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HOMMAGE À ROBERT MILLET
Robert Millet, chevalier de la Légion d’honneur, résistant hyérois ayant participé à la libération 
de la ville, ancien président des Mouvements Unis de la Résistance et membre de plusieurs 
associations patriotiques et provençales, nous a quittés le 15 décembre 2022 à l’âge de 96 ans.

C’est l’un des derniers résistants hyérois 
qui a disparu. Le départ de Robert MILLET a 
endeuillé toute la ville d’Hyères.
Robert Millet incarnait la Résistance dont son 
père, Ernest Millet, avait été un des héros ; il
présidait le Mouvement Uni de la Résistance.
Il a été résistant dès l’âge de 16 ans au sein 
du « Maquis Vallier » dans le Haut-Var et a
participé à la libération de la ville d’Hyères le 
21 août 1944. 
Depuis la Libération, Robert Millet a été chauf-
feur de bus au sein de la société Gaby (grou-
pement des autobus bleus hyérois) dont les 
bus ont servi durant la Résistance dans le Var. 
Il a consacré sa retraite au Secours Catho-
lique et à la section hyéroise des fils de tués. 
En parallèle, il a continué à transmettre la  
mémoire de la Résistance par ses interven-
tions au sein des établissements scolaires et 

sa participation à chaque cérémonie patrio-
tique. Il a notamment contribué au concours 
annuel de la mémoire de la déportation. Il est 
devenu une véritable figure du tissu associatif 
patriotique varois.

En mars 2019, à l’âge de 92 ans, il a été fait 
chevalier de la Légion d’honneur. Plusieurs 
autorités s’étaient mobilisées pour faire la 
surprise à cet ancien résistant et combattant.
Chacun se souviendra de sa présence, 
jusqu’au bout de sa vie, à toutes les mani-
festations patriotiques, et de l’émotion qu’il 
mettait dans ses discours devant la stèle des 
Résistants au cimetière, ou au monument 
aux Morts de Giens. C’est, en outre, dans ce 
lieu qu’il a fait sa dernière apparition publique, 
lors de la cérémonie de commémoration de 
la Libération de Giens.

Robert Millet 1926-2022
Né le 12 janvier 1926 à Hyères
n 18 juin 1940 : Appel du Général de 
Gaulle, début de la Résistance 
n 10 octobre 1942 : Entrée dans la 
Résistance à l'âge de 16 ans
n Novembre 1942 : Il prend part à l'enlè-
vement d'armes à la caserne Vassoigne
n Mai 1943 : Participation au cambrio-
lage de l’office de placement allemand 
de Hyères qui recueillait les papiers 
concernant les personnes recherchées 
par la Gestapo et la milice : juifs, maqui-
sards, réfractaires au STO (service du 
travail obligatoire) 
n Fin 1943 : Entrée dans le Maquis du 
Haut-Var, il a notamment déménagé les 
Arbanais qui ont été obligés de fuir Giens
n Le 12 juin 1944 : Son père, Ernest Mil-
let, est fusillé par la milice française suite 
à une dénonciation 
n Le 14 juillet 1944 : Une immense 
foule s’était réunie devant son domicile, 
au 16 boulevard Riondet où il vivait avec 
sa mère, et avait crié « Ernest, nous te
vengerons ! ». Ce moment a motivé ses
actions pour la libération. 
n Le 21 août 1944 : Participation à la 
libération de la ville d’Hyères et à la fon-
dation du régiment des Maures avec 
Léopold Ritondale, ancien résistant et 
maire d’Hyères de 1983 à 2008
n Hiver 1944 : Intégration dans le ba-
taillon des chasseurs alpins 
n 1946 : Entrée dans la société Gaby 
n Années 1980 : Organisation et par-
ticipation aux voyages au camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof et 
à la citadelle de Besançon
n 1980-2022 : Participation au devoir 
de mémoire de la Résistance 
n 2019 : Nommé chevalier de la  
Légion d’honneur 

Robert Millet reste dans les cœurs 
de plusieurs associations hyé-
roises dont : 
n L’Arbanenco, groupe hyérois de 
maintenance de traditions proven-
çales, où il a chanté en provençal, 
assuré la présidence pendant 10 
ans et dont il était devenu pré-
sident d’honneur. 
n La Chorale Brise Marine où il 
est entré dans les années 1980 
et a assuré avec brio toutes les 
fonctions qui lui ont été confiées :  

secrétaire de 1999 à 2002, pré-
sident de 2003 à 2009 et vice-pré-
sident de 2010 à 2017, président 
d’honneur de 2018 à 2022
n Le Cercle Massillon où il a œu-
vré pendant plus de 50 ans pour la 
Provence.

Ces associations saluent son 
amitié, son charisme, sa convivia-
lité, sa joie de vivre, sa fidélité, son 
dévouement ainsi que sa rigueur 
et son humilité.

Remise de la légion d'honneur en mars 2019

Plusieurs résistants du Maquis Vallier à la Libération.


