
Membre associé (1753-1793) 

Associé correspondant (1802-1814) 

 

Né à Nancy le 3 janvier 1730, il est fils d’Hubert Palissot, substitut du procureur général 

en la Cour souveraine de Lorraine, et de Marguerite-Charlotte Remyon. Enfant très précoce, il 

avait été reçu comme membre associé de l’académie de Nancy dès 1753, à l’âge de 23 ans. Il 

s’était fait connaître surtout comme auteur de pièces de théâtre : il avait écrit la première, 

Pharaon, en 1748. Mais deux de ses pièces, le Cercle, en 1755, où il avait ridiculisé Rousseau 

et les Philosophes, où il avait attaqué Diderot, le firent classer dans le camp des ennemis des 

Philosophes. Il était cependant un admirateur inconditionnel de Voltaire, dont il avait publié 

l’Éloge en 1778. Sous la Révolution, on le trouve parmi les pontifes du courant des 

Théophilanthropes. Partisan de Bonaparte, membre du Conseil des Cinq-Cents en 1798, il est 

nommé le 6 février 1805 bibliothécaire et administrateur perpétuel de la Bibliothèque 

Mazarine. Il était depuis le 13 février 1796 correspondant de l’Institut, dont il n’a jamais été 

membre titulaire. Son dernier ouvrage s’intitule : Le génie de Voltaire, apprécié dans tous ses 

ouvrages, volume destiné à servir de supplément à toutes les éditions de cet illustre écrivain 

(Paris, 1806, XI-415 pages). Il l’a fait parvenir à l’académie de Nancy et François-Xavier 

Lamoureux en a rendu compte très longuement à ses confrères. Palissot est mort à Paris le 15 

juin 1814. [Jean-Claude Bonnefont] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Charles Palissot 

Né à Nancy en M.DCC.XXX. 

Lecteur de S.A.S. M
gr

 le Duc d’Orléans 

Dessiné par Charles Monnet, Peintre du Roi 

Gravé par Pierre-Philippe Choffard, dessinateur et 

graveur de Leurs Majesté Impériale et Royale et du 

Roi d’Espagne 

1788 

(Nancy, bibliothèque Stanislas) 
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