Petit dictionnaire biographique des recteurs de l’académie de Nancy-Metz
des origines à nos jours1.
La région lorraine compte à l’origine deux académies, centrées sur les deux métropoles régionales, qui
ont le même ressort que les cours d’appel. La première académie lorraine est fondée à Metz au sein de
l’Université impériale en 1808 et a autorité sur l’ancien département de la Moselle. L’académie de
Nancy, pour les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, est créée par décret le
4 juin 1809, en réponse aux demandes de la municipalité. Avec la IIe République, l’académie de Metz
disparaît au profit de celle de Nancy qui agrandit son ressort. En 1850, la loi Falloux met en place un
nouveau découpage académique : ce sont les « petits recteurs » dont le ressort est le département. La
loi Fortoul, en 1854, met fin à ces rectorats départementaux et Nancy redevient le siège de l’unique
académie de Lorraine.
RECTEURS DE L’ACADÉMIE DE NANCY
(depuis 1810)
MOLLEVAULT Étienne (Jouy sous les Côtes, Meuse 1744 - Nancy 1816).
Avocat à Nancy en 1765, membre du Directoire du département de la Meurthe en 1790, fondateur et
président du Club des amis de la constitution en 1790, maire de Nancy en 1790 et 1791, juge au tribunal
de cassation en 1791, député de la Meurthe à la Convention de 1792 à 1795, au Conseil des anciens
de 1795 à 1798, au Conseil des Cinq Cents en 1798 et 1799, au Corps législatif de 1799 à 1804.
Premier proviseur du lycée de Nancy de 1804 à 1801, recteur provisoire de l’académie de Nancy en
1809-1810, professeur d’histoire à la faculté des lettres de Nancy de 1810 à 1816, bâtonnier au barreau
de Nancy en 1811, membre de la Société libre des sciences, lettres et arts de Nancy qu’il contribua à
ressusciter en 1802.
D’REGEL Pierre-Louis (Plesnoy, Haute-Marne 1766 - Langres 1843).
Abbé, docteur en théologie et en lettres, il quitte la France de 1792 à 1808 pour la Russie. Il rentre en
France en 1808 professeur de philosophie au lycée et à la faculté des lettres d’Orléans
(décembre 1809), puis de philosophie et doyen de la faculté des lettres de Nancy de 1810 à 1815,
recteur de l’académie de Nancy (28 mars 1810-26 août 1815)2. Rallié aux Bourbons, il est destitué le
16 mars 1815 par le sénateur Rampon et rétabli dans ses fonctions par ordre du roi après les Cent
Jours, après mi-juillet 1815. Il devient par la suite recteur de Cahors de 1815 à 1817, et de Lyon de
1817 à 1829.
AZAÏS Pierre-Hyacinthe (Sorèze, Tarn, 1766 - Saint-Emilion, Gironde, 1845).
D’abord rallié aux idées de la Révolution, il les dénonce et doit se cacher. Avec le Consulat, il devient
professeur d’histoire et de géographie au prytanée de Saint-Cyr, puis inspecteur de la librairie à
Avignon et à Nancy en 1812-1813, il est inquiété sous la Première Restauration. Le préfet de la
Meurthe le nomme recteur provisoire de l’académie de Nancy (16 mars 1815) pendant les Cent
Jours, sous réserve d’une confirmation ministérielle. Le Grand Maître lui préfère Carlo Botta fin
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mai 1815. M. AZAÏS est l’auteur d’ouvrages de philosophie et de morale, membre titulaire de l’académie
de Stanislas de 1813 à 1815.
BOTTA Carlo (Saint-Georges, Italie, 1766 - Paris 1837).
Agrégé de médecine, il suit les armées du Directoire en Italie et à Chypre, puis devient membre du
Conseil administratif du Piémont (1799-1803). Élu membre du Corps législatif de la Doire (1804-1814), il
fait le choix de la France lors de Restauration (naturalisé en février 1815). Recteur de l’académie de
Nancy (nommé le 27 mai 1815), il reste dans cette fonction jusqu’en juillet de la même année où il est
destitué par le gouvernement de Louis XVIII qui réintègre dans ses fonctions l’abbé D’Regel. Il n’est
cependant pas inquiété sous la Seconde Restauration car il devient recteur de l’académie de Rouen de
1817 à 1822. Membre de la Société libre des sciences, lettres et arts de Nancy.
LASSAULX François-Georges-Joseph (de) (Coblence, Allemagne, 1781 - Nancy 1818).
Professeur de droit civil et doyen à la Faculté de Coblence, juge à la cour criminelle de Trèves, il
devient inspecteur général de l’université près les facultés de droit en septembre 1813, puis recteur de
l’académie de Nancy (30 septembre 1815 — 3 avril 1818). Membre titulaire de l’Académie de
Stanislas de 1816 à 1818.
PAYEN Pierre-Adolphe (Ay, Marne, 1772 - Ay 1850).
Docteur ès lettres, il est professeur à l’École centrale de Sambre-et-Meuse (Namur) en 1798,
professeur de latin au lycée de Mayence (1804-1805), puis inspecteur de l’académie de Mayence
(1809). Proviseur du lycée de Rennes (1er octobre 1813), il remplace D’Regel comme recteur à
l’académie de Cahors (1817) puis est nommé recteur de l’académie de Nancy (6 avril 1818 à
30 septembre 1824). Il est mis à la retraite puis reprend du service comme recteur à Metz de 1830 à
1835.
CHARPIT DE COURVILLE Joseph (Pont-à-Mousson 1770-1853).
Docteur en droit, président du tribunal de Nancy en 1811, recteur de l’académie de Nancy (octobrenovembre 1824), il est membre du Conseil royal de l’Instruction publique puis directeur général au
ministère de l’instruction publique en 1825.
GIRONDE, Jean-Paul-Alexandre (Mirbel, Haute-Marne 1751 – Nancy 1847).
Abbé et professeur au collège de Châtillon-sur-Seine (1784-1789), il enseigne la philosophie et la
rhétorique à l’École centrale et au collège de Chaumont. Professeur de rhétorique au collège royal de
Nancy à partir de 1815, il en devient proviseur (1821) puis, en 1822, il cumule également la fonction
d’inspecteur d’académie. Il assure l’intérim à l’académie de Nancy de novembre 1824 à
novembre 1825. Membre de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy.
SOULACROIX Jean-Joseph (Cahors 1790 - Paris 1848).
Professeur de mathématiques spéciales au Lycée d’Avignon (1812), il est nommé professeur au collège
royal de Marseille (1815) et devient en avril 1821 inspecteur de l’académie de Montpellier. Recteur de
l’académie de Nancy (5 novembre 1825 à juin 1832), il est en outre chargé d’assurer l’intérim au
rectorat de Metz du 8 mai au 1er décembre 1827. Il quitte le rectorat de Nancy pour rejoindre celui
d’Amiens en 1832, puis de Lyon l’année suivante jusqu’en février 1845. Il termine sa carrière au poste
de chef de la division du contentieux, du matériel et de la comptabilité au ministère de l’Instruction
publique (1845-avril 1848). Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1826 à 1832, il en est le
président en 1829. Il a notamment écrit un Guide des écoles primaires ou lois, règlements et
instructions concernant les écoles primaires (1828) et Observations sur le projet de loi concernant
l’enseignement primaire, présenté à la Chambre des Pairs le 20 janvier 1831.
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CAUMONT Pierre-Henri de (Paris 1781 - Nancy 1855).
Professeur adjoint de langues anciennes et professeur de mathématiques et de physique à l’École
centrale de Nancy (1801-1804), professeur de mathématiques spéciales au lycée de Nancy de 1805 à
1831, M. Caumont est nommé inspecteur de l’académie de Nancy (12 mars 1831-22 juin 1832), puis
recteur de l’académie de Nancy (22 juin 1832 au 22 août 1842). Membre titulaire de l’Académie de
Stanislas de 1809 à 1855.
MAGIN-MARRENS Alfred (Modène, Italie 1806 – Paris 1870).
Docteur et agrégé de lettres, il enseigne au collège royal de Tours. Agrégé d’histoire, il est nommé
professeur au collège Rollin (1831) puis inspecteur d’académie du Loiret (1841). Recteur de
l’académie de Nancy (24 août 1843 – août 1846), il poursuit sa carrière comme inspecteur général de
l’enseignement primaire à Paris (1846-1850), recteur de l’académie de Seine-et-Oise (1852-1853),
inspecteur général de l’enseignement primaire (1853), puis à nouveau recteur des académies de
Rennes (1861-1866) et de Poitiers (1866-1870). Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1843 à
1846.
CARESME Joseph-Benjamin (Pont-à-Mousson 1802-1873).
Docteur et agrégé de sciences, il est professeur de mathématiques au collège d’Amiens (1823-1834),
ville dans laquelle il remplit aussi les fonctions d’inspecteur d’académie (1834-1841). Il devient recteur
de l’académie de Bourges (1841) avant d’être nommé à celle de Nancy (10 août 1846 –
20 décembre 1851). M. Caresme est recteur de l’Académie de la Corrèze (1851), puis de l’académie
départementale de la Meurthe (1851-1852), de la Meuse (1852-1854), inspecteur d’académie à Paris
(1854), proviseur du lycée Napoléon (1858) et recteur de Besançon de 1862 à 1871. Membre titulaire
de l’Académie de Stanislas de 1848 à 1852.
GUILLEMIN Jean-Jacques (Curel, Haute-Marne 1811 - Nancy 1869).
Agrégé d’histoire et docteur ès lettres, il enseigne à Auch, Reims, Paris avant d’être professeur
d’histoire au lycée de Nancy (1848). Il est nommé recteur de l’académie de Corrèze (1850), puis de
celle de la Meurthe (20 décembre 1851 — septembre 1853). Il est également recteur à Rennes (1853),
à Douai (1854) avant de revenir à la tête de l’académie de Nancy (14 juin 1865 — juin 1869). Membre
titulaire de l’Académie de Stanislas (1852-1853, 1866-1869). Auteur de Le cardinal de Lorraine, son
influence politique et religieuse au XVIe siècle, 1847.
PERCIN Nicolas-Jules (Bar-le-Duc 1804 - Nancy 1882).
Agrégé de sciences, il est professeur de mathématiques au collège de Nancy de 1829 à 1848, puis
inspecteur d’académie à Strasbourg (1848), à Nancy (1850). Recteur de l’académie de Moselle
(10 août 1850), puis recteur de l’Académie de Nancy (2 septembre 1853 — août 1854), il termine sa
carrière au poste d’inspecteur d’académie à Nancy (1854-1861).
FAYE Hervé (St-Benoît-sur-Sault, Indre, 1814 - Paris 1902).
Docteur ès sciences et membre de l’Académie des sciences en 1847, il entre à l’Observatoire de Paris
(1842), donne des cours de géodésie à l’École polytechnique (1848-1854), puis devient professeur
d’astronomie à la faculté des sciences de Nancy en 1854. Recteur de l’académie de Nancy (1854 à
1857), il poursuit sa carrière administrative comme inspecteur général de l’enseignement secondaire
pour les sciences à partir de juillet 1857, puis remplit les mêmes fonctions pour l’enseignement
supérieur (1877). Brièvement ministre de l’Instruction publique (novembre-décembre 1877), il redevient
inspecteur général pour l’enseignement supérieur des sciences. Membre de l’Académie de Stanislas
(1854-1856).
DUNOYER Charles-Marie (Reims 1799–1881).
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Normalien, agrégé de philosophie et docteur ès lettres, il enseigne la philosophie à Marseille et
Besançon et, à partir de 1837, entre dans les services préfectoraux. Préfet des Hautes-Alpes et des
Alpes de Haute-Provence (1851-1852), il est nommé recteur de l’académie du Var (septembre 1852)
puis de celle de l’Isère (1853-1854). Chef de division de l’enseignement secondaire, il est par la suite
nommé recteur de l’académie de Nancy (17 juillet 1857 - 1865).
MAGGIOLO Louis (Nancy 1811 - Toul 1895).
Docteur ès lettres, professeur au collège de Lunéville de 1830 à 1846, principal du collège de Pont-àMousson (1846-1853), il est nommé inspecteur d’académie à Châteauroux (1854) puis de la Meuse
(1856-1861) avant de devenir inspecteur de l’académie de Nancy (1861-1868). Recteur de l’académie
de Nancy (19 juin 1868 - 17 octobre 1871), il est dans les faits déjà en charge du rectorat à compter du
16 mai 1867 en raison de la maladie du recteur Guillemin. Mis à la retraite par la IIIe République
naissante, il mène une vaste enquête sur l’enseignement primaire (Les écoles de la Lorraine avant et
après 1789). Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1866 à 1883.
DARESTE DE LA CHAVANNE Antoine (Paris 1820 – Luceney-lès-Aix, Nièvre, 1882).
Agrégé d’histoire et docteur ès lettres, il enseigne à Paris puis à la faculté des lettres de Grenoble
(1847) et de Lyon (1849), faculté dont il devient le doyen (1865). Recteur de l’académie de Nancy
(17 octobre 1871 - juillet 1873), il remplit la même fonction à Lyon (1873-1878). Membre titulaire de
l’Académie de Stanislas (1871-1873), correspondant de l’Institut en 1859.
JACQUINET Paul (Paris 1815 – Paris 1903).
Maître de conférence de langue et de littérature française à l’École normale supérieure (1842), il est
inspecteur général de l’enseignement secondaire pour les lettres (1867). Recteur de l’académie de
Nancy (25 septembre 1873 – novembre 1879), puis de celle de Besançon (1879-1882). Membre
titulaire de l’Académie de Stanislas de 1873 à 1879.
MOURIN Ernest (Sisteron 1822 – Nancy 1900).
Agrégé d’histoire et docteur ès lettres, il enseigne dans plusieurs villes, dont Angers et Nantes. À partir
de 1861, il gère la banque de son beau-père à Angers. Il est élu maire d’Angers en 1876 et destitué en
juillet 1877. Recteur de Nancy du 1er décembre 1879 à mars 1893, il met en œuvre toutes les lois
républicaines pour l’enseignement des années 1880. Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de
1880 à 1900, auteur de Récits lorrains. Histoire des ducs de Lorraine et de Bar (1895).
GASQUET Amédée (Clermont-Ferrand 1852 – Paris 1914).
Agrégé d’histoire et docteur ès lettres, il enseigne dans divers lycées avant de devenir maître de
conférences puis professeur à la faculté des lettres de Besançon (1883). Recteur de l’académie de
Nancy du 14 mars 1893 à 1902, il passe au poste de directeur de l’enseignement primaire au ministère
de l’Instruction publique. Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1893 à 1902.
ADAM Charles (Charleville 1857 – 1940 Riom, Puy-de-Dôme).
Normalien, agrégé et docteur en philosophie, il enseigne au lycée de Bar-le-Duc (1881), de Dijon (1882)
puis de Nancy (1883). Professeur à la faculté des lettres de Nancy (1893) et doyen (1895), il est nommé
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand (1897), de Dijon (1898) puis de celle de Nancy (1er octobre
1902-décembre 1928). En raison de son engagement au cours de la Grande Guerre, il a été appelé le
« recteur frontière » ou le « recteur des tranchées ». Correspondant puis membre libre de l’Académie
des sciences morales et politiques (l’Institut), il a concentré son travail sur l’œuvre de Descartes.
BRUNTZ Louis (Bourmont, Haute-Marne 1877 – Nancy 1944).
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Docteur en sciences et en pharmacie, il est professeur à la faculté de pharmacie de Nancy (1911) et
directeur de l’École supérieure de pharmacie de cette même ville (1913-1928). Doyen de la faculté de
médecine et de pharmacie de Nancy (1920-1929), il est nommé recteur de l’académie de Nancy le
17 janvier 1929 jusqu’à sa destitution par le régime de Vichy le 15 novembre 1940. Il est
symboliquement réintégré dans ses fonctions le 1er octobre 1944 et mis à la retraite le même jour.
Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1931 à 1944.
SENN Félix (Paris 1879 – Nancy 1968).
Licencié es Lettres et Droit en 1899, il est professeur de droit romain à Paris à partir de 1910. Après la
Première guerre mondiale, il est chargé de cours à Nancy puis devient doyen de la faculté de droit de
1931 à 1950. Du 15 novembre 1940 au 1er mars 1946, il occupe la fonction de recteur de l’académie
de Nancy. Président de l’Académie de Stanislas en 1945, il est doyen de la faculté de droit de la Sarre
de 1947 à 1953.
DONZELOT Pierre (Valentigney 1901 – Lyon 1960).
Professeur à Besançon puis à Nancy en 1930, professeur de chimie à la faculté des sciences. Nommé
en 1942 directeur de l’ENSIC, maire de Nancy en 1945, recteur de l’académie de Nancy du 1er mars
1946 au 30 avril 1948, il devient directeur de l’Enseignement supérieur à cette date, puis occupe la
chaire de physique végétale au Muséum d’histoire naturelle.
CAPELLE Jean (Calis, Dordogne, 1909 – St-Avit-Senieur, Périgord).
Professeur à la faculté des sciences de Nancy de 1942 à 1945, recteur de l’académie de Nancy du
19 mai 1948 au 30 septembre 1954, directeur de l’École nationale supérieure d’électricité et de
mécanique de Nancy jusqu’en 1974. Député de la Dordogne (3e circonscription) de 1968 à 1973.
MAYER Gilbert (Paris 1902)
Agrégé et docteur ès lettres, professeur aux lycées de Saint-Dié, puis Condorcet et Claude-Bernard à
Paris, professeur et doyen à la faculté des lettres de Rennes, recteur de l’académie de Nancy, puis de
celle d’Alger, il devient directeur général de l’Éducation nationale en Algérie (1960-1962).
IMBS Paul (Alsace 1908 – Nancy 1987).
Agrégé de grammaire, docteur ès lettres, professeur de lycée (1931-1944) ; il devient directeur du
centre de philologie romane de Strasbourg, professeur à la faculté des lettres de cette même ville,
directeur des Hautes Études européennes de Strasbourg, avant d’être nommé recteur de l’académie
de Nancy (30 septembre 1960 à octobre 1967). Il est le fondateur en 1960 du Trésor de la langue
française, et membre de l’Académie des inscriptions et des belles-lettres.
BOMPAIRE Jacques (Angers 1924).
Agrégé de lettres et docteur ès lettres, membre de l’école française d’Athènes (1948), il poursuit sa
carrière universitaire à Rennes à compter de 1950 où il devient professeur en 1960. Directeur du
Collège littéraire de Nantes, doyen de la faculté des lettres de cette ville (1964-1967), il est nommé
recteur de l’académie de Nancy (octobre 1967-août 1969). Par la suite, il devient recteur adjoint au
recteur de Paris, avant de prendre la tête de l’académie de Nantes (1970). Il est directeur des études
grecques à la Sorbonne.
GROSHENS Jean-Claude (Strasbourg 1926).
Agrégé de droit public et diplômé de l’IEP de Strasbourg, il est maître de conférences aux facultés de
droit de Grenoble et Dijon (1958) puis professeur à la faculté de Strasbourg (1962). Directeur de l’IEP
de cette ville en 1968, il est aussi conseiller technique à la direction de l’Enseignement supérieur du
MEN (1970) avant d’être nommé recteur de Nancy (septembre 1969-avril 1970). Il poursuit sa carrière
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au ministère (direction de la Prévision) puis à la tête de l’académie de Lille (1972-1975). M. Grohens
occupe divers postes liés à la culture et au livre à partir de 1976, devient président du Centre Pompidou
(1980-1983), conseiller d’État, membre du conseil d’administration de la réunion des Musées nationaux
(1992), du Grand Louvre (1994), du Centre national du livre (1996), puis président du Conseil supérieur
des bibliothèques (1997).
PASTOUR Paul (Cannes 1921-2007).
Docteur en sciences, il est d’abord instituteur puis professeur de lycée à Châlons, puis à l’École
nationale des arts et métiers de Paris (1950-1957). Professeur à la faculté des sciences de Rouen, il
enseigne également à l’École supérieure de l’enseignement technique de 1951 à 1958, dirige l’Institut
national supérieur de chimie industrielle de Rouen (1957-1970). Il est nommé recteur à Nancy, fonction
qu’il exerce d’avril 1970 à février 1976. C’est à cette époque que l’académie s’étend sur le département
de la Moselle, devenant ainsi l’académie de Nancy-Metz.
SAINT-SERNIN Bertrand (Brest 1931).
Agrégé de philosophie (1958), il enseigne dans le secondaire (1957-1963) à Chambéry, Grenoble,
Rouen et Paris. Il devient assistant puis maître assistant à la Sorbonne (puis à l’université PanthéonSorbonne) de 1965 à 1972. Docteur d’État (1971), il est élu professeur à l’université Charles De Gaulle
(Lille III) où il demeure de 1972 à 1989. Durant cette période, il est détaché comme recteur de
l’académie de Dijon et chancelier de l’université de Bourgogne (1973-1976) puis comme recteur de
Nancy-Metz et chancelier des universités de Nancy et de Metz (février 1976- janvier 1982). De 1986 à
1987, il est directeur de cabinet du ministre de l’Éducation nationale, avant d’être nommé recteur de
l’académie de Créteil et chancelier des universités Paris VIII, Paris XII et Paris XIII (1987-1989).
En 1989, il est élu professeur à l’université Paris X — Nanterre, où il reste jusqu’en 1993. Pendant cette
même période, il est membre du conseil national d’évaluation des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche (CNE). De 1993 à 1999, il est professeur à l’université Paris IV — Sorbonne,
dont il est professeur émérite. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
CHALIN Claude (Paris 1924-2006).
Docteur en sciences, maître de conférence puis professeur à Montpellier (1958-1965), il est nommé
recteur à Limoges (1965-1967), puis recteur adjoint à Paris (1967-1969), recteur à Toulouse (19691982). Il prend la tête de l’académie de Nancy-Metz (janvier 1982-décembre 1985).
MESLIAND Claude (Limeray 1928).
Agrégé d’histoire, docteur ès Lettres, il enseigne dans le secondaire à Montpellier (1953-1963), puis
entre à l’université d’Aix-Marseille 1 (1963) en tant que maître assistant avant de devenir professeur.
Président de cette université (1976-1981), il est par la suite nommé recteur d’Amiens (1985) puis de
Nancy-Metz (décembre 1985- novembre 1992).
MAROIS William (Orléans 1954).
Agrégé et docteur en sciences économiques, il enseigne à Niamey (Niger) de 1981 à 1983 puis à
l’université d’Orléans (1983). Président de cette université, il est aussi membre du Conseil économique
et social de la région Centre avant de prendre la tête de l’académie de Nancy-Metz (novembre 1992juillet 1997), puis de celles de Rennes, de Montpellier et de Bordeaux.
LOSFELD Joseph.
Docteur d’État en mathématiques, ancien directeur de l’IUFM de d’académie de Lille et du centre
université-économie d’éducation permanente de l’université de Lille I, Joseph Losfeld est professeur
des universités en informatique à l’université des sciences et technologies de Lille I. Nommé recteur de
l’académie de Nancy-Metz (30 juillet 1997-28 octobre 2002), Joseph Losfeld est par la suite conseiller
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scientifique au C2RP Nord-Pas-de-Calais (Centre régional de ressources pédagogiques et de
développement de la qualité de la formation).
DEBBASCH Roland.
Ancien élève de l’ENA (promotion Léonard de Vinci, 1983-1985), conseiller au tribunal administratif de
Lyon (1985-1986) puis au tribunal administratif de Marseille (1986-1988), R. Debbasch est docteur en
droit (1987) et agrégé des facultés de droit (1988) avant de devenir professeur des universités (faculté
de droit de Saint-Étienne), 1988-1990, à l’université d’Aix-Marseille III en 1990. Conseiller municipal
d’Aix-en-Provence (1989-1995) et avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (jusqu’en 1993), il est
nommé conseiller technique au cabinet de M. François FILLON, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la recherche (avril 1993-mai 1995), conseiller technique au cabinet de M. Dominique PERBEN,
ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation (mars 1996-juin 1997).
Directeur du Centre de préparation aux concours administratifs de l’université d’Aix-Marseille (19992002), il est nommé recteur de l’académie de Nancy-Metz (29 octobre 2002-juillet 2004), puis de
l’académie de Lille (juillet 2004-juin 2005). Directeur de l’Enseignement scolaire (juin 2005-mai 2006), il
est appelé au rectorat de Lyon (21 mars 2007).
LEROY Michel (Neuilly 1948).
Normalien, agrégé de lettres et docteur d’État ès lettres et sciences humaines, M. Leroy est chargé de
mission au cabinet du ministre de l’Intérieur (1977-1981) puis auprès du président du Conseil régional
d’Île-de-France (1982-1986) et du ministre de l’Industrie (1986-1988). Inspecteur général de l’Éducation
nationale (1988), il est nommé recteur de l’académie de Poitiers (1994) puis de celle d’Amiens (2002)
avant de prendre la direction du rectorat de Nancy-Metz (16 juillet 2004). Le recteur Leroy est
également président de la Conférence des recteurs de France.
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RECTEURS DE L’ACADÉMIE DE METZ.
(1809-1848 ; 1850-1854)
DUQUESNOY Clément-Joseph (Briey – Saxe 1821).
Docteur ès lettres, il vit en exil de 1792 à 1800. Premier proviseur du lycée de Metz de 1804 à 1810, il
est recteur de l’académie de Metz (10 mai 1809-1815), doyen de la faculté des sciences (1810). En
1815, il devient avocat à la cour royale de Metz.
LASSAULX François-Georges-Joseph (de) (Coblence, Allemagne, 1781 — Nancy 1818).
Recteur de l’académie de Nancy, il assure l’intérim de celle de Metz en 1817 et au début de 1818,
aucun successeur de M. Duquesnoy n’ayant été nommé.
BOUBEE de LESPIN Alphonse (1778, Charente-Maritime – 1857)
Docteur en sciences, il enseigne les mathématiques au lycée de Poitiers (1804) puis entre dans
l’administration au poste d’inspecteur d’académie à Poitiers (1812), à Angers (1814). Recteur de
l’Académie d’Amiens (1815), il est nommé à Metz le 6 avril 1818 jusqu’à son départ pour Orléans début
mai 1827.
SOULACROIX Jean-Joseph (Cahors, 1790 — Paris 1848).
Recteur de l’académie de Nancy (5 novembre 1825 à juin 1832), il est en outre chargé d’assurer
l’intérim au rectorat de Metz du 8 mai au 1er décembre 1827.
BELLISENS Abbé
Ecclésiastique, il est professeur de philosophie à la faculté des lettres de Poitiers (1809) et occupe en
parallèle le poste de recteur de l’académie de Poitiers (1819-1815). Recteur de l’Académie d’Orléans
(1815), il est nommé à Metz le 8 mai 1827 et reste en poste jusqu’au 9 septembre 1828.
LOYSON Louis Julien (1792, Mayenne – Pau 1852).
Professeur agrégé, puis censeur à Orléans, il occupe la fonction de proviseur dans le lycée de cette
ville avant de devenir inspecteur d’académie d’Orléans (1819). Chargé des fonctions rectorales à
Orléans (1825-1827), il occupe à Metz le poste d’inspecteur d’Académie (septembre 1827) avant d’être
nommé recteur de l’Académie de Moselle (9 septembre 1828- 2 octobre 1830). Il devient par la suite
recteur de l’académie de Pau jusqu’en 1839.
PAYEN Pierre-Adolphe (Ay, Marne, 1772 — Ay 1850).
Docteur ès lettres, il enseigne dans les territoires annexés (Namur, Mayence) puis devient inspecteur
d’académie à Mayence (1809-1813). Il occupe plusieurs postes de proviseur avant d’être nommé
recteur de l’Académie de Cahors (1817) puis de l’académie de Nancy (6 avril 1818-1824). Mis à la
retraite, il est rappelé comme recteur à Metz du 13 octobre 1830 au 12 janvier 1835.
MEZIERES Amour-Satan (Marie-Louis en 1811) (Paris 1793 – Rehon 1872).
Docteur ès lettres et professeur de rhétorique, il est recteur de l’académie départementale de Moselle
(12 janvier 1835 – 20 septembre 1848), membre titulaire de l’académie de Metz en 1838.
PERCIN Nicolas-Jules (Bar-le-Duc, 1804- Nancy 1882).
Professeur agrégé de sciences, il enseigne les mathématiques au collège royal de Nancy (1829) puis
devient inspecteur de l’académie de Strasbourg (1848) et de Nancy (1850). Recteur de l’académie
départementale de Moselle (10 août 1850-août 1853), puis de l’académie de la Meurthe
(2 septembre 1853) il redevient inspecteur de l’académie de Nancy en août 1854.
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CAMUS Charles-Louis (1797 Sailly, Somme – Paris 1865).
Agrégé de sciences, il enseigne les mathématiques dans divers collèges avant d’être nommé recteur de
Moselle (27 septembre 1853-août 1854). Il occupe par la suite le poste d’inspecteur d’académie à
Nancy (août-septembre 1854) puis à Douai jusqu’en 1855.
RECTEURS DE L’ACADÉMIE DE MEUSE.
(1850-1854)
HUBERT Charles-Joseph (190 Cléry, Somme – 1864).
Docteur ès lettres et professeur agrégé de rhétorique, il débute sa carrière dans l’administration de
l’Instruction publique comme inspecteur d’académie de 1832 à 1848. Le 10 août 1850, il est nommé
recteur du département de la Meuse avant d’occuper les mêmes fonctions dans l’Aisne du
11 septembre 1852 à 1854.
CARESME Benjamin. (voir liste des recteurs de Nancy)
Docteur et agrégé de sciences, il est professeur de mathématiques au collège d’Amiens (1823-1834),
ville dans laquelle il remplit aussi les fonctions d’inspecteur d’académie (1834-1841). Il devient recteur
de l’académie de Bourges (1841) avant d’être nommé à celle de Nancy (10 août 1846 –
20 décembre 1850). M. Caresme est recteur de l’Académie de la Corrèze (1851), puis de l’académie
départementale de la Meurthe (1851-1852), de la Meuse (septembre 1852- août 1854), inspecteur
d’académie à Paris (1854), proviseur du lycée Napoléon (1858) et recteur de Besançon de 1862 à
1871. Membre titulaire de l’Académie de Stanislas de 1848 à 1852.

RECTEUR DE L’ACADÉMIE DES VOSGES.
(1850-1854)
BATAILLE Jean, abbé (1792, Bains, Vosges – Bains 1868)
Professeur de philosophie au collège royal de Nancy (1822) puis à Strasbourg (1825), il est nommé
recteur des Vosges le 1er juillet 1850 et reste en poste jusqu’au 22 août 1854.
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