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Préface 

 

 "Cet heureux temps n’est plus, tout a changé" affirmait déjà Racine au XVIIème
    

siècle. Le monde qui s’en va 

est un thème récurrent chez les écrivains, les artistes et souvent chez les photographes. L’ouvrage que présente le 

Groupe Histoire du C.L.O. ne s’inscrit pas dans cette nostalgie. En opposant de façon comparative les clichés 

d’Orvault au siècle passé, désormais testaments d’une époque en partie révolue et documents d’histoire à ceux 

de la réalité du début du XXIème
 
siècle, il n’a d’autre ambition que d’illustrer par l’image des mutations profondes 

parfois occultées par les préoccupations de la vie quotidienne. En effet d’une commune encore largement rurale 

on est passé à celle d’un satellite de la métropole nantaise. 

 La mémoire des anciens s’efface lentement et certains éléments du patrimoine commun, manoirs, 

châteaux, bâtiments d’exploitation agricole ont disparu définitivement. Si leurs destructions étaient sans 

doute inévitables, grâce à la photographie et en particulier aux cartes postales ils revivent ici comme lieux 

de mémoire évoquant une histoire ancienne déjà évoquée dans d’autres ouvrages. Ils témoignent d’une 

sociabilité villageoise qu’on a peine à imaginer. Par contraste les autres clichés évoquent un monde nouveau, 

celui que connaissent les nouveaux Orvaltais. En l’espace d’une génération l’urbanisme s’est développé en 

particulier dans la partie sud de la commune. Nouvelles rues et routes lacèrent désormais le paysage et 

maisons individuelles ou immeubles remplacent les terres agricoles ou maraichères. En privilégiant dans cet 

ouvrage l’environnement actuel et passé nous renvoyons pour l’évocation de la vie quotidienne à nos autres 

publications. En conclusion les auteurs souhaitent apporter leur contribution à ce qu’une réflexion se 

poursuive pour une évolution harmonieuse entre l’héritage du passé à sauvegarder et les exigences de la 

vie contemporaine. 
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Culture Loisirs Orvault 

Place d'Auteuil en 1958 

Cet ouvrage réalisé par la section Histoire Locale de l'association Culture Loisirs Orvault, vous 

permettra de découvrir au travers de photos prises sur un même site, hier et aujourd'hui, 

l'évolution dans la seconde moitié du XXème siècle, d'une commune a l'origine rurale vers une 

commune urbaine aux portes de Nantes.  
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