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Issu d’une vieille famille de la noblesse provençale de tradition catholique 
et légitimiste, sensible aux idées et aux actions du catholicisme social 
d’Albert de Mun, descendant des généraux vendéens d’Autichamp et 
Suzannet et filleul du commandant Driant (le gendre du général Boulanger), 
le capitaine de frégate Honoré d’Estienne d’Orves peut être rattaché à la 
droite nationale, monarchiste, catholique et sociale. 

Dans le chaos de 1940, à l’heure où « l’occupation (força) les hommes à 
choisir explicitement leur allégeance » (Pierre Nora), cet officier de valeur, 
comme bien d’autres, fit son choix. Au nom des valeurs de sa famille, de sa 
foi chrétienne, de l’honneur, de la patrie…, il choisit de continuer la lutte 
sous le drapeau français, dans les rangs gaullistes. Mais sans pour autant 
retirer son respect au Maréchal Philippe Pétain ni vouer aux gémonies ceux 
qui firent au même moment un autre choix que le sien... Ambiguïtés d’une 
époque…  
 
Dans ce nouveau numéro des Cahiers d’Histoire du nationalisme, Didier 
Lecerf, historien de formation et militant de la cause nationale, nous invite à 
partir à la découverte de ce Français exemplaire, de ce patriote ardent, 
premier agent de la France libre fusillé par les Allemands, en août 1941. Il 
nous convie aussi à découvrir le milieu et l’époque qui ont contribué à sa 
formation intellectuelle et morale ainsi que les exemples qui l’ont inspiré. 
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