INTRODUCTION

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

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
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Notes et articles de Léon Voisin parus dans le Bulletin de la SHNA
Voisin L. (1956) - Formes karstiques superficielles dans les calcaires givétiens du Tienne des Martias (Fromelennes), p. 65-69.
Voisin L. (1960) - La vallée sèche du bois de Narcy et l’évolution du réseau hydrographique au sud de la cuvette de Sécheval, p. 70-72.
Voisin L. (1962) - L’ancienne gravière d’Arreux et la vallée sèche de Narcy, p. 32.
Voisin L. (1963) - Les sondages de Gespunsart, p. 42.
Voisin L. (1963) - Le dépôt de Massinfour-les-Perrières est-il un dépôt de terrasse ?, p. 40-42.
Voisin L. (1964) - À propos du méandre d’Etion, p. 78-80.
Voisin L. (1965) - Le kaolin en Ardenne occidentale, p. 6-8.
Voisin L. (1967) - Géologie du quartier de Bélair, à la lumière de travaux récents, p. 73-76.
Voisin L. (1967) - Entre Vrigne et Goutelle, quelques faits nouveaux, p. 77-81.
Voisin L. (1968) - Les conglomérats de Revin et de Neufmanil, p. 56-62.
Voisin L. (1969) - Cuesta et glacis à Dom-le-Mesnil, p. 57.
Voisin L. (1969) - Géologie des quartiers de La Houillère et du premier Chaîneau, p. 59-61.
Voisin L. (1970) - La terrasse des Grands Ducs et son environnement, p. 72-78.
Voisin L. (1974) - Possibilité de dépôts ante-liasiques sur la bordure sud du massif ardennais dans la région de Sedan-Charleville, p. 34-41.
Voisin L. (1975) - Deux redécouvertes intéressantes en bordure sud du massif ardennais : Charleville, Villers-Cernay, p. 37-43.
Voisin L. (1977) - Un nouveau gisement de galets roulés contenant des silex au nord de Charleville, p. 27.
Voisin L. (1977) - Étude du modelé schisteux en zones froide et tempérée : résumé de thèse, p. 23.
Voisin L. (1977) - Analyse géomorphologique d’une région type, l’Ardenne occidentale : résumé de thèse (suite), p. 23.
Voisin L. (1977) - Expositions minéralogiques et paléontologiques, p. 22.
Voisin L. (1978) - La sablière de Prez-Ardennes : observations récentes, p. 33.
Voisin L. (1979) - Découverte d’une nouvelle terrasse fluviatile au sud-ouest de Villers-Semeuse, p. 34.
Voisin L. (1979) - À propos des arbres fossiles de la côte des Mazures, p. 32.
Voisin L. (1979) - Le couloir Vrigne-Goutelle : l’état de la question, p. 24-31.
Voisin L. (1980) - Les terrasses dans la région de Charleville-Mézières, p. 41-51.
Voisin L. (1981) - Empreintes circulaires et ruptures tronconiques dans les schistes reviniens, p. 27-31.
Voisin L. (1981) - Une forme d’éolisation attribuable au Quaternaire récent et froid dans la cuvette de Sécheval, p. 25.
Voisin L. (1983) - Galets d’origine vosgienne à Mairy (note brève), p. 64.
Voisin L. (1983) - Note brève sur les conglomérats à silex, p. 63.
Voisin L. (1983) - Terrasse de la Semoy à la Longue-Haie (note brève), p. 64.
Voisin L. (1983) - Les terrasses de la Meuse dans la région de Chooz, p. 45-50.
Voisin L. (1983) - Coquilles fossiles dans les sables de Regniowez (note brève), p. 63.
Voisin L. (1984) - Géologie du Quaternaire (note brève), p. 39.
Voisin L. (1984) - Recherche ardoisière dans les bois d’Harcy (note brève), p. 39.
Voisin L. (1984) - Conglomérats ferrugineux du Noir Ruisseau (note brève), p. 39.
Voisin L. (1985) - Géologie du Lias (note brève), p. 45.
Voisin L. (1985) - Géologie du Quaternaire (note brève), p. 44.
Voisin L. (1986) - Dépôts quaternaires et évolution morphologique au pédoncule du méandre de Chooz, p. 31-33.
Voisin L. (1986) - La terrasse de Wadelincourt (note brève), p. 47.
Voisin L. (1986) - Les Fagnolithes, p. 22-27.
Voisin L. (1986) - Le colmatage limoneux à la naissance du pédoncule du méandre de Chooz (note brève), p. 47.
Voisin L. (1986) - Le conglomérat ferrugineux de la Tranche du Coq (note brève), p. 47.
Voisin L. (1987) - Quelques remarques à l’occasion des travaux routiers dans la région des Mazures, p. 53-56.
Voisin L. (1987) - Effondrements récents consécutifs à d’anciens travaux ardoisiers dans certains quartiers à Rimogne, p. 57-60.
Voisin L. (1987) - Evènements divers : éboulements, effondrements (note brève), p. 78.
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Voisin L. (1988) - Redécouverte d’un site minier (note brève), p. 59.
Voisin L. (1988) - Deux découvertes en matière de silicifications au Tertiaire (note brève), p. 59.
Voisin L. (1988) - Affaissement à l’Ecaillette, ancienne ardoisière de Monthermé (note brève), p. 59.
Voisin L. (1988) - Flore du Jurassique inférieur dans la Gravière de La Grandville (note brève), p. 59.
Voisin L. (1989) - La fluorine dans les Ardennes, p. 27-33.
Voisin L. (1990) - Trilobites et Centre d’exposition de minéraux et fossiles de Bogny-sur-Meuse (note brève), p. 62.
Voisin L. (1990) - Présence d’arkose dans les schistes bigarrés d’Oignies (note brève), p. 62.
Voisin L. (1990) - Nouvelles observations sur le cailloutis de La Grandville, p. 25.
Voisin L. (1993) - Quelques observations à l’occasion des travaux d’aménagement de la D.987 au nord et au sud de Mazerny (note brève), p. 57.
Voisin L. (1993) - Données et questions actuelles de géomorphologie en Ardenne occidentale (hors série), p. 33.
Voisin L. (1994) - Poudingue à ciment siliceux du Bois de Sommauthe (note brève), p. 68.
Voisin L. (1994) - Extraction du minerai de fer dans les Ardennes (à paraître), p. 73.
Voisin L. (1994) - Nouvelle carte géologique pour la Wallonie (note brève), p. 69.
Voisin L. (1994) - Conglomérat de la laie du Rond-Point dans les bois des Potées, p. 46.
Voisin L. (1995) - Le kaolin en Ardenne, p. 64-70.
Voisin L. (1995) - La terrasse des Perrières : une coupe nouvelle confirme un processus fluviatile à la base du dépôt, p. 71.
Voisin L. (1995) - Un bel élément de la terrasse « à glauconie » révélé par les travaux routiers sur la rive concave du méandre de Joigny, p. 71.
Voisin L. (1996) - La butte de Regniowez, p. 21-27.
Voisin L. (1996) - Description sommaire des couches ardoisières limitant au nord-ouest le bassin de Rimogne, p. 28-34.
Voisin L. (1996) - Gros galets de grès-quartzites situés à la base d’altérites du Lias à proximité du carrefour du Piquet (Le Tremblois), p. 50.
Voisin L. (1997) - Présence de ripple-marks à la surface de blocs conglomératiques à ciment ferrugineux en bordure de la retenue des Vieilles-Forges, p. 67.
Voisin L. (1998) - Découverte d’Arnioceras oppeli (Guerin-Franiatte) rue du Puits à Renwez, p. 72.
Voisin L. (1999) - La capture de la Meuse lorraine par la Meuse de Dinant : une hypothèse sans doute plus séduisante que fondée, p. 78-85.
Voisin L. (2000) - Quelques observations sur les sables du Rouilly (plateau de Rocroi), p. 35-37.
Voisin L. Boutier R. (1998) - Présentation d’un corps globuleux microscopique de la gaize oxfordienne, p. 27-28.
Voisin L., Drouin D., Boutier R. (1997) - Oxfordien moyen de Villers-le-Tourneur (coupe), p. 68.
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