Histoire
Histoire de la ville
La dénomination de Livry dériverait du nom de son fondateur, le romain Liberius, qui aurait donné
Liberiacum, puis Livriacum.
Les plus anciens textes qui en fassent mention datent du 12e siècle.
À cette époque le seigneur de Livry, Étienne de Garlande, construisit un manoir et entoura le village
de murs après l’invasion et la destruction de son château féodal.
En 1200, les donations de Philippe Auguste permirent de fonder l’abbaye de Notre-Dame de Livry.
Parmi les abbés de Livry, figure Christophe de Coulanges, oncle et tuteur de Marie de RabutinChantal devenue en 1644, marquise de Sévigné. Elle fit de fréquents séjours à Livry, où elle rédigea
nombre de ses lettres. Pour elle, « tout était riant à Livry, l’air, la verdure et même la pluie ».
D’autres personnages célèbres vécurent à Livry, comme l’amiral Jacob, ministre de la marine en
1834. Un groupe scolaire crée grâce à l’argent qu’il légua à la commune à sa mort et une place portent
son nom aujourd’hui.
On peut également citer le général Junot, colonel général des Hussards du 1er Empire, ou encore
l’emblématique Louis-Xavier Gargan, qui fut le créateur du wagon-citerne utilisé lors du percement
du Canal de Suez.
Il créa sur le territoire une importante industrie, source d’un grand développement économique et
urbain pour la commune. Livry-en-Aulnoye devient Livry-Gargan, consacrant l’union de Livry et du
nouveau quartier « Gargan », qui s’était crée autour de ses usines, par le décret ministériel du 13 juillet
1912
Autre Livryen célèbre, le cycliste Antonin Magne, champion cycliste qui remporta par deux fois la
grande boucle et à qui un hommage fut rendu lorsque le Tour de France traversa Livry en 2004, ou
encore l’athlète Joseph Zami (1903-1998), qui remporta le Paris–Strasbourg en parcourant 516 km en
73h55’ en 1950 et qui vécut à Livry-Gargan.

Les maires de Livry-Gargan de 1789
jusqu'à aujourd'hui
1789-1792……………………………………….DUFAUT
1792……………………………………………...BLAQUIERE
1792……………………………………………...LEBEGUE
.

An II-1792……………………………………….PELTIER
1799-1806……………………………………….MAINDRON
1806-1814……………………………………….Comte DILLON
1814-1816……………………………………….JUBERT
1816-1831……………………………………….TURLIN J.B.
1831-1838……………………………………….PELLETIER
1838-1839……………………………………….TURLIN J.B.
1839-1849..……………………………………...TURLIN P.A.
1849……………………………………………...PELLETIER
1849-1859………………………………………..BARAT
1859-1871………………………………………..DE VEY Robert
1871-1876………………………………………..PELLETIER
1876-1879………………………………………..MASSON Ernest
1881-1885………………………………………..CHARTIER
1885-1897………………………………………..MASSON Ernest
1897-1900………………………………………..MOURGOIN
1900-1904………………………………………..FOURNEY
1904-1905………………………………………..Dr HERPIN
1905-1919………………………………………..VALENTIN Henri
1919-1945………………………………………..GERARD Émile
1945-1947………………………………………..BEILLON Gabriel
1947-1961………………………………………..COLLAVÉRI César
1961-1995………………………………………..VINCENT Alfred-Marcel
1995-2014………………………………………..CALMAT Alain
2014………………………………………………MARTIN Pierre-Yves
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