
Associé correspondant régional (1852-1861) 

 

Charles Charpillet est né à Nancy (Paroisse Saint-Nicolas) le 13 avril 1789, fils de 

Charles-Louis Charpillet, avocat au parlement de Nancy, originaire d’Épinal, et de Marie-

Reine Rémy. Atteint dans sa jeunesse de la petite vérole, il en avait gardé un tremblement 

gênant. À partir de 1816 et pendant trente-quatre ans, il a été préposé en chef des octrois de la 

ville de Rennes. Célibataire, il s’est occupé d’économie et de littérature. Il a é été un membre 

très actif de la Société des sciences et arts de Rennes ; c’est d’ailleurs à ce titre, en étant alors 

le président, qu’il avait participé au Congrès scientifique de Nancy en 1850. Après avoir été 

admis comme associé correspondant le 16 décembre 1852, il est intervenu en 1853 pour 

préconiser l’enseignement de l’économie politique dans les écoles primaires. Il a prouvé aussi 

qu’il était homme d’esprit, en lisant en 1854 une fable intitulée Du gouvernement 

représentatif chez les animaux. Il fut également, dès 1852, un membre actif de la Société 

d’archéologie lorraine et du Musée historique lorrain.  

Resté sans alliance, il est mort de la maladie de la pierre en 1861, le 6 octobre selon 

l’annuaire du département de Meurthe-et-Moselle, mais son acte de décès ne figure pas dans 

les registres d’état-civil de Nancy. L’Académie de Stanislas lui rendit hommage, rappelant 

qu’il  « aimait à confier, sous la forme d’aimables apologues, les vœux de son âme placide et 

généreuse. Sans s’abuser sur l’état présent de ses semblables, il les corrigeait dans sa pensée, 

les ennoblissait et les ornait de vertus qui réfléchissaient celles de son cœur ». Après sa mort, 

son frère, Charpillet jeune, et sa sœur, veuve Jacquet, firent don d’une somme de 400 francs 

au bureau de bienfaisance de Nancy et de 100 francs à la Maison des Apprentis. [Jean-Claude 

Bonnefont, Alain Petiot] 

 

 
Archives de l’Académie de Stanislas : dossier de Charles Charpillet, procès-verbaux manuscrits, vol. 4, f° 451 ; 

L’Espérance. Courrier de Nancy (25 octobre 1861) ; Henri LEPAGE, Annuaire administratif, statistique, 

historique, judiciaire et commercial de la Meurthe, Nancy, 1862, Statistique nécrologique 1860-1861, p. 104 ; 

Mémoires de l’Académie de Stanislas (1852), p. xiv, (1861), p. iv-v. 

 


