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ROBINI Victor (1905-1984). Sénateur. 

Victor, Auguste, Charles, Paul Robini est né au Muy dans le Var le 30 mai 1905. Son père 
était maire de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) et vice-président du conseil général des 
Alpes-Maritimes. 
Après des études à la faculté des sciences de Paris, Victor Robini est admis à Santé navale à 
Bordeaux en 1926 (matricule 777). En 1931, il devient médecin des troupes coloniales et 
enseigne à l’École de médecine de Dakar. 
Il quitte ses fonctions en 1941 et est nommé directeur de la santé des départements de la 
Loire, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. 
Il entre dans la Résistance sous le nom de Commandant Hervé et organise les services 
médicaux des FFI. 
Après la Libération, il occupe divers postes au ministère de la Santé publique. 

En 1946, il décide de rejoindre sa région natale et prend la direction des services et du laboratoire d’hygiène de la ville de Nice. 
En 1950, il est inspecteur régional de la santé et médecin-chef de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Il préside également l’association 
pour la lutte contre la pollution atmosphérique. 
À la suite de son père, il est élu en 1948 conseiller général des Alpes-Maritimes. Il est également conseiller municipal de Villars-
sur-Var de 1953 à 1965. 
En 1971, il est élu sénateur et devient membre de la commission des affaires sociales. Il est réélu en 1980 et occupe la fonction 
de vice-président de la commission des affaires sociales. Il intervient fréquemment sur des questions liées à la santé publique, 
notamment sur la vaccination antivariolique. Il est également secrétaire du groupe sénatorial de la mer, du groupe d’étude des 
problèmes des militaires retraités et vice-président du groupe d’amitié France-Arabie saoudite. Il s’oppose à la loi Veil relative à 
l’interruption volontaire de grossesse et à la loi Badinter portant abolition de la peine de mort.  
Victor Robini décède d’une crise cardiaque le 24 décembre 1984 alors qu’il s’apprêtait à se rendre à la messe de minuit à Villars-
sur-Var.

La grand-place et le centre médico-social de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes), une avenue et un foyer de l’enfance à Nice 
(Alpes-Maritimes) et une rue à La Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes) portent son nom. 

Une plaque commémorative sera inaugurée au Muy (Var) en avril 2019  
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