
DE LIVRY-GARGAN

Parcours
HISTORIQUE
DE LIVRY-GARGAN
HISTORIQUE

LE LAC DE SÉVIGNÉ
Ce� e pièce d’eau agrémentait le parc de l’Abbaye de Livry. Ce� e pièce d’eau agrémentait le parc de l’Abbaye de Livry. 
Elle fait toujours le bonheur des promeneurs.Elle fait toujours le bonheur des promeneurs.

Pièce d’eau d’agrément, ce lac 
reçoit les eaux du Rouailler(2), 
petit cours d’eau qui prend sa 
source à Clichy et serpente dans Livry pour se jeter 
ensuite dans la Morée.  Aujourd’hui entièrement canalisé, 
ce cours d’eau ne circule plus à l’air libre. On peut encore en 
voir la vanne (voir ill 1. ci-dessus) du déversoir au bord du lac, il 
poursuit ensuite sa course dans une canalisation sous la rue 
Henry-Dunant (3).

Dans le domaine de l’Abbaye, le lac s’off rait aux regards dans 
un parc à la française au XVIIème avant d’être entouré de peu-
pliers au milieu du XIXème (4).

A ses abords jaillissaient des sources que les chanoines Au-
gustins de l’Abbaye de Livry utilisaient déjà pour leurs vertus 
thérapeutiques au temps où la Marquise de Sévigné y séjour-
nait. Abandonnées et perdues à la Révolution, les sources sont  
à nouveau mises à jour en 1864 par Robert De 
Vey, héritier de l’Amiral Jacob (5, 6). Au nombre 
de 4, elles s’appellent source Sévigné, source 
Sainte-Marie, source Notre-Dame-de-Livry et 
source de l’Amiral Jacob. Robert de Vey ambi-
tionnait de faire une station thermale, mais ce 
projet de longue haleine fut défi nitivement en-
terré en 1912. Il reste encore aujourd’hui l’abri d’une des sources ainsi que les anciens thermes.

Ce lieu a été dédié à la détente 
au début du XXème siècle, avec de 
nombreuses manifestations (7, 8) : 
bals, kermesses, restaurant, avant 
d’être aménagé en un espace pu-
blic fl euri.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le fonds 
d’histoire locale à la médiathèque municipale René-Cassin.
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