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Hommage à la Mémoire 
du baron 

Jacques MEURGEY DE TUPIGNY 

La Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache tient à 
dire son fidèle et reconnaissant souvenir à la mémoire de son 
président d'honneur, le baron Jacques MEURGEY DE TUPIGNY, dont 
le président DE BUTTET a annoncé la mort soudaine, survenue le 
28 aoOt. 

Monsieur MEURGEY DE TUPIGNY était une personnalité en vue du 
monde des Lettres et de la science héraldique. Né le 20 aofit 1891, 
ancien éEve de l'Ecole des Chartes, Conservateur en chef honoraire 
aux Archives Nationales (1931-1961), commandeur de la Légion 
d'Honneur, décoré de la Croix de Guerre 1914-1918, commandeur 
des Arts et Lettres et des Palmes Académiques, chevalier de l'Ordre 
souverain de Malte et commandeur de l'Ordre du Saint-Sépulcre, 
Grand Croix de l'Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, officier de 
la Couronne de Chêne (Luxembourg) et autres ordres étrangers, 
il était membre fondateur ou permanent et président honoraire de 
nombreuses sociétés historiques en France et au-delà des frontières. 
Il restait le président très actif de la Société française d'Héraldique 
et de Sigillographie et le Président d'honneur de l'association << Les 
Amis de Mabillon )> ; membre du Comité des Travaux historiques 
et scientifiques - section d'archéologie -, il était aussi membre 
de la Commission supérieure des Archives. 

Auteur (de 1917 à 1970) de cinquante volumes et de plus de 
trois cents articles - dont nous ne citerons, pour nous limiter, que 
ceux qui enrichissent la bibliotheque de la Société : Les principaux 
manuscrits à peintures du musée Condé ct Chantilly, 1930 - 
Armorial des Eglises de France, 1938 ; Armorial de la Géndraliti 
de Paris, 4 volumes, 1968, ouvrage couronné par l'Académie fran- 
çaise, - Monsieur MEURGEY DE TUPIGNY étudiait aussi des sujets 
d'intérêt régional sur la Thiérache, berceau de sa famille (Deux 
officiers de la Grande Armée, les barons Locqueneux, en 1954 ; 
Le château de Guise et ses seigneurs, en 1958 ; L'œuvre d'Edmond 
Duflot (1846-1927) et l'histoire de Lesquielles-Saint-Germain, en 
1959 ; La vente de La Capelle et de La Flamengrie à Jean de 
Proisy en 1437, t. XV, 1969, des Bull. de la Fédération des Sociétés 
historiques de l'Aisne ; Une histoire inédite des seigneurs barons 
de Rumigny en Thidrache, t. XVIII, 1972, des Bull. de la Fédéra- 
tion Soc. Hist. Aisne). L'Histoire des seigneurs et de la baronnie 
de Tupigny (Thiérache, Cambrésis, Hainaut), très important ouvrage 
qui devait paraître bientôt, reste, hdlas, inachevée. 



Jacques MEURGEY DE TUPIGNY 
par GUZMAN. 
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Depuis de longues années membre de la Société Archéologique 

de Vervins, le baron MEURGEY DE TUPIGNY en avait accepté la 
présidence d’honneur en 1951 et apportait à cette charge tout le 
prestige de son nom et de ses travaux scientifiques. Avec une 
bienveillance et un dévouement toujours disponibles, il voulait bien 
présider nos principales manifestations. En termes choisis et cour- 
tois il accueillait les personnalités officielles lors de nos expositions. 
Cette année encore, pour la Journée du Centenaire, il etait avec 
nous et avait écrit la préface du Bulletin publié à cette occasion, 
en quelque sorte son testament spirituel. 

La Société Archeologique de Vervins perd un ami et un conseiller 
à l’inépuisable patience et générosité. Quelques-uns de ses dons 
provenaient de la documentation considérable et combien précieuse 
qu’il avait réunie sur la Thiérache. La mémoire de notre président 
d’honneur sera ainsi conservée dans notre bibliothbque et nos 
archives. 

H. NOAILLES, 
Octobre 1973. 


