Membre résident (1802)
Président (1818)
Jean-Baptiste-François-Xavier Lamoureux (1768-1852), né à Nancy le 22 juin 1768,
appartient à la fois, comme Haldat au groupe des professeurs de l’école centrale et à celui des
médecins. La diversité de ses talents en fait un homme difficile à saisir, à travers une carrière
dont les fluctuations nous paraissent aujourd'hui étonnantes, mais n'étaient pas rares à
l'époque qu'il a vécue. Il est né à Nancy le22 juin 1768 et son père, qui se prénommait aussi
Jean-Baptiste, était un chirurgien de la ville, devenu plus tard professeur adjoint au collège de
chirurgie et professeur d'accouchements. Le jeune Jean-Baptiste François Xavier avait suivi
les cours de l'université de Nancy, qui lui avait conféré successivement les grades de bachelier
en philosophie (1789), puis de licencié et docteur en médecine en 1791. Ses études terminées,
il avait aussitôt postulé pour une place de chirurgien major au huitième bataillon des
volontaires de la Meurthe, qu'il avait obtenue dès le 17 octobre 1791. Affecté à l'hôpital du
collège de médecine de Nancy, puis à Sarrebruck, il souffre beaucoup de son éloignement de
Nancy, où se trouve son épouse, et est autorisé à rentrer dans ses foyers à partir du 16 juillet
1793.
Après cette brève carrière de chirurgien militaire, il exerce la médecine à Nancy, mais ne
cesse pas de se livrer à l'étude assidue des langues anciennes. C'est pourquoi il se présente au
concours ouvert en l'an IV, pour pourvoir le poste de professeur de langues anciennes à l'école
centrale de la Meurthe. Il est nommé à cette place, à compter du 28 mars1796, certainement à
cause de sa bonne connaissance du grec, que peu de gens sont alors capables d'enseigner. Il
est aussi, cela va sans dire, un excellent latiniste. Esprit universel, il s'intéresse encore à la
botanique à partir de 1798 et commence une collection de minéraux. Après la suppression de
l'école centrale, il est devenu successivement en 1804, professeur de Belles-lettres latines et
françaises au lycée de Nancy, en 1810 professeur de Littérature latine et française à
l'éphémère faculté des Lettres de Nancy. Après la suppression de cette dernière, et tout en
pratiquant la médecine, il a enseigné les sciences naturelles à l'École forestière, de 1824 à
1831. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 octobre 1838, il est mort le 24 mars 1852.
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