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Le 23 mars 1921, l’inventeur pose devant « La France» son tank amphibie aux côtés du général de division Marie-Louis-Jacques Monroe, commandant la Marine de Marseille. DR

Génie. Ce brillant Marseillais (1889-1954) est le concepteur du char amphibie, des feux de circulation,
du loto et le promoteur de lois « protégeant la femme du joug de l’homme » ! Un visionnaire oublié.

Léon Foenquinos l’inventeur
nSon nom ne vous dit sans doute 

rien. Léon Foenquinos (1889-
1954). Une petite place arborée aux 
Olives (13e) honore cet ingénieur 
marseillais tombé malgré sa foison 
d’inventions dans les oubliettes de 
l’Histoire. Est-ce là le sort imméri-
té des génies malchanceux ou des 
visionnaires trop précoces ? Marie-
Françoise Foenquinos a voulu répa-
rer l’injustice faite à ce grand-père 
admiré. Elle est partie sur ses traces, 
plongeant dans les archives, les vieux 
livres pour percer l’énigme de cet 
effacement mémoriel. Elle publie pro-
chainement un livre : « Léon Foenqui-
nos, mon grand-père l’inventeur » aux 
éditions Persée. 
 Léon Foenquinos est né le 2 août 
1889 dans un immeuble cossu au 52 
cours Pierre Puget à Marseille. Son 

père Jonas Foenquinos était un arma-
teur florissant d’origine grecque qui 
avait fait fortune dans le négoce inter-
national spécialement entre la France 
le Maroc chérifien qui n’était pas en-
core sous protectorat français. Gens 
de maisons, précepteurs, nourrices, 
automobiles : tous les attributs de la 
haute bourgeoisie en plein essor sont 
réunis autour de Reine la mère. Léon 
est un enfant précoce, voire surdoué. 
Une fois obtenu son certificat d’études 
à 11 ans, il pourrait avoir étudié au 
Conservatoire national des Arts et 
Métiers de Paris. Marie-Françoise a 
retrouvé son diplôme de l’Ecole supé-
rieure d’aéronautique et de construc-
tion mécanique de 1911. Léon avait 
alors 22 ans et les idées fusaient déjà 
sous ses cheveux longs. Quand la 
guerre 14-18 éclate, la famille séjourne 

à Barcelone. Lui qui n’a en tête que 
la défense de la France conçoit des 
« mines aériennes à bombardement 
automatique et commandées à distance 
par T. S. F. » qu’il communique en 1915 
aux services des armées. L’état-major 
l’applique pour lancer en territoire 
ennemi... des cages à pigeons voya-
geurs dotés d’un parachute ! 

« On installera aux angles  
des croisements de rues.... »
 Le ministre de l’armement le fé-
licite pour ses « tubes lance torpilles 
sous-marins à orientation fixe » Notre 
Jules Verne lance l’idée d’un « avion 
sans pilote ». Ses théories sociales ne 
lassent pas de surprendre par leur 
avant-gardisme. Dès 1916, dans « Pen-
sées prophétiques », Léon développe 
des thèses révolutionnaires telles que 

des « lois qui protègent la femme contre 
le joug de l’homme », la « liberté univer-
selle de conscience », la « protection des 
diverses races du genre humain » mais 
encore l’abolition de la spéculation 
et du prêt à intérêt, la création des 
allocations familiales et de la sécu-
rité sociale ! Et avec ses « bons popu-
laires français », il donne les bases 
de ce qui deviendra en 1933 la loterie 
nationale. Léon dépose son premier 
brevet le 3 août 1918 : les « plages ar-
tificielles, n°518002 ». Ces construc-
tions flottantes destinées à ancrer 
des navires menacés de torpillage 
dans l’Atlantique préfigurent l’année 
suivante son projet de « ville flottante » 
en acier. Sa maquette aujourd’hui aux 
Archives municipales fut exposée au 
musée du Palais Longchamp. 
 « Patria Italiana », hebdomadaire 

franco-italien édité à Marseille fait 
écho en 1923 de ses suggestions « pour 
éviter les horribles accidents qui ont 
lieu journellement » avec un principe, 
la séparation absolue des voitures et 
des piétons que Le Corbusier épou-
sera. « On installera aux angles des 
croisements de rues des poteaux de 
trois mètres de haut, munis de signaux 
électriques lumineux et sonores à la 
fois s’éclairant et carillonnant toutes 
les trois minutes environ, signifiant 
l’arrêt et la mise en marche des véhi-
cules » écrit Léon Foenquinos. De pré-
ciser : « Le commandement électrique 
et unique de tout le réseau des signaux 
pourrait être centralisé à la préfecture 
de police qui détiendrait ainsi le com-
mandement général de l’arrêt des vé-
hicules des principales artères de toute 
une ville ». Léon le visionnaire invente 

Son 1er brevet n°518002 déposé le 3 août 1918, les « plages artificielles », préfigure les plate-formes océaniques 
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