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Académie d’architecture 
Hommage à Jean-Pierre Péneau (1937-2021) 

 
 
Dans tous les hommages, il est attendu de rappeler la carrière de celui qui 
n’est plus. Je ne dérogerai pas à cette règle. Mais, la lourde tâche 
d’évoquer la mémoire d’un membre de l’Académie très récemment 
disparu repose aussi sur une sorte d’état de l’art ou plus simplement sur la 
somme des travaux de celles et ceux qui ont recueilli la parole et les 
souvenirs du disparu. Celles et ceux qui lui ont rendu hommage qu’ils aient 
été ses étudiants, ses collègues ou ses compagnons de route.  
 
Jean-Louis Violeau et Gilles Bienvenu se sont entretenus avec Jean-Pierre 
Péneau au cours de l’année 2007 au sujet de l’école régionale 
d’architecture de Nantes, ses témoignages ont été retranscrits dans 
l’ouvrage au sujet de l’Ecole d’architecture de Nantes paru au cours de 
l’année 2009. Dés l’annonce de sa disparition, Daniel Siret et Nicolas Tixier 
ont diffusé largement un bel hommage dans les réseaux de 
l’enseignement et de la recherche en architecture. Paul Quintrand, qui 
avait fait son éloge lors de son installation à l’Académie est parmi ceux qui 
ont célébré la carrière d’une figure essentielle de la recherche et de 
l’enseignement de l’architecture en France. Jean-Pierre Péneau lui-même 
a plusieurs fois discrètement évoqué son parcours au comité d’histoire du 
ministère de la culture, dans le cadre des travaux de recherche sur l’histoire 
de l’enseignement de l’architecture, dans une livraison de la revue Culture 
et Recherche (n°122-123 printemps-été 2010) ou lors d’une conférence 
qu’il avait donnée au Collège de France le 16 janvier 2015. 
 
Jean-Pierre Péneau est né en 1937 à Nantes. Son père est architecte. Il 
entre à l’Ecole Régionale d’Architecture de Nantes où il prépare le 
concours d’admission en 1956, il y fait sa seconde classe. En 1962, après 
avoir obtenu ses deux valeurs de première classe, il poursuit ses études à 
Paris, à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts dans l’atelier Leconte. 
Le choix d’André Leconte (1894-1966), qui a repris l’atelier de Pontrémoli, 
repose sur une logique fréquente selon laquelle l’itinéraire des étudiants 
des écoles régionales est conditionné par les liens entre les chefs d’atelier 
de province et ceux de Paris. Mais, il faut tout même être recommandé 
pour y être admis.  
C’est l’architecte angevin Yves Moignet, Prix de Rome et architecte des 
Bâtiments Civils et Palais Nationaux, chez qui Jean-Pierre Péneau fait la 
place, qui a soutenu sa candidature pour intégrer l’atelier d’André 
Leconte.  
 
Au mois de juin 1967, Jean-Pierre Péneau  présente son diplôme 
d’architecte en utilisant des procédures informatisées. Ce diplôme qui 
signale brillamment son intérêt pour la morphologie, la genèse des formes 
et les nouvelles méthodes de conception est exposé dans la salle 
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Melpomène de l’école des beaux-arts et primé par le Syndicat des 
architectes de la Seine, présidé alors par Marcel Lods. Jean-Pierre Péneau 
a fréquemment évoqué ce recours à la science et aux mathématiques 
comme une voie de salut dans le contexte pédagogique de la fin des 
années 1960, contexte qu’il qualifiait, pour reprendre ses propres termes, 
de marasme pédagogique.  
 
Tout en conservant une activité dans l’agence d’architecture familiale, il 
s’intéresse à Robert Le Ricolais et David Georges Emmerich et complète sa 
formation à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en entamant au mois 
d’octobre 1967 un doctorat en Mathématiques appliquées aux sciences 
sociales sous la direction de Georges Théodule Guilbaud et en obtenant 
un diplôme d’urbanisme à l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris 
(IUUP). 
 
Recruté comme permanent pédagogique en octobre 1968 à l’Unité 
Pédagogique d’Architecture de Nantes, il rejoint les enseignants et les 
étudiants qui souhaitent une rénovation de l’enseignement de 
l’architecture. Jean-Pierre Péneau poursuit ses travaux en analyse de 
données avec Jean-Paul Maroy, architecte et chercheur à l’Institut de 
Recherche en Informatique et Automatique. Souhaitant approfondir ses 
recherches amorcées sur la modélisation architecturale il fonde en 1971 
avec deux de ses collègues une équipe de recherche associative, le 
CERMA (centre de recherche méthodologique en architecture). L’objectif 
est alors de développer, à l’aide des premiers outils informatiques, des 
instruments de  contrôle de l’environnement. L’ensoleillement et les effets 
du vent sur l’architecture sont alors au centre de ses recherches et, d’une 
certaine manière le resteront pendant toute sa carrière de chercheur.  
 
En 1984, Jean-Pierre Péneau participe au groupe de travail qui vise la 
création au CNRS de la commission Architecture, Urbanistique et Société 
(AUS) aux cotés de Philippe Boudon, Bernard Huet et Paul Quintrand.  
En 1986, il assure la Direction du CERMA, intégré alors à l’Etablissement 
public de l’Ecole de Nantes. En 1990 le CERMA est habilité comme 
laboratoire de recherche par le Bureau de la Recherche Architecturale, 
Jean Pierre Péneau en assure la direction scientifique. Le CERMA devient 
une unité de recherche associée au CNRS en 1992. Jean-Pierre Péneau est 
co-responsable du DEA « Ambiances Architecturales et Urbaines » 
(Université de Nantes - Ecoles d’architecture de Nantes et à celle de 
Grenoble), il présente une habilitation à partir de ses travaux scientifiques 
en 1993. Il est titularisé comme professeur cette même année, il dirige alors 
des thèses de doctorat, participe à de nombreux jurys de thèse et 
d’habilitation à diriger les recherches dans le cadre d’une des filières 
doctorales françaises en architecture particulièrement active autour de la 
thématique des ambiances.  
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En devenant Professeur invité de la formation doctorale de l’Ecole 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis à partir de 1996, Jean-
Pierre Péneau contribue à développer cette thématique sur les autres rives 
de la méditerranée. 
 
En 1998, Jean-Pierre Péneau soutient à Nantes une thèse intitulée Quelques 
éléments sur l’aérisme et l’ajustement climatique de la ville au siècle des 
lumières sous la direction de Jean Dhombres, un mathématicien et historien 
des mathématiques. Dans la thèse qui s’inscrit dans le champs de l’histoire 
des sciences et des techniques, la recherche met au jour les décalages 
entre les avancées scientifiques et les modes d’action et de réflexions des 
architectes concepteurs de l’espace urbain, un travail qui peut laisser 
imaginer que son auteur pouvait y voir une relation avec sa propre 
pratique de chercheur et les relations qu’elle pouvait entretenir avec les 
pratiques architecturales contemporaines. Il me semble que ce décalage 
est encore d’actualité et qu’il explique en partie certaines difficultés 
pédagogiques encore très sensibles aujourd’hui entre l’enseignement de la 
conception architecturale et celui des sciences et techniques pour 
l’architecture. 
 
Jean-Pierre Péneau est Membre du Conseil Scientifique et du Bureau de 
l’Action Incitative sur la Ville du Ministère de la Recherche en 1999. En 1998, 
le CERMA et le CRESSON sont réunis au sein de l’unité mixte de recherche 
CNRS 1563 AAU, « Ambiances Architecturales et Urbaines ». Jean-Pierre 
Péneau assure la direction de cette UMR à partir du mois de Janvier 2000. Il 
est Professeur de classe exceptionnelle des écoles d’architecture en 
octobre 2000 et membre du Conseil Scientifique du Réseau Génie Civil et 
Urbain du Ministère de l’Equipement à partir de 2001. 
 
En retraite de la fonction publique et donc des écoles d’architecture au 
début de l’années 2002, il poursuit à l’ENAU de Tunis ses enseignements et 
la recherche en tant que responsable de l’équipe de recherche sur les 
ambiances tout en restant chercheur associé au CERMA. Impliqué dans le 
jury du prix de la thèse en 2007, installé à partir de 2009 à l’Académie, 
Jean-Pierre Péneau s’est investi au sein de l’Académie d’Architecture pour 
y promouvoir la recherche avec la très active commission de la recherche.  
 
Dans le texte intitulé « De la paillasse à la planche à dessin : l’architecture 
au CNRS » (2009), Jean-Pierre Péneau souligne que l’intégration 
institutionnelle d’une part majeure de la recherche architecturale dans le 
cénacle de la recherche scientifique française n’a été que partiellement 
atteinte. Il est manifeste qu’il a été un des principaux acteurs des efforts 
pour intégrer la conception architecturale à la démarche scientifique.  
 
Il a en premier lieu agit en produisant des représentations destinées à 
mesurer et évaluer les formes architecturales pour en révéler les ambiances 
physiques et sensibles mais aussi institutionnellement selon un parcours 
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résumé par Jean-François Augoyard : « Jean-Pierre Peneau a mis au jour les 
premiers éléments d’une théorie des ambiances architecturales et 
urbaines, explorant les modalités de la référenciation en matière 
d’ambiances ainsi que des instruments destinés aux activités de 
conception du projet. Il a également étudié les liens que la théorie 
architecturale a établi au fil du temps avec les connaissances 
climatiques. » 
 
Avec la disparition de Jean-Pierre Péneau, la recherche architecturale 
française perd une de ses figures essentielles dont le parcours personnel 
permet de dresser un portrait parallèle de l’évolution de l’enseignement, 
de la recherche et des pratiques architecturales en France depuis la fin 
des années 1960. Ce portait est aussi d’une génération et du passage des 
écoles régionales d’architectures aux unités pédagogiques et aux écoles 
nationales supérieures dont la fragilité institutionnelle est encore de nos 
jours l’objet d’inquiétudes. Mais, Jean-Pierre Péneau a formé plusieurs 
générations d’architectes et de chercheurs à Nantes à Grenoble et à Tunis. 
Les développements de ses activités d’enseignant-chercheur qu’ils soient 
institutionnels, cognitifs, issus de l’implication directe ou de la transmission et 
de la filiation sont eux bien vivants.  
 
Les collègues enseignants chercheurs des écoles d’architectures et des 
universités sont nombreux à assumer  son héritage, celui de la recherche 
appliquée à l’architecture, celui de l’implication dans la théorie, les 
sciences et l’histoire. Ces héritiers accompliront vraisemblablement le 
programme qu’il a dessiné lui-même et résumé dans les lignes qui 
terminent son ouvrage  Sens, sensible aux premiers temps de Clairvaux 
(2007) :  
 
« D’autres tâches se profilent. Pour rester fidèle à un rôle de défricheur et 
d’investigateur décalé dérangeant (…) il nous faut poursuivre la relecture 
d’autres objets architecturaux et urbains. Contribuer à enrichir ce corpus 
probatoire réorienté ; opérer dans une attention toujours plus soutenue aux 
caractéristiques des usages, aux expériences sensibles des acteurs, aux 
régimes esthétiques qui s’y font jour. » 
 
Cet ouvrage Sens, sensible aux premiers temps de Clairvaux est un livre 
d’histoire. Jean-Pierre Péneau y interroge la place du sensible au XIIe 
siècle et mène une enquête à partir de textes, de traces matérielles, de 
simulations et de modélisations pour mettre au jour les dispositions 
architecturales de l’abbaye de Clairvaux. On y découvre donc, associés 
par l’écriture et l’impression des pages, la cohabitation des analyses de la 
rhétorique des sermons avec l’éclairage froid des calculs : la recherche 
des ambiances lumineuses, sonores, olfactives, thermiques et spatiales. De 
mon point de vue et, si l’on souhaitait une comparaison avec les pratiques 
historiennes, l’ambition scientifique de l’ouvrage serait celui d’un historien à 
la fois sensible à la genèse des formes architecturales et à leur réception. 
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Un historien capable donc de déterminer les causes internes et externes 
aux origines de l’œuvre mais aussi de mesurer les effets de la chose 
construite dans la durée.   
 
J’ai personnellement plusieurs fois croisé les travaux de Jean-Pierre Péneau 
et de ses étudiants et, particulièrement leurs propositions de lecture critique 
des architectures de la modernité filtrées des données objectives de 
l’ensoleillement, de l’aérodynamisme et plus largement des données 
climatiques. Ces travaux ont quelquefois ébranlé de manière salutaire 
quelques une de mes convictions. Comme le firent d’autres auteurs aussi 
essentiels pour l’histoire de l’architecture contemporaine que Reyner 
Banham.  
 
En participant à deux colloques à Tunis, j’ai pu mesurer à quel point Jean-
Pierre Péneau avait marqué les collègues et les étudiants tunisiens et 
comment son implication là-bas avait ouvert des perspectives stimulantes 
pour la recherche architecturale dans ce pays. A la fin du mois d’octobre 
2020, en faisant visiter une maison de Richard Neutra et une autre de 
Robert Mallet-Stevens aux membres de l’association nantaise ARDEPA 
(Association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture, 
fondée en 1979), j’ai découvert alors à quel point la figure de Jean-Pierre 
Péneau avait aussi eu son importance quant à la diffusion de la culture 
architecturale en dépassant très largement ses domaines de prédilection. 
Enfin, depuis 2015, au moment où la commission de la recherche m’a 
accueilli au sein du jury du prix de la thèse de l’académie, j’ai pu mesurer 
de plus près la rigueur, la justesse de ses appréciations, mais aussi son 
humour discret qui se manifestait relativement silencieusement mais 
souvent accompagné d’une petite inflexion des lèvres un rien moqueuse. 
 
Dans un essai récent intitulé Les déraisons modernes, Perrine Simon-Nahum 
relate comment notre monde contemporain nourri de guerre des identités 
et de pensées apocalyptiques est passé de l’histoire à la prophétie. Elle 
suggère de remplacer le pessimisme téléologique qui règne aujourd’hui 
par un programme de l’action et envisage les moyens de nous sortir de la 
situation de spectateurs passifs d’un futur qui nous accable.  
Il me semble que la constance raisonnable de Jean-Pierre Péneau, sa foi 
en la recherche, son activisme militant pourraient être quelques-uns des 
modèles et des remèdes aptes à nous sortir des déraisons modernes qui 
parfois nous pèsent quelque peu.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

  


