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“ Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix 
dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que 
je meurs pour elle, pour sa liberté entière, et que j’espère que 
mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infi-
nie tendresse.”
Honoré
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PODCAST EN LIBRE ÉCOUTE
Honoré d’Estienne d’Orves : «mon père, ce héros 
mort pour la France» Témoignage et souvenirs de 
Rose de Beaufort, fille de Honoré d’Estienne d’Orves
~
EN LIGNE ET SUR TOUTES LES 
PLATEFORMES DE PODCAST :
https://www.podcastics.com/episode/85550/link/



1. MONUMENT D’ALQUIN
 Hôtel de Ville
L’artiste ALQUIN a été sélectionné suite 
à un appel à projets pour proposer un 
monument d’hommage aux Verriérois 
morts pour la France, œuvre inaugurée 
à l’occasion de la célébration du souvenir 
d’Honoré d’Estienne d’Orves le 29 août 
2021.
Un monument qui porte haut un message 
d’espoir et de paix sous l’égide d’Honoré 
d’Estienne d’Orves, dans un écrin de 
verdure, symbole de vie et de renouveau. 
ALQUIN

2. CHÂTEAU RÉGNIER 
35 rue de Paron
Honoré d’Estienne d’Orves a 4 ans 
quand sa famille s’installe, en 1905, dans 
le château de Verrières, rue de Paron, 
acheté en octobre 1904.
Marc d’Estienne d’Orves décède en 1926 
à Paris. Son épouse restera propriétaire 
du château jusqu’à sa mort en janvier 
1940. Pendant la guerre, la propriété 
restera dans l’indivision. Pour en sortir, 
les héritiers vendent une partie du parc 
à la caisse des dépôts pour la réalisation 
de la résidence du Clos de Verrières. La 
demeure appartient alors aux Régnier, 
et les Verriérois parleront du château 
Régnier.

3. EXPOSITION HISTORIQUE
Parc Régnier
Découvrez, apprenez, regardez l’histoire 
d’Honoré d’Estienne d’Orves le temps 
d’un passage au Parc Régnier. De sa 
naissance à Verrières à son engagement 
pour la nation française, retrouvez, en 27 
panneaux, toute l’histoire de l’enfant le 
plus célèbre de Verrières.
Proposée par l’association Historique de 
Verrières

4. FRESQUE DES ENFANTS
École HEO
Fresque murale réalisée par les élèves 
de l’école Honoré d’Estienne d’Orves, 
avec la complicité des artistes SABéPAT 
et d’après la bande-dessinée de Vivier 
et Denoël Honoré d’Estienne d’Orves, 
Pionnier de la Résistance. 
Une fresque  biographique autour de 4 
périodes de la vie d’Estienne d’Orves :
sa jeunesse, sa vie d’officier, sa période de 
résistant et son emprisonnement.

5. MAISON VILMORIN
7 rue d’E. d’Orves
Cousin germain de Louise de Vilmorin, 
Honoré d’Estienne d’Orves est né le 5 
juin 1901 dans la maison familiale des 
Vilmorin où vivaient alors ses parents 
Elisabeth (née de Vilmorin) et Marc 
d’Estienne d’Orves. Tout au long de sa 
vie, il a donné un sens à la devise de la 
famille Le feuillage ne tombe jamais.

6. EXPOSITION DES ENFANTS
Promenade d’Hövelhof
L’histoire d’Estienne d’Orves, sa vie à 
Verrières, sa carrière, son engagement 
vus par les élèves de CM1 et CM2 des 
écoles David Régnier / Paul Fort et Notre-
Dame de l’Assomption.
Panneaux réalisés au printemps 2021

7. SEQUOIA
rue Henri Bourrelier
Arbre majestueux planté en septembre 
1941 par Maurice Régnier, en souvenir 
de son beau-frère Honoré d’Estienne 
d’Orves, fusillé le 29 août 1941. Cet arbre 
fût planté dans ce parc, propriété de la 
famille d’Estienne d’Orves.
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