
Associé national (1820-1872) 

 

Jean-Charles Herpin, né à Metz le 7 avril 1798, fils de Jean-Baptiste Herpin, négociant 

originaire de la Manche, et de Marie-Jeanne Rémy. Docteur en médecine et économiste, il est 

l’auteur d’ouvrages sur l’économie domestique. Il a envoyé à l’académie (6 mai 1819) une 

lettre annonçant un nouvel ouvrage sur la graisse des vins. Mandel, que l’on a chargé du 

rapport sur cet ouvrage, proteste vigoureusement le 9 juin 1819, en revendiquant pour lui-

même l’antériorité du procédé que propose M. Herpin. On reparle encore de cette affaire le 15 

juillet 1820. Mais l’académie n’en tient pas rigueur à Herpin, et ne demande qu’à le recevoir 

comme correspondant. Lorsque le 20 juillet 1820, il envoie une lettre et deux exemplaires 

d’une brochure intitulée Considérations générales sur le colportage, l’académie considère 

qu’il s’agit là d’une demande d’association implicite et elle l’admet aussitôt au nombre de ses 

associés correspondants. Mais comme il a envoyé par la suite une candidature en bonne et due 

forme, on confirme son admission dans la séance du 9 novembre 1820. Il a été secrétaire de 

l’Académie nationale de Metz. Ses très nombreux travaux ont porté sur des questions 

agricoles, notamment sur les boissons alcoolisées, sur la médecine pratique et l’éducation des 

enfants. On trouve aussi des textes politiques, car il a été conseiller général du département de 

l’Indre.  

Il est mort à Nice le 17 janvier 1872. Dans son testament, il a légué à la ville de Nancy sa 

bibliothèque et ses collections et il a fondé à l’académie de Stanislas un prix récompensant un 

mémoire sur des questions d’histoire ou de statistique intéressant la Lorraine qui a été décerné 

pour la première fois en 1881. [Jean-Claude Bonnefont] 
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