Simon), 
porcelaines, 19 route de Toulouse, 3 juin 1896 ». Le 
petit décalage de dates entre la liquidation annoncée 
dans La Céramique et la Verrerie et la poursuite de l’acti-
vité sur l’Annuaire de la Gironde, est sans doute dû à des 
délais d’impression qui n’ont pas permis de prendre 
en compte rapidement les changements. Dès 189820, 
la famille vit au 12-14 rue d’Alzon où décède en 1902 
une fille mort-née2¹. Au recensement de 190122, Jean-
Simon fait inscrire à profession : « peintre ». Pourtant, 
dans l’Annuaire de la Gironde il apparaît à « Porcelaine et 
travaux artistiques ». Sa formation et visiblement ses 
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S. Peynaud ou H. Peynaud ?
C’est sur l’Annuaire de la Gironde de 192730 qu’est men-
tionnée pour la première fois la verrerie et que H. 
Peynaud figure sur ces pages. Par noms, on trouve : 
« Peynaud (H.), 54 rue Guillaume Leblanc », « Pey-
naud, Verrerie artistique, 56 rue Guillaume Leblanc », 
« Peynaud (J.S) peint. sur porcelaine, 44 rue Héron ». 
Par adresses, Peynaud (H.) est au 54 rue Guillaume 
Leblanc et Peynaud Verrerie au 56 rue Guillaume 
Leblanc. Les numéros 42–44 rue Héron, présentés 
comme s’ils faisaient référence à un même immeuble 
à plusieurs entrées, sont renvoyés sur la rue Guillaume 
Leblanc sans autre précision. Par professions, Pey-
naud (H.) 54 rue Guillaume Leblanc est classé dans la 
rubrique « Verrerie d’art », tandis que Peynaud (J.-S.) 
44 rue Héron fait partie des « Peintres et doreurs sur 
porcelaine ». Ce flou sur les adresses, les initiales et 
les activités est entretenu pendant plusieurs années. 
Enfin, de 19443¹ à 194732, rien ne correspond plus aux 
Peynaud par noms ou par adresses. On trouve simple-
ment un magasin de fourniture pour électricité au 
44 rue Héron et du 52 au 58 rue Guillaume Leblanc 

9. Vase, 10 cm. Photo © Pierre Bardou.

aucune activité n’est indiquée. En revanche, par pro-
fessions, au 54 rue Guillaume Leblanc figure toujours 
Peynaud (H.) à « Verrerie d’art ». Dans l’Annuaire de la 
Gironde de 194833, on perd enfin totalement la trace de 
la verrerie Peynaud.
 Par ailleurs, Peynaud est référencé dans l’Annuaire 
des céramistes et verriers de France à la rubrique « Verres 
et cristaux d’art » au 44 rue Héron en 1929, 1930, 1931, 
1932 et 1935. On pourrait penser que Jean-Simon a sans 
doute commencé à s’intéresser au verre dans le cou-
rant des années 20, ou même un peu plus tôt, avant 
de s’engager davantage dans cette voie. Ses petits-
enfants, Jean Peynaud, fils de Jean-Hervé Peynaud, 
et Jeanne Cortambert, estiment que ses premières 
créations sur verre sont bien antérieures à ce que les 
différents annuaires pourraient laisser croire. Dans 
ce registre, Jean-Simon est resté très actif jusque vers 
1935. Il a alors soixante-six ans. Les mentions par 
professions qui perdurent sur l’Annuaire de la Gironde 
seraient peut-être dues à un certain laxisme dans la 
mise à jour des informations. Mais le volume de sa 
production verrière, tel qu’on peut l’imaginer à partir 

11. Vase, 10 cm de haut, 16 cm au 
plus large. Photo © Pierre Bardou.

10. Vase, 16 cm.  
Photo © Pierre Bardou.
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le saut dans l’inconnu… » La proximité entre Armand 
Calmel et Jean-Simon Peynaud est assez cocasse, car 
sa fille Jeanne-Claire, lorsqu’elle se marie avec un étu-
diant en médecine, est elle-même interne des Hôpi-
taux de Bordeaux, fait assez rare à l’époque. Elle avait 
sans doute quelques idées sur l’émancipation des 
femmes. Encore plus troublant, c’est son père, par ail-
leurs franc-maçon, qui avait insisté pour qu’elle puisse 
exercer une vraie profession, une profession d’homme, 
à l’époque.

Un peintre sur verre
Même si Jean-Simon Peynaud n’arrive pas aussi tard 
à la verrerie, que les données recueillies dans les 
Annuaires de la Gironde et les Annuaires des céramistes et 
verriers de France+9, le font supposer, il a d’abord misé 
sur la porcelaine pour faire vivre sa famille. Il serait 
intéressant de trouver des peintures, des panneaux ou 
des objets en porcelaine rehaussés de motifs signés de 
sa main, mais pour l’instant rien n’est arrivé jusqu’à 
nous dans ce registre, à l’exception du plat Vieillard déjà 
signalé. Ce plat en faïence, et non en porcelaine, était 
vraisemblablement destiné à rester la propriété de 
Jean-Simon. Jeanne Cortambert se souvient de dessins 
très fins sur papier de son grand-père dont il ne reste 
plus trace. En ce qui concerne les pièces de verrerie 
décorées, elles portent son nom toujours bien visible 
en lettres calligraphiées, appuyée sur deux traits en 
continuité : la queue du Y souligne la première partie 
du patronyme, le D final se prolonge en paraphe. Une 
seule pièce a été trouvée avec une inscription diffé-
rente : « J.S. PEYNAUD » sous-titré « BORDEAUX », 
le tout en lettres capitales. Ceci prouve bien que c’est 
Jean-Simon, et non son fils Jean-Hervé, qui s’est consa-
cré à cette activité. Dans le cadre de sa reconversion 
dans le verre, il semble probable que Jean-Simon ne se 
soit pas impliqué dans la fabrication à proprement dit 
du verre. Il achetait vraisemblablement les supports, 
quitte à donner des indications très précises aux fabri-
cants sur les catégories de verre, les formes et les tailles 
qu’il désirait. Deux arguments penchent en faveur de 
cette interprétation. Jean-Simon Peynaud a toujours 
travaillé jusque-là sur un support, quel qu’il soit, qui 
lui était fourni. En outre, dans « Les établissements 
classés dangereux, insalubres et incommodes »36 
de Bordeaux entre 1844 et 1940, aucune activité n’est 
signalée au 44 rue Héron ou au 56 rue Guillaume Le 
Blanc. Or, s’il y avait eu une verrerie, elle aurait été 
répertoriée comme telle. Les verreries, les fours à 
plâtre ou à porcelaine, les chocolateries, les fabriques 

des pièces encore en circulation, en tenant compte en 
outre de la fragilité du matériau, invite à penser qu’il 
a dû s’y consacrer assidûment pendant un certain 
nombre d’années, d’autant plus que Jeanne Cortam-
bert confirme que Jean-Simon travaillait seul.
 Reste à élucider l’initiale H. et non plus S. ou J. S. qui 
apparaît sur l’Annuaire de la Gironde en 1927. On pourrait 
imaginer que ce H. fait référence au prénom de son fils 
Jean-Hervé. Mais Jean-Hervé Peynaud est, lors de son 
premier mariage en août 1918 à Saint-Nazaire, lieu-
tenant à bord du Wilfred, un cargo de 4.750 tonnes, 
propriété de Joseph Lasry d’Oran. Après son divorce 
prononcé à Saïgon en 1928, il contracte un second 
mariage en décembre 1932 à Haïphong (Tonkin). Il est 
capitaine au long cours lorsqu’il décède le 23 juillet 
1948 sur le navire André Lebon, en route vers Marseille. Il 
y avait embarqué en première classe avec son épouse au 
départ de Saigon où ils résidaient. Dans ces conditions, 
il semble difficile que Jean-Hervé, entre deux voyages 
aux longs cours, ait pu toucher de près ou de loin à la 
verrerie artistique de son père à Bordeaux. Jean Pey-
naud est formel : son père, qui a fait toute sa carrière 
d’adulte en Indochine, n’a pas participé à l’activité ver-
rière de Jean-Simon. On peut émettre l’hypothèse que 
Jean-Simon Peynaud ait mis l’activité de verrerie d’art 
au nom de son fils pour des raisons administratives ou 
commerciales. En effet, jusqu’à la fin du xixe siècle, les 
artistes décorateurs n’ont habituellement pas la pos-
sibilité de revendiquer leurs dessins utilisés par des 
industriels ou des revendeurs34. Jean-Simon a peut-
être cherché à avoir une production signée et identi-
fiable. Ne pouvant le faire sur la porcelaine en raison 
d’accords antérieurs, il aurait opté pour un nouveau 
support, le verre, pour lequel il n’était pas lié par des 
engagements préalables, et aurait pris la précaution de 
différencier les deux activités par l’adresse et l’initiale. 
Il aurait ainsi bénéficié des avancées de la loi du 11 mars 
1902 sur le droit à la signature de l’artiste industriel35. 
Tout est possible, d’autant plus que, devenu veuf, 
Jean-Simon Peynaud se remarie à Artigues-près-Bor-
deaux le 3 juillet 1936 où il réside en tant que proprié-
taire. Détail amusant, il a pour témoins Ernest Caplat, 
directeur de la circonscription pénitentiaire au Fort 
du Hâ de Bordeaux, et Armand Calmel, sénateur de 
la Gironde et avocat près la cour d’appel de Bordeaux. 
Armand Calmel, qui s’est vivement opposé au droit 
de vote des femmes, aurait déclaré : « Nous sommes 
disposés à accorder aux femmes tout ce que leur sexe 
a le droit de demander, mais en dehors de la politique. 
Donner le droit de vote aux femmes, c’est l’aventure, 
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devait y avoir de la vente sur place, notamment route 
de Toulouse, zone très commerçante à l’époque. En 
revanche, la rue d’Alzon a toujours été une petite 
rue à vocation résidentielle, en dehors de la présence 
du théâtre l’Alhambra37. Enfin, la dernière adresse 
de Jean-Simon Peynaud n’a pas dû lui permettre de 
vivre uniquement de la vente en direct. Il devait donc 
vraisemblablement faire appel à des négociants, sur-
tout pour exporter, mais il n’a pas été possible d’aller 
plus loin dans cette recherche. En revanche, Jeanne 
Cortambert se souvient, d’après ce qu’elle a entendu 
dans sa famille, que son père Louis Génin, orphelin 
de guerre, après avoir épousé Jeanne-Claire Peynaud, 
était devenu représentant de commerce de son beau-
père, à Bordeaux, pour financer ses études de méde-
cine. Jusque-là, Jean-Simon vendait principalement, 
chez lui, aux particuliers. Il a sans doute continué à 
vendre aux magasins bordelais démarchés par son 
gendre, même après que Louis Génin, devenu méde-
cin, ait arrêté de le représenter. Par la suite, dans les 
années 25, lorsque Jeanne-Claire et Louis Génin, tous 
deux médecins, partent exercer en Indochine, ils 

de glace ou de liqueurs, les dépôts de chiffons ou les 
« tueries », c’est-à-dire les petits abattoirs, sans parler 
d’autres activités plus anodines, sont en effet reportés 
sur ces listes indexées par rue. Par ailleurs, deux ver-
reries importantes sont situées à proximité du domi-
cile-atelier de Jean-Simon : la Verrerie du Hautoir, Fronsac 
et Montauzié, 99 rue Héron et les Verreries mécaniques de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, 125 rue de Belleville. Ces éta-
blissements étaient loin d’être ses seuls fournisseurs 
potentiels dans la métropole de l’Aquitaine. De sur-
croît, les bâtiments qu’il occupe ne se prêtent pas à une 
activité industrielle, même à petite échelle. Route de 
Toulouse, les Peynaud reprennent un local à vocation 
commerciale et louent ensuite le reste de la construc-
tion pour y loger toute la famille. Rue d’Alzon, ils 
occupent deux immeubles à vocation d’habitation, le 
12 et le 14, l’un des deux servant de local professionnel. 
Il en va de même rue Héron et rue Guillaume Leblanc. 
Selon Jeanne Cortambert, son four servait simplement 
à fixer les décors sur les supports.
 Une autre question reste en suspens, le mode de 
commercialisation des produits sortant de l’atelier. Il 

12. Vase, 20 cm. Photo © Pierre Bardou.
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est encore friand de miniatures avec des pièces qui, 
pour certaines, ne dépassent pas 3 cm de haut. Sur ces 
surfaces très réduites exigeant de la finesse dans les 
tracés des motifs et de la minutie, il exprime sa dexté-
rité de dessinateur et de peintre.
 En général, les décors qu’il imagine sont tout sim-
plement peints. Influencé par l’Art nouveau, il puise 
son inspiration dans la nature. Dans son répertoire 
reviennent souvent les mûres, les chardons, les tiges 
de lierre, les feuilles de vignes avec pampres tire-bou-
chonnés, les pommes, les cerises. Les lotus, les œillets 
et les nénuphars sont moins fréquents. Il joue cou-
ramment sur des dégradés, façon grisailles ou sépia. 
Les créations de Jean-Simon ont très probablement été 
conditionnées par le daltonisme dont il était affecté. 
On a rapporté à Jeanne Cortambert qu’il portait sur 
certains de ses pots et de ses tubes le nom de la couleur 
pour éviter les confusions liées à son daltonisme. Ce 
handicap l’a empêché de faire une carrière classique de 
peintre à laquelle il aspirait. Il n’est pas étonnant que 
l’accessit décroché à l’Ecole des Beaux-Arts l’ait été 
dans la catégorie « Dessin d’après modèle en relief » 

montent, une sorte de comptoir pour vendre les verre-
ries de Jean-Simon. Ils le font alors, à côté de leur acti-
vité médicale, pour lui rendre service sans en tirer de 
bénéfice financier.

Des motifs et des formes
Quant à son travail à proprement parler, sans être 
verrier au sens strict du terme, Jean-Simon Peynaud 
a sans doute été amené à s’attaquer à la matière de 
base pour obtenir des effets : acide ou sable pour sati-
ner ou givrer les fonds, dégager des motifs. Pour Jean 
Lavorel38, à l’époque où certaines notions de sécurité 
étaient inexistantes, ce type d’installation pouvait 
trouver sa place dans un espace réduit. La produc-
tion signée Peynaud est essentiellement décorative 
sur verre blanc transparent ou satiné ou sur opaline, 
avec des vases de formes variées : long col étiré sur 
base arrondie, ouverture carrée, section triangulaire, 
boules diverses avec col étroit, pincé ou mouvementé, 
gourdes, façon jardinière, rouleau. Les variantes sont 
nombreuses. Il propose aussi des lampes, des bonbon-
nières, des coupes, des coupelles, des vide-poches. Il 

13. Vase, 31 cm. Photo © Pierre Bardou. 15. Vase, 30 cm. Photo © Pierre Bardou.

14. Détail du motif dégagé au sable ou à l’acide. 
Photo © Pierre Bardou.
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tout sur fond grumeleux givré, une bonbonnière trai-
tée de la même façon à décor de libellule pour le cou-
vercle et de nénuphars sur tout le pourtour de la base. 
Certaines pièces, très peu nombreuses, sont d’ins-
piration Art déco comme ce vase orné de deux sil-
houettes symétriques de singe de profil en émail bleu, 
celui dont le haut de la panse est ceint d’une série de 
lévriers bleus ou cet autre qui semble gravé en profon-
deur de motifs de fleurs et de feuilles. En fait, le fond 
a été dégagé à l’acide ou au sable pour obtenir un effet 
givré semi-opaque, tandis que les motifs protégés par 
un cache sont en relief et ont gardé la transparence du 
verre d’origine. On peut de même lire la description 
d’une pièce singulière, à savoir un soliflore proposé 
en salle de ventes en Belgique et dûment signé Pey-
naud : « Verre rosé à mouchetage intercalaire violet 
soufflé au moule, application d’éléments en étain et de 
cabochons couleur améthyste ». Dans un registre plus 
classique mais toutefois très personnel, Jean-Simon a 
traité au moins une fois un paysage landais avec des 
pins bruns en mouvement au premier plan, la forêt 
étant estompée dans une brume bleue à l’arrière-plan. 

qui ne nécessitait pas la perception des couleurs.
 Pour donner du relief à ses motifs et les éclairer du 
dedans, il peint souvent l’intérieur de l’objet en jaune 
ou en orangé, principalement au col ou en partie 
basse. Si le décor extérieur est bien cuit et traverse le 
temps sans problème, ce voile intérieur est moins bien 
fixé et a tendance à s’estomper sur les zones d’usure. 
Les paysages lacustres l’ont aussi beaucoup inspiré. 
Il dessine volontiers des voiliers voguant sur un plan 
d’eau avec en arrière-plan des montagnes. Châteaux, 
maisonnettes ou ruines viennent s’insérer dans le 
paysage. La végétation est toujours bien traitée avec 
des essences différentes d’arbres, sans oublier des 
silhouettes d’oiseaux dans le lointain. Il s’attache à 
rendre les perspectives et les profondeurs de champ, 
autant qu’on peut le faire dans ce registre. Jean-Simon 
s’est aussi essayé aux objets souvenirs, par exemple 
une coupelle avec la forme stylisée de la Colonne des 
Girondins sous-titrée « Bordeaux » ou un gobelet 
marqué « Sables-d’Olonne». Et il y a les pièces hors 
série. Dans cette catégorie, on peut trouver un vase au 
motif de glycine dégagé à l’acide et peint par dessus, le 

16–19. Détails de 
différentes signatures 
dégagées, peintes ou 
émaillées (Photo © 
Pierre Bardou pour les 
trois premières, Marleen 
Deiters-Henderik, Kann & 
Kruike pour la quatrième).
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Le dessin tournant s’enroule en continu autour de la 
panse du vase. Il maîtrise parfaitement cette tech-
nique qui lui permet d’habiller ses vases d’une vue 
bucolique sans début ni fin.
 Vraisemblablement ignorant de la technique appro-
fondie du verre et de sa fabrication, Jean-Simon s’est 
servi de cette matière en tant que support. Contrai-
rement aux grandes manufactures de référence de 
l’époque, il n’en a pas exploité les potentialités en 
jouant avec le feu, mais a trouvé le moyen d’exercer 
ses talents de dessinateur et de peintre sur des formes 
harmonieuses. Les traits sont gracieux, les composi-
tions agréables, les dessins bien placés par rapport à la 
forme des vases ou des bonbonnières qu’ils épousent. 
Pour qu’il soit enfin reconnu, pourquoi exiger plus de 
Jean-Simon Peynaud que d’autres artistes décorateurs 
avec lesquels la postérité a été plus indulgente ?

Claude Mandraut,
journaliste
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