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Personnalités orvaltaises
Découvrez quelques personnalités orvaltaises qui ont contribué à l'histoire
de la Ville...
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Jean-Victor THARREAU - Général
d'Empire - (1767 -1812)
[5]
Il fait partie des 660 personnalités à avoir son nom gravé sur l'Arc de Triomphe à
Paris. Le Général Tharreau qui s'est illustré sous la Révolution et sous l'Empire a
vécu à Orvault, dans une propriété à Plaisance.
LIRE LA SUITE [5]
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Père BOUVIER ( ??? – 1946)
[6]
Au début du XXè siècle, les moyens de transport traditionnels n'ont guère évolué.
Les bicyclettes sont rares. C'est donc à pied ou avec les diligences du Père Bouvier
qu'on se rend à Nantes, place de Bretagne...
LIRE LA SUITE [6]
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Toussaint DENIAUD (1847 - 1881)
[7]
Le père Toussaint Deniaud orvaltais de naissance fut un pionnier de l'aventure
missionnaire.

LIRE LA SUITE [7]
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Stéphane LEDUC (1853 - 1939)
[8]
Une rue du bourg porte le nom de Stéphane Leduc. Celui qui fut professeur à
l'Ecole de Médecine de Nantes passa son enfance à Orvault.
LIRE LA SUITE [8]

[9]

Claude -Antoine PECCOT (1856 - 1876)
[9]
Auprès du village du Bas-Cormier se cache un minuscule édiﬁce hexagonal. Il s'agit
d'un mausolée où repose un jeune homme mort à 20 ans dont la merveilleuse
intelligence laissait présager un brillant avenir.
LIRE LA SUITE [9]
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Contact
Hôtel de Ville
9 rue Marcel deniau
44700 Orvault
Service Archives :
02 51 78 32 06
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Service Culturel :
02 51 78 33 33
Formulaire de contact [32]
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