
Hommage des enfants de Verrières 
120e anniversaire de sa naissance, les 4 et 5 juin 2021
~
Hommage républicain, militaire et historique
80 ans après son exécution, 29 août 2021

PROGRAMME
Vendredi 4 juin &
Samedi 5 juin 2021

www.verrieres-le-buisson.fr

Honoré d’Estienne d’Orves est né le 5 juin 1901 dans la maison 
familiale des Vilmorin à Verrières-le-Buisson. Résistant, il fût 
exécuté par le régime nazi le 29 août 1941. 120 ans après sa nais-
sance, 80 ans après sa disparition à l’âge de 40 ans, la Ville de 
Verrières lui rend hommage.



FRESQUE de l’école Honoré d’Estienne d’Orves
Les élèves de CE1 et CE2, avec la complicité des artistes SABéPAT et des CM1, 
ont réalisé, dans la cour de leur école, une fresque hommage inspirée de la 
bande-dessinée de Vivier et Denoël Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la  
Résistance. Elle sera inaugurée le 4 juin par les élèves et les artistes, en présence 
de Vivier et Denoël et de Madame Rose de Beaufort, fille d’Honoré d’Estienne 
d’Orves.
~ 
Vendredi 4 juin 
Inauguration sur le temps scolaire puis portes ouvertes à tous de 16h30 à 19h 
(26 rue d’Antony)

RENCONTRE avec les auteurs Vivier et Denoël
Le scénariste Jean-François Vivier et le dessinateur Denoël, auteurs de la 
bande-dessinée Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la Résistance, rencontre-
ront les élèves de CM2 les 3 et 4 juin dans leurs classes, puis tous les Verriérois le 
5 juin à l’occasion d’une séance de dédicace. 
~ 
Samedi 5 juin
Séance de vente-dédicace organisée à la médiathèque André Malraux 
(13 rue d’Antony) de 15h à 18h. 
Entrée libre, ouvert à tous, dans la limite du protocole sanitaire.
Vente de plusieurs titres des mêmes auteurs sur place 
par la librairie verriéroise Mag’azelle.

EXPOSITIONS par les élèves de Verrières-le-Buisson
Découvrez dès le vendredi 4 juin et tout au long de l’été les œuvres réalisées en 
hommage à  Honoré d’Estienne d’Orves par les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
David Régnier / Paul Fort et Notre-Dame de l’Assomption.
~ 
Du 4 juin au 28 août
En accès libre, sur les grilles des écoles David Régnier / Paul Fort 
(75-77 rue d’Estienne d’Orves) et  Notre-Dame de l’Assomption (11 rue d’Antony).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Dimanche 29 août 2021 

Hommage à Honoré d’Estienne d’Orves, 
80 ans après son exécution au Mont Valérien

Cérémonie officielle, expositions, concert en plein air


