
VOISIN (Victor), Aix 1884. — Nous avons appris avec chagrin 
le décès de notre camarade Voisin et nous n'avons pas voulu laisser 
refermer  cette tombe sans lui dire quelques mots d'adieu, au nom 
de la Grande Famille des Gadz'arts. 

Entré à l'Ecole d'Aix en 1884 un des plus jeunes de sa promotion, 
dès sa sortie, il entre aux Ateliers de la C i e P.-L.-M. ; il fait  toute 
sa carrière dans cette Administration en gravissai t tous les éche-
lons jusqu 'à celui d'ingénieur. 

En 1925, il fut  désigné par ses chefs  pour occuper le poste de 
Directeur aux Etablissements Fredet, à Brignoud, fonctions  qu'il 
abandonna en 1929 quand apparurent les premiers symptômes du 
mal qui devait le terrasser si prématurément. 

A tous les postes de la hiérarchie qu'il occupa à la Compagnie 
P.-L.-M. ainsi qu'à Brignoud, il a mérité, avec l'estime et la con-
fiance  de ses supérieurs, celle de ses subordonnés. 

Animé du plus pur esprit de justice et d'équité, par une fermeté 
toute paternelle, il obtenait de son personnel une collaboration 
pleine de dévouement et de bonne volonté. 

Cela n'était pas fait  pour surprendre tous ceux qui l 'ont appro-
ché, et qui ont apprécié ses qualités affables  et bienveillantes. 

Ce camarade au cœur bon et généreux savait allier sa vie admi-
nistrative et sa vie de famille  dans le même souci du devoir. 

Epoux modèle, père excellent, camarade toujours prêt à rendre 
service, il laisse à ses deux fils,  l 'un ingénieur A. et M., l 'autre in-
génieur des Arts et Manufactures,  un exemple de devoir et d'hon-
neur. 

Maintenant qu'il dort en paix son dernier sommeil, son souvenir 
est à jamais gravé dans nos cœurs. 

Puisse cette assurance apporter à sa veuve éplorée et à sa famille 
une atténuation à leur grande douleur. 


