
Emile Gibier (1922-1980), 
sa vie, son œuvre 

Pour commémorer le centenaire de 
sa naissance, la Ville vous propose 
de découvrir ou de redécouvrir 
Émile Gibier, qui dans les années 50, 
60 et 70, a œuvré pour les Orvaltais. 
Portrait.

Né le 15 janvier 1922 à Nozay, 
Émile Gibier fait ses études à l’École primaire supérieure de Nantes. 
À partir de 1939, il entre à la Perception de Nozay comme commis mais la 
guerre et l’Occupation changent la donne. Réfractaire au travail obligatoire 
en Allemagne, il s’engage dans la Résistance et se voit confier la présidence 
de l’Association des Combattants de la Résistance. 

En 1944, il devient journaliste à « la Résistance de l’Ouest », aujourd’hui 
Presse-Océan. Il s’y fait remarquer comme chroniqueur judiciaire en obtenant 
la réouverture du dossier Deshays*, qui aboutira à la réhabilitation de l’accusé.

*Jean Deshays, docker à Nantes, fut condamné, en 1949, à 10 ans de bagne pour complicité de 
meurtre et d’agression du couple Emery. Mais une information recueillie à Paris, en février 1952, 
par la police conduit à la mise en cause de trois autres individus dans cette affaire et à innocenter 
Jean Deshays.



Installé à Orvault en 1953, avenue Félix-Vincent, Émile Gibier va participer 
de manière déterminante au développement de la commune. 

Orvault compte alors 5 000 habitants. Ils se répartissent entre le Bourg et la 
campagne, quartiers ruraux éloignés de la ville, et le Pont du Cens et le Val 
d’Or, quartiers plus proches de Nantes. Rapidement, de nouveaux habitants 
investissent les anciens lotissements de l’avenue Félix-Vincent et du Petit 
Chantilly qui ne sont dotés d’aucun aménagements : des chemins de terre 
tenant lieu de rues, pas d’eau potable, seulement des puits parfois à sec, pas 
d’école.  

Le quartier du Petit-Chantilly compte alors de nombreux enfants en bas-
âge. Émile Gibier milite auprès des services de l’Académie de Nantes et de 
la municipalité d’Orvault pour la création d’une école publique. Conscient 
du problème, le maire Hubert de la Brosse intervient, sans succès, auprès de 
l’évêché pour la création d’une école catholique. Tenace, Émile Gibier réussira 
à le convaincre de faire construire cette école.

Le 18 octobre 1953, la municipalité achète un terrain en bordure de l’avenue 
des Pins. Le 3 mai 1954, le projet de construction du groupe scolaire est 
adopté. 

Le Petit Chantilly - 1932



Entre janvier et octobre 1955, les premières classes ouvrent. Toutefois, le préau, 
la cantine et une grande partie du matériel scolaire manquent. Émile Gibier 
mobilise alors les parents d’élèves, parmi lesquels des artisans du quartier qui 
réalisent ces équipements. 

En 1956, Émile Gibier crée « l’association syndicale de la Vallée du Cens » 
qui réunit les propriétaires des anciens lotissements (plus de 1 000) avec 
l’objectif de les viabiliser (goudronnage et éclairage des rues, numérotation 
des maisons, réalisation des trottoirs…Et surtout : eau potable). Après de 
multiples démarches, l’association obtient une subvention de l’Etat et une 
subvention de la commune afin de réaliser les travaux. Seuls 10% du coût 
global seront à la charge des propriétaires.

École Émile Gibier, 1958

Le Petit Chantilly - 1957



Entre temps, Émile Gibier aura fondé « l’association des Cheveux Blancs » en 
1953, pour venir en aide aux anciens.

L’idée de créer une maison de retraite vient assez vite. Après de multiples démarches 
auprès du préfet, l’association achète un terrain rue de la Garenne sur le coteau sud 
du Cens, alors en pleine campagne. Ce terrain n’est desservi que par une petite route 
sinueuse et est dénué de tout équipement. Le maire, Hubert de la Brosse, s’oppose 
à ce projet. Adversaire politique d’Émile Gibier, il aurait déclaré : « qu’il fasse ce qu’il 
veut dans son quartier, mais qu’il ne vienne pas m’embêter ici ».  

Après un an de démarches et de concertations, le préfet, M. Trouillé, impose 
le permis de construire. Le 3 août 1963, la maison de retraite « Les Cheveux 
Blancs » est inaugurée. Émile Gibier assurera la fonction de directeur jusqu’en 
1977. Malade, il se retire à Nozay où il décède en 1980.
Sources : Clo Histoire, service culturel et service des archives de la Ville d’Orvault.

Résidence Émile-Gibier « Les Cheveux Blancs » - 1992



Le Petit-Chantilly - 1957
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Les Docks de L’Ouest - 1962
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Rue Maisons Laffitte - début des années 30 33 Rue Maisons Laffitte- 1932
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