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L’histoire et l’épopée de l’entreprise familiale Deberny
& Peignot (issue de la fusion de deux entreprises au passé déjà
ancien et riche) ont marqué l’évolution de l’imprimerie et de
la typographie en donnant naissance aux caractères typographiques parmi les plus célèbres de la fin du xixes. au milieu du
xxes.
Les plus grands noms de la typographie lui sont associés,
Eugène Grasset , Maximilien Vox, Georges Auriol, A.M.
Cassandre, Adrien Frutiger et bien d’autres. Leurs créations ont
notamment illustré le style Art Déco.
Les origines de la Fonderie Deberny remontent au début
du xixes. avec l’imprimerie d’Honoré de Balzac qui fut sauvée
de la disparition par Laure de Berny, sa première maîtresse.
Alexandre Deberny (1808-1881), son fils en fit une entreprise
prospère qui fut dirigée ensuite par son propre fils, Charles Tuleu jusqu’en 1921.

Gustave Peignot (1839-1899) racheta vers 1870 une première fonderie puis plusieurs autres et forma avec ses cinq fils
en 1899 la fonderie G. Peignot & Fils. Georges Peignot (18721915) fit prospérer la maison pendant cette époque de l’Art
Nouveau (avec plusieurs créations célèbres dont le Grasset, le
Robur, et le Cochin). Quatre des frères périrent au front pendant
la Première Guerre Mondiale.
C’est en 1923 que les deux maisons fusionnent pour former
Deberny & Peignot que Charles Peignot (1897-1983), artiste
et entrepreneur, dirige jusque dans les années 1960 où
l’entreprise familiale est rachetée.
Cette longue et riche période a vu la création de la fameuse
revue Arts et Métiers Graphiques (parue de 1927 à 1940) dont
l’impact fut mondial et de la série Les divertissements typographiques.
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The history and saga of the family company Deberny
& Peignot (from the merger of two entreprises with
an old and rich past) have marked the evolution
of printing and typography by giving birth to the type faces
among the most famous from the end of 19th to the middle
of 20th centuries.
It was associated with the greatest names of typography,
Eugène Grasset , Maximilien Vox, Georges Auriol, A.M.
Cassandre, Adrien Frutiger and many others. Their creations
have illustrated in particular the Art Deco style.
The origins of the Deberny & Peignot foundry goes back to the
early 19th century with the printing house of Honoré de Balzac
that was saved from collapse by his first mistress Laure de Berny.
Her son Alexandre de Berny (1808-1881) turned it into
a prosperous business that was then managed by his own
son, Charles Tuleu until 1921.

Gustave Peignot (1839-1899) bought a first foundry
around 1870 and then several others and formed with
his five sons in 1899 the G. Peignot & Fils foundry. The
business thrived under the management of Georges
Peignot (1872-1915) during the Art Nouveau era (with
many famous creations such as the Grasset, the Robur
and the Cochin). Four of the Peignot brothers died
during first world war.
In 1923 the two houses merged to form Deberny &
Peignot that Charles Peignot (1897-1983), artist and
entrepreneur, managed until 1960 when the family
company was taken over.
This long and rich period has seen the creation of the
renowned magazine Arts et Métiers Graphiques (published
from 1927 to 1940) that had a world impact and the series
Les divertissements typographiques.

