
Membre titulaire (1782-1793) 

Membre résident (1802) 

 

Esprit-Marie-Joseph Pierre de Sivry, né à Nancy le 10 septembre 1762, était fils d’Esprit-

Claude Pierre de Sivry, second secrétaire perpétuel de l’Académie, et de Marie-Adélaïde 

d’Artois. Avocat, substitut honoraire au Parlement de Nancy, il fut nommé, le 20 août 1786, 

conseiller avec dispense d’âge et de parenté. Il s'était fait connaître en produisant en 1782 une 

étude très documentée sur la géologie de la Lorraine et de l'Alsace, grâce à laquelle il avait 

été, malgré sa jeunesse, élu membre titulaire, le 25 août 1782. Resté à Nancy à la Révolution, 

il succéda à son père décédé en qualité de procureur de l’empereur mais ne put éviter le 

saccage de la chapelle des Cordeliers et la séquestration de la caisse des liquidations. Lors de 

la recréation de la Société, il figurait normalement sur la première liste des académiciens, 

mais lorsqu’on lui a demandé en 1804 de confirmer son appartenance à la compagnie, il a 

décliné cet honneur, en prenant comme prétexte une santé fragile, qui ne l'a pas empêché de 

vivre, célibataire, jusqu’au 3 avril 1853! En fait, dans ses maisons de Nancy et de Villers, où il 

tenait salon avec sa sœur, il vivait en marge de la sphère intellectuelle nancéienne, un peu à la 

façon de ces anciens émigrés dont Balzac a décrit le mode de vie dans le Cabinet des 

Antiques. Il fut le dernier survivant des pensionnaires de la Maison de Lorraine. [Jean-Claude 

Bonnefont, Alain Petiot] 
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