Jean-Hyacinthe de Bouteiller (1746-1820) est un personnage de la petite noblesse
lorraine, fils d'un officier, qui est né le 27 juin 1746, à Saulx-en-Woëvre, dans la Meuse. Après
avoir suivi les cours de la faculté de droit de Pont-à-Mousson, il avait été reçu à 18 ans avocat
au Parlement de Metz. C'est au moment de la suppression de ce Parlement, en 1776, qu'il est
venu s'établir à Nancy, il a été admis d'emblée parmi les titulaires de la Société des Sciences et
Belles-lettres de la ville. Reçu en 1780 comme conseiller au Parlement de Nancy, il était un
homme très en vue avant la Révolution ; il a siégé en 1787 à l'Assemblée provinciale au titre
de la noblesse ; en 1788, il a pris la défense, dans un long mémoire, de la Cour souveraine de
Nancy, menacée de suppression. Bien que très discret pendant les premières années de la
Révolution, il n'a pas échappé aux persécutions et la Bibliothèque municipale possède de lui
un mémoire, dans lequel il proteste contre son incarcération. Nommé sous le Directoire
membre de l'administration centrale de la Meurthe, il a cessé ses fonctions après le coup d'état
jacobin du 18 fructidor. Il a fait partie de ceux qui ont accueilli avec faveur le coup d'état du
18 Brumaire. Désigné le 4 avril 1800 comme premier adjoint au maire de Nancy, il n'a
conservé cette fonction que jusqu'au 3 septembre 1802. Il avait en effet d'autres ambitions et,
à partir de cette date, il a mené de front une carrière de haut magistrat et, à partir de 1805, de
représentant du peuple, au Corps législatif. Il était premier président de la cour royale de
Nancy, lorsqu'il est mort le 27 avril 1820. Il avait été fait chevalier de l’ordre royal de la
Légion d’honneur le 24 août 1819. [Jean-Claude Bonnefont]
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