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Pierre Millon : " Je n'oublierai jamais le 11 novembre 1943. " ( prononcer Milon, car les 2 L sont une erreur d'écriture à l'état civil ). © Photo NR  

Pierre Millon est une personnalité estimée à Azay-sur-Cher. Capitaine honoraire des sapeurs-pompiers, il a été pendant trente ans le chef du 

centre de secours et d'incendie de la commune. Il assiste assidûment aux commémorations et diverses manifestations officielles, mais avoue une 

relation toute spéciale avec la cérémonie du 11 novembre. 

" C'est aujourd'hui ma 79 ème participation de suite à cette commémoration, " a-t-il confié au cours d'un échange de courtoisie. Prié d'en dire 

davantage sur cette longévité peu ordinaire, il a raconté : " En 1943, dit-il, j'avais 15 ans et je venais d'être incorporé au corps des sapeurs-

pompiers de Saint-Savin ( dans la Vienne) dont mon père était déjà membre. L'ensemble de l'effectif avait décidé de commémorer l'armistice de 

1918,  malgré l'interdiction des autorités allemandes qui avaient étendu depuis octobre l'occupation de la France à tout le territoire. Le maire 

était avec nous. Nous étions réunis autour du monument aux morts, recueillis, prêts à monter les couleurs, lorsque nous avons vu venir un 

camion allemand. Il s'est arrêté, nous étions tous figés. Les soldats sont descendus du véhicule... et se sont mis au garde à vous, nous laissant 

rendre hommage à nos morts. Ils nous ont salués et sont repartis. Je n'ai jamais oublié ce moment extraordinaire. »  

Depuis cette date, il n'a jamais manqué une seule commémoration. On l'a vu longtemps avec sa tenue de capitaine des pompiers. Il est maintenant 

impeccable en costume civil, toujours debout et digne pour honorer les victimes de guerre.  

ERRATUM : René MILLON et non pas Pierre 



 


