
Membre honoraire (1802-1823) 

 

Mgr Antoine-Eustache d'Osmond est né à Ouanaminthe, sur l'île de Saint-Domingue, le 6 

février 1754, fils de Louis-Eustache, troisième marquis d’Osmond, et de Marie-Louise de 

Pardieu de Maucomble. Émigré, il n'est rentré en France qu'à la fin de l'année 1801. On dit 

qu'il devait sa nomination à Nancy à la protection de Joséphine Bonaparte mais les 

circonstances de son installation furent difficiles. Le préfet voulait en effet lui dicter sa 

conduite : dans une lettre qu'il lui a envoyée le 8 juin 1802, il voulait lui imposer de donner la 

bénédiction nuptiale aux époux divorcés, de n'exiger aucune rétractation des prêtres 

constitutionnels, de choisir au moins un des grands vicaires parmi eux, de leur réserver les 

fonctions ecclésiastiques dans la proportion d'un tiers et d'en exclure les prêtres qui seraient 

revenus de l'étranger. Parallèlement, le nouvel évêque devait faire face à l'opposition, plus 

sournoise, des partisans de l'ancien évêque Mgr de La Fare, qui essayait de faire agir en sa 

faveur ses deux anciens grands vicaires, les abbés Mollevaut et Jacquemin. Les deux vicaires 

généraux qu'il a nommés le 27 août 1802 sont Charles-Étienne Villot-Fréville et Sigisbert-

Étienne Coster, frère de l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie. Comme l'ancien bâtiment 

de l'évêché n'était plus disponible, c'est Joseph-François Coster qui a mis à sa disposition, 

provisoirement, une maison de la rue des Orphelines, devenue plus tard le 24 de la rue des 

Tiercelins. On comprend qu'ayant des rapports aussi difficiles avec le préfet, il ne pouvait 

guère participer à ses côtés aux travaux d'une académie. Il a quitté momentanément le siège 

de Nancy en 1810, alors nommé archevêque de Florence, mais l'a retrouvé en 1814 et est mort 

à Nancy le 27 septembre 1823, après une courte maladie. Chevalier, le 5 février 1804, 

officier, le 24 janvier 1811, puis commandeur de la Légion d’honneur le 1
er

 mai 1821. [Jean-

Claude Bonnefont] 
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