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Fiche biographique
Compilation Rosine Cohu, Sonia Gaubert

IDENTIFICATION
Nom : Pineau
Prénoms : Louis-Georges, Anatole 
Date et lieu de naissance : 4 juillet 1898, Périgueux (24)
Date et lieu de décès : 14 octobre 1987, Brive (19)
Profession : architecte-urbaniste et professeur

FAMILLE
Lien de parenté : fils d’Adolphe Raphaël Pineau et de Jeanne Françoise Pécou
Mariage : se marie en 1939 à Berlin. Divorcé.
Descendants : une fille, Élisabeth Pineau, née en 1941.

LIEUX DE RÉSIDENCE
60, rue Gambetta, Périgueux (24)
44, avenue du Maine, Paris 14e (vers 1930)
18, avenue Charles-Floquet, Paris 7e 
14, rue Chasseloup-Laubat, Saïgon (Vietnam)
Building Laregnère C, Saïgon (Vietnam)

FORMATION
Études secondaires (1905-1916)
Certificat d’études et baccalauréat (lycées de Périgueux, Amiens et Bordeaux).
Études supérieures (1919-1928 et 1933-1934)
Institut d’urbanisme de l’université de Paris (1919-1928).
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (1919-1928).
École des sciences politiques (1924-1926 et 1933-1934).
Conservatoire national des arts et métiers (1933-1934).
Principaux professeurs et chefs d’atelier
Ateliers Redon, Tournaire et Azéma à l’ENSBA.
Marcel Poëte à l’Institut d’urbanisme de Paris.
Diplômes
Diplômé architecte le 14 novembre 1928, n° 2748, 140e promotion.
Diplômé de l’Institut d’urbanisme en 1927.
Diplômé de l’École des sciences politiques en 1934.
Diplômé technicien sanitaire du CNAM en 1934.



CARRIÈRE
Titres et fonctions, lieux et dates
1928-1930 Architecte collaborateur dans l’agence de Louis-Joseph Madeline, 40, bd des 

Invalides, Paris 7e.
1930 Nommé sur titres architecte principal de 1re classe des bâtiments civils de 

l’Indochine.
1931-1933 Chargé de cours à l’École supérieure des beaux-arts de Hanoï.
1941 Chef du Service central d’urbanisme et d’architecture à Hanoï
1945-1966 Détaché comme professeur à l’École supérieure d’architecture de l’université 

à Saïgon (professeur titulaire de la chaire d’histoire générale de 
l’architecture ; chef de l’atelier d’architecture de la 2e à la 5e année ; chargé de 
cours de matériaux de construction, de décoration et ensembles mobiliers).

1948 Membre du jury à l’École des beaux-arts de Paris.
1949 Président permanent du Jour mondial de l’urbanisme au Vietnam.
1955 Délégué du ministère des Affaires étrangères au séminaire de l’ONU, à New 

Delhi.
1956 Président du Groupement mutuel des fonctionnaires de l’ambassade de 

France au Vietnam.
Missions
1919 Mission militaire française à Prague
1938-1939 Chargé de mission en Allemagne par le ministère de l’Éducation nationale, 

ancien pensionnaire de l’Institut de France à Berlin.
1936 Chargé de mission en Chine, Japon et États-Unis par le Gouvernement 

général de l’Indochine.
1939 Boursier Chapman pour l’université de Harvard (American Field Service).
1949-1955 Voyages d’études en Égypte, Iran, Syrie, Inde et Japon.
1954 Chargé de mission à New Delhi (ONU) par le ministère des Affaires 

étrangères et l’université de Hanoï.
Appartenance à des organismes professionnels
Société française des urbanistes (SFU).
Membre de la SADG depuis 1929.
Société des ingénieurs civils de France (ICF).
United Nations Seminar on Housing & Community Improvement (New Delhi, 1954).
Société de géographie.
Société Marc-Bloch.
Distinctions honorifiques
Chevalier de la Légion d’honneur (1955).
Officier des Palmes académiques (1951).
Officier de l’Ordre national du Vietnam.
Chevalier du Dragon d’Annam.
Chevalier des Millions d’éléphants et du Parasol blanc (1937).
Croix et décorations de la guerre de 1914-1918.

ŒUVRE CONSTRUITE ET URBANISME
* et caractères italiques : œuvres non représentées dans les archives de L.-G. Pineau 
conservées à l’IFA 



1926-1928 Le problème de la circulation à Paris, diplôme de l’Institut d’urbanisme de 
l’université de Paris.

1928-1930 Cités ouvrières de Bazeilles et de Faulquemont.
*1928-1930 Immeubles à Paris.
1932 Plan d’aménagement du parc de la propriété de M. Bourgery à Dalat 

(Vietnam).
1932-1933 Plan d’aménagement et d’extension de Dalat (Vietnam).
1932-1933 Aménagement de l’avenue de la gare à Phnom-Penh (Cambodge).
1933 Aménagement de l’entrée du centre urbain de Phuc-Yen (Vietnam).
1933-1934 Projet de réorganisation des gares et voies ferrées de Saïgon (Vietnam).
1933-1942 Plan d’aménagement des quartiers de Bay-Mau, de Sinh-Tu, du cimetière 

européen et de l’Institut Pasteur à Hanoï (Vietnam).
1934-1935 Plan d’aménagement et d’extension de Ventiane (Laos).
*1934-1935 Centre radioélectrique de Bach-Maï, près de Hanoï (Vietnam).
1935-1937 Hôpital René Robin à Bach-Maï, près de Hanoï (Vietnam).
*1935-1937 Bureaux de la Résidence de France à Langson (Vietnam). 
1937 Plan d’aménagement du centre urbain de Vatchay (Vietnam).
1938 Plan d’extension de la rive Sud de la Meuse, Rotterdam (Pays-Bas).
1940 Plan d’aménagement et de lotissement de Chapa (Vietnam).
1942 Plan d’aménagement et d’extension de Haïphong (Vietnam).
*1942 Cité des Chemins de fer (RNC) à Hanoï (Vietnam).
*1943 Cité ouvrière de Dian (Vietnam)
1943 Plan d’aménagement et d’extension de Nam-Dinh (Vietnam).
*1943 Plan d’aménagement et d’extension de Vinh-Benthuy (Vietnam).
*1944 Plan d’aménagement de la plage de Kep (Cambodge).
*1944 Plan d’aménagement de la plage de Doson(Vietnam).
*1944 Plan d’aménagement de Phanthi?t (Vietnam).
1944 Plan d’aménagement de Tourane (Vietnam).
*1944-1945 Plan d’aménagement de Cantho (Vietnam).
1947-1948 Plan d’aménagement et d’extension de Banmethuot (Vietnam).



ÉCRITS ET PUBLICATIONS
1928 « Le problème de la circulation à Paris » (mémoire de thèse à l’Institut 

d’urbanisme, 1928).
1928 « De l’intervention de l’architecte dans les plans d’extension de villes en France », 

La Vie urbaine, 1928.
1929 « La capacité de débit des chaussées pour automobiles », Le Génie civil, 23 février 

1929.
1937 « Dalat, capitale administrative de l’Indochine ? », Revue Indochinoise juridique 

et économique, n° 2, 1937.
1943 L’Urbanisme en Indochine. Hanoï : Taupin et Cie, 1943.

RAYONNEMENT
ACTIVITÉS D’ENSEIGNANT

1931-1933 Chargé de cours à l’École supérieure des beaux-arts de Hanoï.
1945-1966 Professeur titulaire de la chaire d’histoire générale de l’architecture et chargé 

des cours de matériaux de construction, de décoration et ensembles mobiliers 
à l’École supérieure d’architecture de l’Université à Saïgon.



Article biographique, David Peyceré
« Louis-Georges Pineau et ses archives a l’Institut français d’architecture »
David Peyceré
Article paru dans : Hanoï, le cycle des métamorphoses : formes architecturales et urbaines,
sous la dir. de Pierre Clément et Nathalie Lancret, Paris, éditions Recherches, Ipraus, 2001.

Louis-Georges Pineau, est, dans l’état actuel de la documentation, le principal maître d’œuvre 
de la croissance urbaine de Hanoi avant la Seconde Guerre mondiale. Il y travaille en effet au 
service d’urbanisme et d’architecture, où il succède, en gros 1, à Ernest Hébrard : l’activité 
d’urbaniste et de théoricien de ce dernier est certes plus connue, et parmi ses édifices l’un au 
moins, l’immeuble de l’EFEO, est plus important que toutes les interventions de Pineau, mais 
il n’a pratiquement pas laissé d’archives.
Parti en Indochine en 1930, à 32 ans, fraîchement diplômé (en 1928), Pineau travaillera peu 
en France : à son départ, il vient d’achever deux cités ouvrières dans le Nord-Est en 
collaboration avec Louis Madeline, et il n’y reviendra qu’à l’époque de sa retraite. Il se 
consacre au monde dans lequel il arrive, aux deux villes où il séjournera, Hanoi puis Saigon, à 
l’enseignement, et à la culture vietnamienne, sur laquelle il amasse une importante 
documentation en vue d’ouvrages qu’il ne rédige pas.
Homme « en retrait, austère et peu liant 2 », Pineau a laissé beaucoup de documentation de ce 
genre, témoignant d’intenses recherches menées sans doute en partie à l’EFEO, mais assez 
peu de correspondance professionnelle, encore moins de papiers vraiment personnels. Le peu 
qui existe suffit à faire apprécier les liens (peu nombreux sans doute, mais vivaces) qu’il a 
noués au cours d’études particulièrement variées et complètes : ainsi de ses échanges de 
courrier consistants avec l’urbaniste hollandais Cor van Eesteren ou l’Argentin Carlos Della 
Paolera, anciens condisciples à l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris où il a suivi les 
cours de Jaussely et de Marcel Poëte (il en est diplômé en 1927). À l’École des beaux-arts, il 
est élève des ateliers Redon, Tournaire et Azéma. Il fréquente également le Conservatoire 
national des arts et métiers (Institut de technique sanitaire) et reçoit en 1934 un diplôme de 
l’École libre de sciences politiques de Paris. Grâce à une bourse Chapman, il étudie également 
à Harvard. Pour un architecte issu de cette génération qui se lance si facilement dans la 
carrière au cours des années vingt, un tel parcours est remarquablement riche.
Pineau s’assure également des contacts professionnels au plus haut niveau en participant – ce 
qui est assez rare chez les architectes français – aux premières sessions des CIAM, où il 
fréquente Sigfried Giedion et retrouve van Eesteren et Della Paolera, et plus tard en étant 
membre de la société Marc-Bloch.
C’est donc avec des conceptions de l’urbanisme complètes, modernes et techniques à la fois, 
mais aussi nourries de sciences sociales, que Pineau arrive à Hanoi. En Indochine, l’époque 

1 Sans  occuper  les  mêmes  postes,  et  toujours  en  second  dans  la  hiérarchie  –  derrière 
Hébrard lui-même dans les premières années –, Pineau est véritablement celui qui reprend 
les réflexions et les attitudes contextualistes d’Hébrard.
2 Expressions de Christian Pédelahore, dans « Hanoi, miroir de l’architecture indochinoise », 
Architectures  françaises  outre-mer,  sous  la  direction  de  Maurice  Culot  et  Jean-Marie 
Thiveaud, Paris,  Ifa, Liège, Mardaga,  1992, p. 292-319. De nombreux détails du présent 
articles sont empruntés à ce texte et aux notes biographiques en fin de volume (notamment 
p. 394).



des grands travaux est passée, ses interventions seront de petite envergure mais attentives au 
site. Le soin dont il entourera la ville marchande, qu’il met en valeur dans un grand respect 
des lieux, prolonge les préoccupations d’Hébrard mais aussi la « découverte » de 
l’architecture annamite à l’Exposition coloniale de 1931 (reconstitution d’une rue à 
compartiments). 
Le plan directeur qu’il établit pour Hanoi en 1943 fait écho à celui d’Hébrard de 1924 : il est 
cependant plus pragmatique, renonçant à certains choix trop coûteux, plus détaillé sur le tracé 
et la hiérarchie des voies – et bien entendu plus étendu, prenant en compte vingt ans 
d’extensions vers le sud. La même année, il publie un ouvrage, son texte fondamental, 
L’Urbanisme en Indochine 3. 
Pendant la guerre, où la présence française se manifeste en particulier par des réalisations 
architecturales, Pineau travaille sur les premiers programmes de logement social. 
En 1945, il quitte Hanoi pour Saigon, où il est nommé professeur d’histoire de l’architecture à 
l’université, et n’interviendra plus ni à Hanoi, ni dans le champ de l’urbanisme opérationnel.

Deux ans après sa mort en 1987, la fille de Louis Georges Pineau, Élisabeth Pineau,  propose 
ses archives aux Archives nationales, puis à l’Ifa qui réunit des archives d’architectes français 
du XXe siècle. Le fonds arrive à point, apportant un éclairage du plus grand intérêt à l’ouvrage 
collectif alors en préparation Architectures françaises outre-mer. Depuis lors, cependant, le 
fonds n’a guère été consulté, ni inventorié, à l’exception d’une série de plans des villes 
vietnamiennes, assez exceptionnelle, qui complète celle des Archives d’Outre-mer.
Le fonds est très lacunaire : peut-être Pineau a-t-il dû abandonner des archives sur place en 
quittant le Vietnam, et une grande partie de son activité était plutôt celle d’un urbaniste, dans 
un cadre administratif. Le fonds contient cependant de nombreux éléments sur le Vietnam : 38 
des 55 boîtes d’archives sont consacrées au cours d’histoire générale de l’architecture 
professé de 1945 à 1966 à l’université de Saigon (notes manuscrites, citations, extraits de 
revues, plans), douze autres boîtes réunissent la documentation pour un ouvrage sur la 
civilisation annamite qu’il n’a jamais écrit. De nombreuses boîtes contiennent des diapositives 
sans doute liées à son enseignement et ne concernant pas beaucoup le Vietnam.
Les éléments graphiques n’occupent que quatre tiroirs. Il s’agit surtout des plans de Hanoi et 
de Saigon déjà évoqués (parfois annotés, parfois dessinés à la main) et de quelques documents 
autographes de Pineau – relevés d’architecture perspectifs de la ville marchande de Hanoi, en 
particulier –, avec au surplus quelques éléments de documentation (plans cadastraux de 
banlieues hollandaises dont les parcelles allongées s’apparentent à celles des centres anciens 
asiatiques).
Le fonds Pineau est donc à lire en creux – ses lacunes témoignent d’une carrière en retrait et 
d’ambitions inabouties –, mais devrait d’urgence être lu en positif pour l’information 
certainement très dense qu’il apporte sur le monde colonial de l’Indochine des années trente, 
et sur les meilleures pratiques de l’administration française de l’époque.

3 L’Urbanisme en Indochine, Hanoi, Taumin et Cie, 1943.
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