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Sa petite-fille : « Il fallait que je retrouve ses brevets » 

MARIE-fRAnçoISE foEnquInoS. La petite-fille de l’inventeur oublié lui rend un bel
hommage dans un livre, fruit documenté de ses recherches.

« C’était un visionnaire, un homme 
de cœur, un Jules Verne » 
n  Elle court depuis quinze ans 
après son passé Comme beaucoup 
de Français, Marie-Françoise 
Foenquinos a succombé au désir 
de faire ressurgir du passé une 
figure flamboyante ou méconnue 
de la famille. Léon Foenquinos 
réunit ses deux adjectifs antago-
nistes. Sa petite-fille a exhumé des 
archives les vestiges enfouis de la 
mémoire lumineuse de son grand-
père. Le livre qu’elle a rédigé d’un 
trait est le fruit documenté de ses 
recherches. Entretien avec cette 
enquêtrice apaisée d’assurer la 
transmission. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
vouloir consacrer un livre à 
votre grand-père ?
Je me suis toujours interrogée sur 
mon grand-père que je n’ai pas 
eu la chance de connaître, étant 
née six ans après sa disparition. 
J’avais 19 ans quand le 3 mars 1979, 
vingt-cinq ans après sa mort, on 
a inauguré le square Léon-Foen-
quinos dans le quartier des Olives  
près du « château » du Grand Pas-
cal qui est en fait un immeuble mo-
deste où il a vécu jusqu’à la fin de 
sa vie. Quand j’étais enfant, mon 
père m’avait montré des photos de 
l’opulence de la vie de la famille au 
début du siècle mais je n’avais pas 
idée de l’étendue de ses inventions. 
On parlait toujours de lui avec un 
grand respect et beaucoup d’émo-
tion. Je sentais instinctivement 
qu’il occupait une place à part 
dans la mémoire familiale et par 
conséquent j’ai toujours éprouvé 
le regret de l’avoir en quelque sorte 
« raté ». Et en même temps, je me 
demandais pourquoi le nom de 
cet homme qui avait tant fait pour 
son pays ne figurait nulle part, 
qui était cet homme resté dans 
l’ombre ? Je ne comprenais pas 
comment celui dont on s’honorait 
en famille d’avoir inventé le tank 
amphibie, le feu tricolore, le loto, 
etc., pouvait être mort dans l’oubli 
et il faut le dire le dénuement. 

Que saviez-vous précisément de 
ses origines ?
Nous savions dans la famille que 
Jonas son père était un armateur 
immensément riche. Reine son 
épouse avait donné naissance à 

cinq enfants, Fortunée, Soleil, Al-
bert, Jacques et Léon qui avaient 
vécu une enfance dans l’opulence. 
Chacun d’eux avait eu sa nurse, 
son professeur. Je ne sais pas 
pourquoi en 1911, son père lui a 
demandé de rester sujet du sultan 
du Maroc. Ne pas avoir été natura-
lisé français l’a évidemment freiné 
dans la réalisation de ses projets. 
Il a souffert de ne pas être français 
et d’être devenu apatride. On sent 
que chacune de ses inventions, 
c’est une main tendue à la France.

Comment avez-vous recherché 
ses brevets ? Vous n’étiez pas 
prédisposée au monde des 
archives ? 
Absolument. Dans la famille, beau-
coup de documents s’étaient per-
dus. La valise dans laquelle ma 
grand-mère conservait toutes les 

photos et les vieux papiers avait 
été volée dans les années 70. Jean 
mon père avait des souvenirs im-
précis. J’étais devant cette photo 
de Léon, beau jeune homme aux 
yeux clairs, aux cheveux mi-longs, 
coiffés en arrière et toujours avec 
les mêmes questions. Alors un 
jour, j’ai décidé de me donner les 
moyens d’accomplir un vrai tra-
vail de recherches pour le faire 
sortir de l’oubli. Pendant quinze 
ans, j’ai fouillé les archives. Une gé-
néalogiste m’a aidé à retrouver ses 
traces. Il fallait que je retrouve ses 
brevets, que je comprenne pour-
quoi il avait dépensé sa fortune 
pour la France sans jamais rien 
recevoir en retour.  Mon avocat, Me 
David Azzam, s’est lancé dans des 
démarches auprès de l’Institut na-
tional de la propriété intellectuelle. 
Il a retrouvé des brevets jusqu’en 

Espagne et a même découvert 
que Léon Foenquinos avait eu un 
temps son buste à Paris ! 

Avez-vous compris comment 
né dans l’opulence, il avait fini 
dans le dénuement ?
La famille s’est trouvée en partie 
ruinée à la suite du crack boursier 
de 1929. Ils ont dû vendre leur de-
meure du cours Pierre Puget, pour 
vivre place Thiars puis aux Olives. 
Son tank amphibie a longtemps été 
exposé dans le parc du Château Bo-
rély avant d’être pillé. C’était vrai-
ment un Jules Verne, un vision-
naire. J’ai été stupéfaite de décou-
vrir ses projets de loi pour libérer 
les femmes du joug de l’homme ! 
Je voudrais maintenant qu’avec ce 
que j’ai rassemblé dans ce livre un 
historien s’intéresse à lui.

RECuEILLIS pAR D.C.

Marseille vers 1910, la famille foenquinos réunie autour de Reine la mère, son époux Jonas en barbe blanche, 
leurs filles fortunée et Soleil. Léon est derrière à droite avec ses frères Jacques et Albert. photos DR 

avec les passages protégés. A-t-il ins-
piré le prototype testé sur un mât à 
Paris en 1922 dans l’ignorance qu’un 
premier feu tricolore avait été posé à 
Détroit en 1920 ? A Marseille, il faut 
attendre 1931 pour voir les premiers 
« disques lumineux (avec) sonnerie 
d’arrêt » disposés sur la Canebière 
à l’angle du boulevard Dugommier. 
« Tous les conducteurs de véhicules 
de toute nature et sans exception sont 
tenus de s’arrêter à la hauteur des 
disques lumineux sans dépasser les 
poteaux d’arrêt » édicte la mairie dans 
Le Sémaphore du 18 avril 1931. 
 23 mars 1921. C’est la consécration 
médiatique de Léon Foenquinos. Mili-
taires, élus et notables sont venus voir 
l’essai de son char amphibie baptisé 
« La France ». La scène se déroule 
à l’Aviron Club de la Pelle au Rou-
cas-Blanc. Depuis seize mois Léon 
Foenquinos s’emploie avec ses méca-
niciens dans un atelier de l’avenue 
de Toulon à monter l’étrange engin 
« terrestre et nautique » à chenilles 
et hélice. Il a déposé le brevet en juin 
1920. « A dix heures, « La France » 
est dépouillée de sa toile ». Prosper 
son mécano-pilote actionne l’étrange 
omnibus qui glisse avec ses sept pas-
sagers sur le sable puis soudain entre 
dans l’eau, se stabilise sur le rivage et 
vogue dans l’anse. Le général de di-
vision Marie-Louis-Jacques Monroe 
commandant la Marine de Marseille 
applaudit aux côtés de Félix Gouin, 
le vice président du Conseil géné-
ral, du procureur de la République, 
du commissaire central de police. 
Les articles se multiplient dans la 
presse internationale qui ne tarit pas 
d’éloges sur ce char tout terrain digne 
de « transporter les marchandises dans 
nos lointaines colonies » et sur son 
inventeur, pur patriote, qui ne veut 
signer aucun contrat à l’étranger. 
 D’autres se chargeront de faire 
fructifier ses « découvertes au sujet 
desquelles il avait eu l’imprudence 
de divulguer trop prématurément le 
secret ou bien en avait pris le brevet 
d’invention trop avant la date de leur 
réalisation » peut-on lire dans la revue 
« Patria Italiana » de 1923. Quand le 16 
juin 1944 les Alliés débarquent sur les 
plages de Normandie sur des barges 
roulantes et flottantes, c’est un peu 
grâce à Léon, lequel ne trouve à la 
Libération qu’un modeste emploi de 
dessinateur aux tramways de Mar-
seille puis au service de l’Urbanisme 
participant à la reconstruction du 
vieux-port dans l’ombre de Fernand 
Pouillon et de René Egger. 
 Fragilisé par une attaque céré-
brale en 1948, Léon meurt sur un 
fauteuil roulant le 17 juin 1954. Au 
paradis des génies oubliés, il a dû 
apprécier la plaque apposée sur le 
mur de son domicile aux Olives : 
« Léon Foenquinos, inventeur fran-
çais. 1889-1954 ». 
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