Associé correspondant national (1853-1873)
Originaire de Chambley (Meurthe-et-Moselle), la famille Georgin s’est établie à Metz au
dix-septième siècle et a acquis la seigneurie de Mardigny dont elle a pris le nom. Paul
Georgin de Mardigny est né à Metz le 6 juin 1812, fils de Joseph-Pierre Georgin de
Mardigny, adjoint au maire de Metz, et de Marie-Bathilde Jaunez. Entré à l’école
polytechnique en 1832, il a ensuite débuté sa carrière dans les Ponts et Chaussées à Dinan,
puis est resté huit années comme ingénieur ordinaire à Bar-le-Duc, de 1839 à 1847. À cette
date, il a été nommé à Metz où il est resté ingénieur ordinaire jusqu’en 1856. Après un séjour
d’un an en Ardèche, il est revenu dans la Meuse comme ingénieur en chef en 1857. Il occupa
finalement ce même poste à Metz en 1867.
Dans le cadre de sa profession, il a publié divers travaux sur la navigation, le régime des
cours d’eau ou l’irrigation, les plus célèbres étant ceux relatifs à l’Ardèche et à la Meuse.
Mais il était aussi féru d’archéologie et d’histoire, et ce sont ses publications dans ce domaine
qui ont attiré l’attention de l’académie de Stanislas qui l’a recruté comme associé
correspondant le 23 juin 1853 : Notice sur les voitures publiques de Metz à Paris, Notice sur
la collégiale de Mars-la-Tour, Carte des villes et gagnages qui paient la taille à Metz en
1404. Paul de Mardigny a en outre été membre de l’Académie impériale de Metz, membre
correspondant de l’Institut historique de France, de la Société des antiquaires de France, de la
société archéologique du grand-duché de Luxembourg et membre titulaire de la Société
d’histoire de la Lorraine. Officier d’académie, chevalier de la Légion d’honneur le 1er janvier
1856, il était encore chevalier de l’ordre royal grand-ducal de la Couronne de Chêne de
Hollande.
Ayant quitté Metz lors de son annexion et opté pour la France, il est mort à Nancy le 2
février 1873. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot]
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