
Associé correspondant (1802) 

 

Antoine-Jacques Boulay de la Meurthe est né le 19 février 1761 à Chaumousey (Vosges), 

fils de Romary-Sébastien Boulay, laboureur et maréchal-ferrant, et de Catherine Marcat. 

Orphelin de son père à l’âge de trois ans, il fut élevé par son oncle, curé de Vandoeuvre, qui le 

confia pour sa scolarité à des religieux de Toul. Il a d’abord exercé la profession d’avocat, 

puis s’engagea en 1792 dans les armées de la République où il fut nommé capitaine. Nommé 

après la Terreur président du Tribunal de Nancy et accusateur public du département de la 

Meurthe, il fut élu en l’an V membre du Conseil des Cinq-Cents au titre de ce département et 

il est devenu un des soutiens les plus actifs de Bonaparte qu’il a aidé à réussir son coup d’État 

du 18 Brumaire. À l’époque où il est recruté par l’académie, il est depuis le 4 janvier 1800 

président de la section de législation du Conseil d’État. À ce titre, il a été un des principaux 

rédacteurs du Code civil. Il a publié en 1799 un Essai sur les causes qui amenèrent en 

Angleterre l’établissement de la république. Il est resté à la fin de l’Empire un des fidèles de 

l’empereur, membre du Conseil privé, puis du Conseil de régence et il a été proscrit en 1815, 

ce qui l’a obligé d’aller vivre en Allemagne jusqu’en 1819. À son retour en France, il a cessé 

toute activité publique. Sur le tard, il a envoyé à l’académie des travaux historiques et en 1836 

un chapitre de ses mémoires sur le rôle de Sieyès lors de la crise du 18 Brumaire. Il est mort le 

4 février 1840 à Paris. Il avait été créé comte de l’Empire le 18 mai 1808 et fait grand officier 

de l’ordre de la Légion d’honneur  le 30 juin 1811. [Jean-Claude Bonnefont] 
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