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François Nicolas (1741-1807) est un prêtre né à Épinal, le 16 septembre 1741, qui avait 

été curé de Tantonville avant la Révolution. Il avait été désigné comme député aux États 

généraux par le clergé du bailliage de Nancy. Il avait montré au début une certaine répugnance 

à intervenir dans les affaires ecclésiastiques, mais il s'était laissé convaincre par son ami 

l'abbé Grégoire, d'accepter la Constitution civile du Clergé : il y prêta serment et devint 

directeur du séminaire diocésain. Quand l'évêque constitutionnel Lalande a renoncé à ses 

fonctions, le 7 novembre 1792, après avoir été élu à la Convention, le premier vicaire 

épiscopal Barail fit traîner les choses en longueur et il fallut attendre longtemps pour qu'un 

successeur soit nommé. Ce fut Nicolas qui fut choisi et sacré à Metz le 2 février 1800. Mais 

son épiscopat ne fut que de courte durée, puisqu'il dût donner sa démission au moment du 

Concordat, pour faire place à Mgr d'Osmond. 

     Ce n'est pas en raison de ses fonctions ecclésiastiques que Nicolas avait été nommé 

membre titulaire de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Nancy. On lui avait confié à 

l'école centrale de la Meurthe l’enseignement des belles-lettres et il avait exercé ce professorat 

avec distinction, car il était un fin lettré et un excellent orateur. Il a joué à l'Académie le rôle 

qu'on pouvait attendre de lui, ayant été choisi comme secrétaire en novembre 1803, lors du 

départ de Coster pour Lyon, puis comme président semestriel du 1
er

 septembre 1804 au 25 

mars 1805, puis à nouveau secrétaire jusqu'à son décès, survenu prématurément le 25 juillet 

1807, sans qu'il ait pu donner toute la mesure de son talent. [Jean-Claude Bonnefont] 
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