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Le Professeur Léon Voisin est né le 26 février 1923 à Givet, « la pointe » du département des Ardennes. Son enfance,
dans le village de Landrichamps, s’écoule au bord de la Houille, affluent de la Meuse qu’elle rejoint à Givet. C’est dans
cette ville frontière que Monsieur Voisin père est douanier.

Vers 1935, l’élève Voisin quitte Landrichamps pour Givet où il est inscrit à l’école Vauban. Sérieux et volontaire, il se
présente et est reçu au brevet élémentaire en 1939. En 1940, c’est l’évacuation en Vendée, à Beauvoir-sur-Mer. La même
année il est reçu au concours d’entrée à l’École Normale d’Instituteurs. C’est la guerre et le retour dans les Ardennes n’est
pas possible. Il est accueilli au lycée de Poitiers où il passe la première partie du BAC en 1942. La rentrée dans les
Ardennes se fait fin 1942 au lycée Nassau de Sedan. Il passe la deuxième partie du BAC en 1943, est nommé instituteur
stagiaire à Sedan le 1er octobre 1944 et titulaire le 1er janvier 1945.

La guerre est enfin achevée, mais le Service militaire l’attend à l’École du Matériel de Bourges en 1945-1946. Libéré
de ses obligations militaires, il est nommé successivement instituteur à Sedan, puis à Revin et à Givet. Il se marie en
septembre 1946 avec Odette, jeune institutrice de la même promotion. Le métier d’instituteur ne lui convient pas : il ne
supporte pas les enfants de l’école primaire. Il décide alors de reprendre des études scientifiques, dans un contexte
économique peu favorable confirmé par Odette Voisin : l’immédiate après-guerre a été une période difficile, où on ne
faisait pas ce qu’on voulait. Le rationnement et les tickets d’alimentation ont duré jusqu’en 1948. On traversait aussi une
grave crise de logement due aux destructions pendant le conflit.

Ayant passé un Bac Philo-Sciences, il ne peut préparer une licence scientifique comme il le souhaite. Il s’oriente vers
l’histoire et la géographie. Il prépare son premier certificat de licence d’histoire et de géographie par correspondance avec
l’École Universelle. En février 1951, c’est la naissance du premier enfant, une fille : Claude. Il prend un congé pour
convenance personnelle pour être surveillant d’internat à Toul et terminer sa licence à l’Université de Nancy. Pour passer
le Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement secondaire (CAPES) il doit faire un stage dans un lycée. C’est à
Albert dans la Somme qu’il éprouve ses aptitudes à enseigner devant un public plus âgé qu’à l’école primaire. L’épreuve
est couronnée : il est professeur certifié le 1er octobre 1953 et nommé à Hirson pour une année. À deux pas des Ardennes,
l’année suivante il est de retour à Mézières au Lycée Monge. En mars 1954, la famille Voisin s’installe à Charleville à un
mois de la naissance du deuxième enfant, un garçon : Jean. Odette quitte Givet avec regret : elle avait un poste qui
l’intéressait et lui convenait beaucoup au Cours Complémentaire.

Le 5 février 1956, Léon Voisin est présenté et admis comme membre de la Société d’histoire naturelle des Ardennes.
Le 11 juillet de la même année il propose une première communication : formes karstiques superficielles dans les
calcaires givétiens du Tienne des Martias (Fromelennes). Ce premier texte marque le début d’une très longue
bibliographie dans les pages de notre bulletin. La géographie et surtout la géomorphologie le passionnent. À partir de
novembre 1966, il exerce des fonctions de plus en plus importantes à l’Institut de Géographie de Nancy II : assistant,
maître-assistant, chargé d’enseignement, maître de conférences. En même temps, il prépare une thèse d’état : le modelé
schisteux en zones froide et tempérée (I) suivi de l’Analyse morphologique d’une région type : l’Ardenne occidentale (II)
en 883 pages. Cette thèse est présentée le 21 janvier 1978 à l’Université de Paris IV et reçoit la mention « très honorable ».
Il est professeur d’Université le 9 août 1979 à Nancy jusqu’à sa retraite en octobre 1983. Le 5 mars 1978 il est élu
Président de la Société d’histoire naturelle des Ardennes. Il donnera sa démission de Président le 4 mars 1984 après deux
mandats actifs.

Je ne puis conclure cette biographie sans reprendre la dédicace de l’ouvrage de référence : « Les Ardoisières de
l’Ardenne », 257 pages publiées en 1987 par les Editions Terres Ardennaises : à mon arrière-grand-père, Nicolas Joseph
Lorent, ardoisier de Fumay, je dédie ce livre qui doit très peu de choses à l’imagination et moins encore à la
complaisance.

Merci Léon pour tout ce travail de recherche exécuté avec sérieux, compétence, rigueur et obstination.

Jean-Pierre PENISSON
Président de la Société d’histoire naturelle des Ardennes

Biographie de Léon Voisin, avec l’aimable concours d’Odette Voisin et d’André Cunin
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