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localisation

Sivry est un village en meurthe et moselle.Sivry se situe 
entre Nancy, Pont à Mousson et Nomeny, plus precisément 
entre Moivrons, Belleau et Custines.

Description
                               

Sa superficie est de 5,91 km² .           
Sa densité est de 43 habitants au km²,
Sivry est composé de 90 maisons.
Le maire actuel de Sivry est Denis Mathieu.Les habitants 
de Sivry s'appellent les sivriens et sivriennes. Sivry est 



traversé par 2 rivières la natagne et la noue.
Le code postal de  Sivry est 54610.

nombre d'habitant

2014 2013 2012 2011 2010
260 260 260 256 254

Naissance de sivry

Le mont toulon est une coline qui a un remarquable poste 
d'observation sur la vallée de Saulnois (Delme, 
Chateausalin....) et la vallée de la natagne 
( Sivry,Belleau....)
Au moyen âge , le mont toulon se trouvait entre 3 territoires 
de princes differant.Une famille segneuriale construit un 
chateau en haut du mont toulon. Dès 1242 Jean de toulon 
fut obliger de donner la moitier de son chateau au comte de 
bar. Le comte de bar fit garder le chateau par des vassaux 
qui avait des territoires aux environs (Morey, Fossieux et 
Serrière) et les autorisa à construire des habitations dans 
l'enceinte du chateau. Une premiere tentative de créer un 
village en 1270 échoua puis d'autre construction sont faites 
entre 1375 et 1387, et detruit par les Lorrains avant 1426. 
Un autre chateau s'est contruit au pied du mont toulon au 
17ème siècle,c'est a cette endroit que se trouve sivry 
actuellement. En 1793 il y avait déjà 241 habitants.Un 

habitants

année



vestige de ce chateau( une tour ronde) est toujours présente 
au millieu du village.

Son blason

Le blason de sivry est utilisé par la commune depuis 1986. 
C'etait l'emblème de la famille de toulon ,ancienne 
chevalerie dont le chateau était situé sur le mont toulon. 
Cette famille s'est éteinte au 16 siècle.

Les guerres à sivry

Pendant la première guerre mondiale, Sivry a perdu 
environs 20 habitants. 
Lors de la deuxième guerre mondiale (39-45) Sivry a été 
presque entièrement detruit, il ne restait plus que 81 
habitants, 3 maisons et  la moitier de l'église. Le village de 



Sivry avait été la source de contre-attaques répétées par les 
Allemands, en raison de son emplacement stratégique. 
Cette situation a permis aux Allemands de patrouiller. Sivry 
situé dans une vallée étroite, proche de collines au nord 
tenues par les Allemands.

résumé

Sivry se situe entre Moivrons, Belleau et Custines.,Sivry est 
composé de 90 maisons. Le maire actuel de Sivry est Denis 

Mathieu. Le code postal de  Sivry est 54610.
Au moyen âge une famille segnieuriale construit un chateau 
en haut de mont toulon.En 1242 jean de toulon fut obligé de 

donner la moitier de son chateau au comte de bar et une 
premiere tentative de créé un village echoua et puis 

detruit.un cheteau  se contruit en bas du mont toulon et des 
maisons et le village se contruit.Le blason de sivry est 

utilisé par la commune depuis 1986.Lors de la deuxième 
guerre mondiale (39-45)sivry a été presque entièrement 

detruit, il ne restait plus que 81 habitants et 3 maisons et  la 
moitier de l'église.
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