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Notice bibliographique

Léon Hoa (1912-?) est un ingénieur DETP et architecte DPLG de nationalité chinoise, actif en France de 1937 à 
1952, puis en Chine.

Léon Hoa est né le 16 septembre 1912 à Pékin. Il effectue ses études secondaires et supérieures en France, à Paris.  
Titulaire d’un baccalauréat (première et deuxième parties validées en 1931 et 1932), Léon Hoa intègre la section 
Bâtiments de l’Ecole Spéciale des Travaux publics de Paris en 1932. Il en sort, titulaire du diplôme d’ingénieur DETP, en 
juillet 1936. L’année précédente, en 1935, Léon Hoa avait intégré l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris 
(atelier Jean-Baptiste Mathon) pour y commencer des études d’architecte. Il en sort diplômé (mention Bien) en février 
1942. 

Le contexte politique le pousse à rejoindre Marseille, encore située en Zone libre. Il travaille dans les agences de Gaston  
Castel (1886-1971) et d’Eugène Beaudouin (1898-1983) où il participe aux études des Plans d’aménagement de 
Marseille et de Montpellier (1943) avec, entre autres, André Chrysochéris (né en 1915). Léon Hoa fréquente également 
Fernand Pouillon (1912-1986) et ses proches, notamment Léon Pierre (1907-1967) avec qui il étudie les Plans 
d’aménagement des communes des Pennes-Mirabeau, de Marignane, de Saint-Victoret et de Châteauneuf-les-
Martigues (1945). A Marseille, Léon Hoa rencontre également Pierre Vago (1910-2002) avec qui il collaborera à 
plusieurs reprises. 

Pendant ses études d’architecte, Léon Hoa s’était essayé à la maîtrise d’oeuvre (clinique vétérinaire de Bièvres, Seine-
et-Oise, 1937-1938, en collaboration avec Utudjian) mais sa vie professionnelle ne commence réellement qu’au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec la reconstruction des villes de Marseille et d’Arles. En 1945, il prend 
part au concours lancé pour le plan d’aménagement du Vieux-Port au sein d’une équipe constituée d’André Devin (1905-
1983), René Egger (né en 1915), Fernand Pouillon, André Dunoyer de Segonzac (né en 1915) et André Chrysochéris. 
Dans la cité phocéenne, Léon Hoa participe à la reconstruction du Vieux-Port (groupe 4, 20 logements) et du centre-ville  
(îlot 38, en collaboration avec Cailleau). Son implication est plus importante à Arles où, sous la direction de son ami 
l’architecte en chef Pierre Vago, il intervient en tant qu’architecte d’opération, en collaboration avec Eugène Squélard 
(Trinquetaille, îlots 1 et 3 ; Centre-ville, îlots 26 et 27). 

En dehors des travaux de Reconstruction, les années d’après-guerre sont marquées par d’importants travaux 
collaboratifs dont la construction du lycée Marseilleveyre auquel Léon Hoa travaille à Marseille, en 1946, sous la 
direction de Gaston Castel ou encore les Centres scolaires et sanitaires de Provence auxquels il travaille en 1945 avec  
Léon Pierre. Pierre Vago associe Léon Hoa à plusieurs de ses projets : concours pour un « Jardin à Alep » (Syrie,  
1946) ; avant-projet de construction du Centre d’apprentissage du Bâtiment de Marseille-Malpassé (1947) ; concours  
pour la construction de l’hôpital d’Arles (1947, en collaboration avec André Dunoyer de Segonzac et Georges Imbert) ;  
concours pour la foire de Casablanca (Maroc, 1950) ; construction de la chapelle du couvent des Dominicaines de 
Monteils (Aveyron, 1951-1953). 

Parallèlement, Léon Hoa, qui est installé à Marseille, mène ses premiers projets personnels à partir de 1945. Ils 
concernent le logement (aménagement et construction d’immeubles d’habitation) mais aussi l’architecture industrielle 
(Etablissements Huot et Caubarrère, 1948). 

En 1952, Léon Hoa met un terme à sa carrière française en repartant pour la Chine où il mène, entre autres, 
d’importants travaux d’urbanisme. En 1981, il fait paraître un ouvrage rendant compte de son expérience en la matière 
(HOA Léon, Reconstruire la Chine : trente ans d’urbanisme (1949-1979), Paris, Editions du Moniteur, 1981). 
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