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A
près les carrières de Marcel Aluze (Cf Vents du Morvan n015) et d'Albert Boulin (T7ents du Morvan
nO16), voici le parcours d'un autre Morvandiau, Maurice Millot, qui fut le valet de chambre du président
Poincaré.

Marie-Alexandrine
Choppard épouse, le 1er avril

1888, un jeune homme
originaire d'Alligny-en
Morvan, Jean Millot,
cultivateur. Le couple
aura un fils, Maurice, né
le 2 mars 1889 et Marie
Alexandrine partira se
placer comme nourrice à

Paris. Son mari part
travailler dans une grande

ferme de la Brie. Le couple se
voit à Paris et Marie

Alexandrine, enceinte, doit quitter
sa place; elle accouche d'une petite fille le

12 décembre 1890 et se replace nourrice allaitapte
dans la famille de Royer à Paris. Devenue «nourrice
sèche», elle reste neuf ans loin du Morvan, ses deux
enfants étant confiés à leur grand-mère maternelle. Le
couple Millot aura une dernière fille, Angèle, en 1902
et c'est elle qui gardera en mémoire les anecdotes
concernant son frère Maurice.

L'oncle de Maurice, Joseph Choppard, est
déjà «monté» à Paris et est devenu valet de pied; c'est
grâce à lui que Maurice sera recruté et entrera au
service du président Poincaré.

Maurice aura la tâche prenante de valet de
chambre car il est chargé de veiller aux diverses tenues
du président: grande tenue, tenue de promenade, tenue
de voyage, tenue en redingote, tenue en habit... .

L'année 1914 est riche en déplacements; en
effet, le président Poincaré se rend à Lyon du 22 au 24
mai, puis en Bretagne du 29 mai au 1er juin, le 7 juin

.... Descente de train
présidentiel.
Au centre,
Maurice Mil/ot
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

VOYAGE ÀROUEN
DE Jlf.LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBL1fJUE

LE 7 .JUIN 191-. . ,

'

LaIssez monter claM les TIMIIIS SI'icIAUK
PARIS S'!LAZARE À ROUEN ft.D.LE 2JUIN(DÉPt.KI8"JI)

ROUEN ".D.À MRIS S!LAZARE.....LE 1JUJN(ÙRTI~5)

"M.;I2~:~ ~~ :....... 1
l _ _ ~ ·····Le Secrét4;1'f! Général

, ~1;~7

Les :1) et :1., Mni ("enant de Nancy)

~I. Albert Lebrun, Mini.tre des Colonies, accom·
pagné de

~l. Guesde, Chef de son Cabinet (partant de P'ri.
le 22).

~1. le Capikline Détanger, allaché il son cabinet
(partant de Paris le 22).

Le:14 M.,;

M. Albert fttétln. l-Iinistre du Trnvail et de /"
Prévoyance Sociale, accompagné de

~1. Langeron, cheC de son cabinet.

Du 22 au 24 mai, puis le 7juin 1914, le Président se rend à Lyon. .Â.
Maurice Millot est du voyage

Le:14 M"i

~1. Doumerrue, Président du COllseil. t-linistre
des AITaires ElranKères, accompagné de

~1. Dupontell, Chef du Cabinet du Président
du Conseil.

elfsoooes accolDpagOaD

f1Ioosieulf le Plfésident de la ~épublique à liron

J)u :1:1 ,li' :1./ M.,i

~1. Raoul Peret, l-Iinistre du Commerce, de 1'111
dustrie, d.,. Postes et des Télégrllphes.
accompagné de

M. "enry Tenot, Chef de son Cabinet.

Comme on peut le voir sur la liste du personnel,
M. Millot et son oncle Joseph Choppard,
accompagnent le Présient lors du dernier
déplacement de Poincal'ré

à Rouen, le 12 juillet à Montdidier et Péronne.
Maurice, fidèle au poste, est de tous les voyages et
veill~ aux tenues du président.

Puis ce sera le dernier déplacement: Poincaré
se rend en Russie, au Danemark, en Suède et en
Norvège. Le personnel qui accompagne est nombreux.

Les invités et le président se rendent par train
à Cherbourg.

Le lundi 27 juillet, c'est l'arrivée à Copenhague
(grande tenue). Débarquement et présentation au roi.

A 14 heures, arrivée au palais Christian VII
et Christian VIII. Visite au roi, à la reine, à la reine
mère, au prince... (tenue redingote).
A 18 heures: cercle diplomatique (grande tenue).
A 19 heures : dîner de gala (grande tenue) et à 21 heures:
concert.

.. Vents du Morvan-----------------------



Personnes accompagnant
M. le Président de la République...

M. Viviani, Deputé, President du Conseil, Minis
tre des Affaires Étrangères accompagné
de:

:'>1. de Marrer1e, 1-linistre Plénipotentiaire, Direc
teur des Affaires Politiques et Commer
ciales et de :

M. Mérlenne-Lucas, Attache à la Direction des
Affaires Politiques et Commerciales.

?-1. le Gênerai de Dh'ision Bcaudemoulln, Secré
taire Géneral de la Presidence de la
Republique, Chef de la Maison Militaire
de M. le Président.

~I, le Colonel Aldebert, Attaché à la personne de
1-1. le Président de la République.

~1. le Capitaine de fregate Grandclément, Attaché
à la personne de M. le Président de la
République.

~1. le Lieutenant-Colonel Aubert, Attaché il la
personne de M. le Président de la Ré
publique.

:'>1. Thleulcull, Oflicier d·Ad Illinistration de 2" classe
du Sen'ice d'Etat-Major.

~I. William Martin, Ministre plenipotentiaire,
Introducteur des Ambassadeurs.

M. Carré, Sous-Che.f du Protocole.

M. Pornon, Administrateur de l'Agence Havas.

~1. Gautbler, Sénateur, Ministre de la Marine,

Ilccccompagné de .on Chef de Cabinet.

Ci dessus: Mme Poincaré au centre et le Président Poincaré à droite ~

;\1. Richard, directeur de la Sîlreté généralé.

~ Le voyage en Scandinavie et en Russie s'effectuera
T par voie maritime et l'escorte y est ùnpo,rtante

Divisloo fluai, eseolteot
ft. le pJfési4eot 4e le ~.pub1iqu,'

....
~l. le Vice·Amiral Le Bris, Commandant la Di

vision,

accompagné de :

M. le Capitaine de frégate YtOLETT! (Chef d'Etat
Major),

M. le Lieutenant de Yaisseau D!coux,

~l. le Lieuteollnt de Yaisseau LI Sou (aides d,
camp).

Cuirassé Il Frd/ue", Capitaine de Vaisseau Gre.
Clément (Marcel) (Commandant).

Cuirassé "]c.m-B.lrt", Capitaine de Vaisseau
Bartbe (Commandant).

Croiseur "l.,t'Oisier.'·, Capitaine de frégate Guyot
cI'Asnllres de SeUns (Commandant).

Torpilleur d'escadre" Styld'~, Lieutenant de
Vaisseau Gerspach (CommanJant)

Torpilleur d'escadre U Trn IIIbl0Il " Lieutena"t de
Vaisseau Guy (Cl>mm~ndllnt).
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. .' L~issetmt:mt~t}j~J'imspécial .
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_-- di 15 JuilletMercre ...
P

. (Gare Saint-Laure).
Départ de aflS

" b. 010.-
T•••• 1 apt.lot•.

b rg (Arsena\).
_" Arrivée" Cher ou r \e Pr.:••t

,6 h. ~}. u \e l'résident ests:\luérR ·t·,-el'.. ....rai Préfet mafl ... •
et le V'Ce-~oll \

d " bord de a
M le prabident se ren • ,

'7 h. - . ..Fr.Jn(....

Dép.rt de la "Fra/Ife".

-----------



Mardi 21 JUUlet....
12 h. Jo. - Départ de M. le Président de .Ia

République pOur Saint-Pétersbourg
. il bord du yacht •• A/~x""d,.ia ".

Teaaes:
Reell·pl,.

Diplomates: U."OI1ll. ele petit. leaae.
Militaires: TellDe ,. D'''.'IIe.
Marins: Te..... J, CUq.eU, '''aell•.

Déjeuner à bord.

1J h. H· - Arri\'ée au débarcadére de l'Empé_
reua à Saint-Pétersbourg.

Seront présents:
Le Prélet de la Ville, le Maire.
le Commandant de la Ville.
Une garde rendra les honneur••

Visituu tombeau deS.M.I'EmpereurAlexandre Ill.
1S heures. - Arrivée il l'Amba'ltlde.

Réception de la Colonie Françai.e.
,6 b. <fS· - Cercle diplomatique au Pal.i. d'Hiver

GlUI. Tca••

Réception des délégations rUsse••
\ h. 'S, - Vi.ite à l'h6pi.al lrançais.
h. 'S, - Retour à l'Ambassade.

eUres._ Diner offert par M. le Président de
la République.

Gruele Te••,
'res. - Départ pOur Peterhof.

Seront présenta il l'embar_
cadère:

Le Préle. de la Ville, le Maire,
le Commandant de la Ville.

Vents du Morvan

Mercredi 22 Juillet

•• heures.- . dre visite àM le Président Ira ren 1
LL AA. JI. le. Grands Dues et .~.

• D he.ses il Tsarskole-Grandes uc:
Sélo et à Pavlosk.

T••au:
R.da.rote.
U." ra. d. peUt. t.....
T•••• Da..lICIa.

- 1 ........It. "1a.dI••Te... n- .--.

d Camp à Krasnoi~Sélo.17heures.- Ouverture uSA 1 le Grand-Due
Dlner ebez . • •
Nicolas Nic:olaiewitc:h.

Représentation au Théltr. de Kra..
noié-Sélo.

T"II":
""lt.
U.llo,... d. peUt. t•••e.
T.....II Da...clle.
T•••• N· 1.
(NeoraU... et coN..).

Retour à Peterhof.

'. beure•. - t.louilla«e en rade de CronSladt.

Arrivée de S. M. l'Empereur" bord
dU'y.cht "Alexa",',,.,,,,, dan, J.
relU. rade de Cron.tadt.

Se trouveront également i.
bord:

le Mini'lr. de. AlTaire. Err.o.
A'èru, 1. Mini.tre de 1.
M.rine;

.·Amb.....d.ur de France, I.a
Ittaché. militaire. et nival
de I·Amb....d. d. Frloce;

I·Amb....d.ur d. RUIII. i
P.rl•• 1. Ch.f d. pavJllo.
d. J'Empereur, la 'Uit. de
S. .M. et les peNonD.. d"i
gné.. pour 'trI aUech4•• à
M. 1. Pr4.ld••1 d. 10 R4pu,
bUqu••

T.... J Gr•••• tu... Or,," 1.....

J.

Du 16 au 19 juillet. le
voyage s 'effectue en mer ~

di 20 J,--Lun
(SlIite)

.... . e Peter-
Grand Palats dscadrons

dauO\ont au orte de deuS: Majelté.
hol a"ec !lpCarticulierde . 01\ de
du conVOI d la garniS r le

es e ées lULei tr~~1 seront rang
Peter . d nt.
terre-pl

el
;. Palais se tien roGr~nd

A l'entrée ud la Cour, lie Grand
le Ministr~ d: la Co~r, : le COOl

l-brécha Cêrémomes e
U " e des .
".Ill r t du PalaIS. . acco

01


mandan après avotr arte-
S. M. r:n;rp~::ident t a~:le~rs, le

l'ago i lui Ion . ur
ments qu Palail loléne M' le Prê
rendra a? stantl ap~èl, a~compa

Quelques I~a République, luite et de
sidendt depenonn.. de s~rsonne, se
.~ es hé s il sa P . pour

~~lIes atlac p:laia InW~~;iratrice
rendra ~\e li S. M.
rendre dl~I Feodorovna. blique ira
Alexan. r. dent de la RéXu,.. n. les

M. Le Pres~isite à LL·Or..;des Du-
rendre Ducs et les 1of ou les
Grands abitant Peter \
chesses h is de
eovirons. Grllnd Pala

Gala auDîner de
19 h. ;0 - Peterhol. 1 Ils l'1ISICI.

• Dicorat 0Graede tene.

~



Jeudi 30 Juillet

Sarnedi 25 J uiUet

Vendredi 31 Juillet
•

9 heures - M .
. Outllage à Tralhllf\'et.

Transbordement SUr le U ..
10 h. )0 A' L1VOISier ..

• - ffJvée il Stockh 1 •o m.
S. M. le R .

c,,_ '. 01 se rend à bord du
4o«(lOISUr ..

.11 heu,·es. _ D .
ébarquemeu' 4-14A, AI. ,/;..

• ~ '~~1~~<-

M. le Pré 'd
.t'chI. ,?' ent se rend p

12 h. )0. _ Dé :rt .. "'f,. "'': 4.." au :lIais.
1) b. 1 .p pour DrOftllingholm•

5· -Déjeuner. -tt~ ~
'5 heures _ D . t

. epart pour le PI'
16 h a aIs.

, )0. - Pro
. l1lell3de ell V'II

'9 Il 1 e.
• )0. - muer. 1A.--...ti.t -t-~

21 Il. JO _ D'
. epllrt de Stockh 1

2J h 0 Ill.
. JO. - Transbord

elllent SUr la cc r:o .
D . r 1"'I1&e '1epart. •

Jeudi 23 Juillet
+

Revue à Krasnoié-Sélo.
Déjeuner sous III tente.

Tesue.:
tlablC.
U.Uonne de petite tean.
Te••e du Dlmaache.
Teaue N' l, ca~4aette blaache

1S h. JO. D';part pour CronJitadt sur le yacht
,. ~1/t'x."llfri.,".

A l'elllbaca(l~re se trOU\'eront:
LL. AA. II. les Grands Ducs,
L'Ambassadeur de France et

le personnel de l'Ambassade,
le Ministre de 1:1 Cour, le
Ministre des Affaires Etran
p;ères, le Ministre de la
Marine, le Grand Maréchal
de la Cour, le Grand Ecuyer
de la Cour, le Grand Matlre
des Cérélnonies, les per
sonnes de la suite militaire
de l'Empereur, les Généraux
attach';s à la perSOl1ne des
Grands Ducs et les Aides de
Camp de.~ux·ci, le Gouver
neur de Saint-Pétersbourg,
le Commandant de Peterhol,
le Chef du port militaire de
Peterhof.

19 h. JO. - Diner olTert par M. le Président de la
République il bord du cuirassé
" F,.,lIue ".

Gra••e Teaae
u heures. - Départ de Cronstadt.

Le mardi 28 juillet est particulièrement

chargé, de même que le 29 juillet. Maurice jongle

avec les redingotes, tenue de jour...

•

Le voyage se termine.

Hélas, de retour en France, la Première

Guerre mondiale est déclarée. Maurice est mobilisé et

se fait un honneur d'y participer ; il sera porté disparu

en 1917.

C'est le président Poincaré qui viendra

inaugurer le monument aux morts de Saulieu. Marie

Alexandrine Millot, mère de Maurice, ira trouver

l'ancien président pour lui demander s'il n'existe pas un

moyen de savoir ce qu'est devenu son fils. Madame

Poincaré voudrait employer Angèle, soeur de Maurice,

comme femme de chambre mais la maman refuse.

En 1924, une équipe d'ouvriers réalisant des

fondations retrouvera Maurice Millot et les hommes de

son escouade...

Par contre, l'oncle, Joseph Choppard,

reviendra de la guerre 14-18 et deviendra agriculteur.

On le surnommera « le Président» puisqu'il avait été

valet de pied de Poincaré.

.6 heures, - Arrivée à Dunkerque.
M. le Président quitte la "F,.,rnee"

et prend passage su'r le bâtiment
spécial charg~ de le porter à terre
avec les personnes qui l'accom
pagnent.

Le Préfet du Nord et le commall
dant de la Marine prennent égaie
ment place sur le biltiment.

16 h. JO. - Arrivée il l'écluse Trystram.
M. le Président est salué par:
le Sous.Préfet, le Maire et la Mu·

nicipalité de Dunkerque.
les Sénateurs et Députés du dé

partement.
le Général Commandant le I fr

corps d'armée,
le Présid,,:t et le Bureau du

Conseil général.
Départ pour l'Hôtel de Ville.

16 heures. Arrivée à l'HÔtel de Ville.
Présentation du Conseil Municipal

et des autorités civiles.
Allocution du Maire de Dunkerque.
Réponse de M. le Président,

17 h. JO. - Départ de l'Hôtel de Ville.
'7 h. .n. - Arrêt sur la place Jean-Bart où

seront réunis les enfants des éco
les, des sociétés de préparation
llIiiitaire.

17 h. 40. - Départ pour la gare,
IH heures. - Dépllrt pour Puris. Dtner d:lIls le

train.
21 h. ~o. - Arri\'ée il Paris (gare du Nord).




