Accueil > Histoire de la ville

Histoire de la ville
-

A +A

En 1850, le bourg compte 32 maisons numérotées abritant 150 habitants.

Orvault durant la 1ère guerre mondiale
79 soldats orvaltais sont morts sur le champ de bataille et plusieurs des suites de cette guerre (maladies
ou blessures). Découvrez le travail du Centre Communal des Jeunes pour honorer le centenaire de la
guerre 14-18 : https://ccjsitesweb.wixsite.com/orvault-memoire
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, Orvault est une commune essentiellement rurale, où la grande
propriété domine. La vie quotidienne des Orvaltais est rythmée par les battages, la culture du lin et du blé
noir.

La ville se développe
Au début du XXe siècle, de 1901 à 1935, alors que les routes ne sont pas encore goudronnées, l'entreprise
du père Bouvier assure, avec des voitures tirées par quatre chevaux, le service des voyageurs entre
Orvault et Nantes.
Au début des années 1920, Alexandre Goupil aménage des lotissements dans un nouveau quartier : le
Petit-Chantilly. Une avenue porte aujourd'hui son nom.

Orvault durant le seconde guerre
La Deuxième Guerre mondiale voit, à partir d'août 1940, l'arrivée des Allemands qui occupent les
principaux bâtiments d'Orvault (la mairie, la Grée, la Berthelotière, la Cholière et la Tour). Après les
bombardements de Nantes, les 16 et 23 septembre 1943, près de 5 000 réfugiés viennent vivre à Orvault
dans des conditions souvent diﬃciles.

Les années 1960
Le développement de la commune s'accélère dans les années 1960, suite à l'expansion démographique de
Nantes. Orvault compte 6 592 habitants en 1962 et 17 609 en 1972. La commune s'urbanise : les
mutations industrielles et les moyens de communication modiﬁent le mode de vie des gens.
Aujourd'hui Orvault, sixième ville du département par le nombre d'habitants

FAQ
Quelle est l'origine du nom Orvault ?
Apparu sur le cartulaire de Redon en 843, le mot « Ormedo » a longtemps été considéré comme
la forme initiale de l’actuel nom d’Orvault. En fait, il pourrait s’agir d’un mot que le hasard aurait
fait naître d’une erreur de transcription par un scribe.
On retrouve d'anciens noms d'Orvault au XIIe siècle avec Orsvaldum puis au XIIIe avec Aurea
Vallis, à traduire par Vallée d'Or ou Val d'Or, très probablement en référence au tapis de
jonquilles qui couvrait autrefois la vallée du Cens au printemps. Au ﬁl des écritures et des siècles,
le nom s'est transformé pour devenir ce qu'il est actuellement.
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