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Notre amie Jeannine Geyssant, trésorière de 
la S.A.B.F., a été nommée Chevalier des Arts 
et des Lettres par la ministre de la Culture au 
mois de juillet 2015. La cérémonie a eu lieu le 
1er mars 2016 au Musée national de la Céra-
mique à Sèvres. 
Une soixantaine d’amis des Geyssant était ras-
semblée dans l’immense hall, au premier étage 
du musée, admirant les exceptionnels vases qu'il 
abrite. M. Claude Allègre qui fut son ministre 
de tutelle à l’Education nationale avait tenu à 
participer à la fête.
Romane Sarfati, directrice générale de la 
Cité de la Céramique-Sèvres et Limoges 
nous a accueillis. Elle a félicité Jeannine en 
précisant que cette décoration lui était remise 
en qualité d’historienne du verre et de dona-
trice. Le Musée de la céramique possède en ef-
fet quelque 600 verres dont 20 offerts par Jean-
nine (17 pièces en cristal du Creusot, Baccarat 
et Saint-Louis et 3 flacons du XVIIe siècle du 
célèbre verrier Bernard Perrot).
Jacqueline du Pasquier, conservatrice en 
chef honoraire du Patrimoine, ancienne 
directrice du musée des Arts décoratifs de 
Bordeaux et directrice de la Revue de Sèvres, 
a retracé avec talent, la carrière de Jeannine 
depuis son entrée à l’Ecole Normale Supé-
rieure jusqu’à sa nomination à l’Inspection gé-
nérale de l’éducation nationale. Elle a d’abord 

mené une double carrière d’enseignement et de recherche dans le 
domaine des Sciences de la Terre comme Maître de conférences à 
la Sorbonne, puis à l’Université Pierre et Marie Curie, mais a égale-
ment travaillé avec l'Institut Français du Pétrole pour une meilleure 
connaissance des champs pétrolifères de la mer du Nord. Ses mul-
tiples recherches l’ont amenée à publier dans de nombreuses revues 
françaises et étrangères. 
à l’Inspection générale de l’Education nationale, Jeannine eut pour 
mission de développer les relations entre les établissements d’ensei-
gnement et les institutions culturelles, musées, centres de culture 
scientifique. Elle a alors effectué de nombreuses missions en Europe.
Parallèlement à ces activités scientifiques, elle s’intéresse depuis 40 
ans à l’histoire du verre de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes. 
Elle a constitué une très belle collection de verres auxquels elle a su 
appliquer les méthodes d’études scientifiques qui lui étaient familières 
en paléontologie. Elle s’est également intéressée à la peinture sous 
verre dont elle est devenue la grande spécialiste. Son ouvrage Peintures 
sous verre, abondamment illustré, publié en 2008 et le catalogue qu’elle 
a rédigé pour une exposition sur ce thème, au musée des Beaux-Arts 
de Chartres en 2010 font référence. 
Elle a aussi exploré le domaine des ex-voto et vient de léguer sa col-
lection de plus de 50 tableautins au musée d’Art naïf de Noyers-sur-
Serein dans l’Yonne (qu'elle nous avait présentée dans le bulletin 198).
En énumérant les nombreux colloques, expositions, conférences 
auxquels Jeannine a participé en France, en Allemagne et en Suisse 
et les articles qu’elle a rédigés, Mme du Pasquier n’a pas oublié de 
souligner l’activité importante de Jeannine comme trésorière de la 
S.A.B.F. et rédactrice de notre bulletin. Et aux applaudissements de 
l’assemblée, elle a décoré Jeannine Geyssant de la médaille de cheva-
lier des Arts et des Lettres.
Avec émotion, celle-ci a remer-
cié M. Allègre, Mme Sarfati, 
Mme du Pasquier et toutes les 
personnes présentes. Rappe-
lant qu’Alexandre Brongniart, 
créateur en 1824 du musée de 
Sèvres, l’avait intitulé "Musée 
céramique et vitrique", elle a 
rendu hommage au musée et à 
la Société des amis de Sèvres. 
Elle a expliqué les raisons de 
sa passion pour le verre, puis 
la peinture sous verre, et son 
plaisir de la recherche et de la 
découverte. Elle compte bien 
poursuivre ses travaux sur des 
peintres oubliés, des verreries 
méconnues et pour découvrir 
de nouveaux tableaux et de 
rares pièces de verre. 

La cérémonie s’est achevée au-
tour d’un beau buffet dans une 
atmosphère très amicale.
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Jeannine Geyssant porte avec émotion 
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