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H I S T O I R E  D E  L A  T O U R A I N E

UN CITOYEN ET ÉRUDIT TOURANGEAU : 
L’INSTITUTEUR ÉMILE MILLET 

(1887-1983)
Jean-Mary COUDERC (JMC)* et Daniel SCHWEITZ (DS)**

RÉSUMÉ :
Ce fut à la fois un instituteur, un érudit local, un historien et un géographe de qualité, 
aux nombreux travaux de recherches dont certains ont gardé toute leur fraîcheur et tout 
leur intérêt, même plus de cinquante ans après leur parution. Observant son parcours 
de vie, on peut le regarder comme un pédagogue, un citoyen-soldat, un érudit local dont 
le souvenir est digne d’être conservé par notre mémoire collective pour servir d’exemple.

ABSTRACT:
He was an elementary school teacher, a local man of letters, a fine historian and 
geographer who did much research. A certain amount of it has remained fresh and 
interesting even afer fifty years. In examining his life’s journey, we can view him as 
an educator, a citizen-soldier and a local scholar who is worthy of being kept in our 
collective memory and of serving as an example.

L’HOMME (fig. 1)

Sa jeunesse

Émile Raymond Millet est né à Avoine (Indre-et-Loire) le 28 mai 1887 ; 
il est mort à Tours le 20 janvier 1983 à l’âge de 96 ans. Au moment de sa 
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naissance, son père Pierre Millet 
était chef de gare à Avoine et sa 
mère, Mélanie Gallais, était sans 
profession ; ceux-ci résidèrent 
ensuite à la gare de Ligré. Il s’est 
marié à La Tour-Saint-Gelin 
(Indre-et-Loire) le 18 avril 1913, à 
Lucie Philomène Chartron, une 
institutrice creusoise qui décéda le 
9 juillet 1980 ; c’est près d’elle, 
enterrée à Saint-Dizier-les-Do-
maines (Creuse), qu’Émile Millet 
fut inhumé le 24 janvier 1983. 
Leur fille, Jeanne, née en 1916, 
pharmacien, professeur à la faculté 
de Pharmacie de Tours, se maria à 
Pierre Fourneret, professeur d’an-
glais au lycée Descartes. Ils 
passèrent leur retraite à Nice, où 
ils décédèrent.

Après l’École normale de 
Loches, Émile Millet avait été 
nommé instituteur à Bréhémont, puis après 1907, à La Tour-Saint-Gelin en 
Richelais (il habitait à Courcoué en 1911).

Il a effectué son service militaire d’octobre 1908 à septembre 1910 ; il 
est sorti lieutenant de réserve. Rattaché à l’un des deux bataillons du 114e régi-
ment d’infanterie de Parthenay, il y est arrivé le 3 août 1914. Nommé capitaine 
en avril 1916, il a fait preuve d’un grand courage pendant le premier conflit 
mondial. En effet, il a été blessé deux fois. D’abord le 26 septembre 1914 à 
Auberive (Marne) d’un coup de baïonnette sur la face interne du pied droit 
et, le 23 juillet 1918, à Grivesnes (Somme)1.

1. Le journal de marche du 114e régiment d’infanterie pour l’attaque du 23 juillet 1918 lui 
donne le grade de commandant (sans doute à titre provisoire). Les soldats étaient sortis des tranchées 
à 5 h 30 et les éléments de tête marchaient dans le sillage du pilonnage progressif par l’artillerie 
française à moins de 50 m de distance !

Fig. 1 : Émile Raymond Millet.
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Un éclat d’obus lui a traversé la fosse poplitée à l’arrière du genou et 
un autre lui a fracturé le tibia droit. Une citation à l’ordre de la division 
(n° 90)2, l’attribution de la croix de guerre et la nomination au grade de 
 chevalier de la Légion d’honneur le 25 juillet 1918, témoignent de son 
courage. Ces décorations ont motivé la publication de ce texte dans le 
Journal Officiel du 30 octobre 1918 : « Excellent officier courageux et 
dévoué, a fait preuve du plus beau mépris du danger en entraînant sa compa-
gnie à l’attaque des tranchées ennemies. A été grièvement blessé au cours 
de l’action … »3

On a craint pour sa vie. Il fut réformé avec une invalidité permanente 
de 65 % pour lésion chondrale du genou et pseudarthrose du tibia droit. Il 
resta handicapé du fait d’une amyotrophie de la jambe droite et de sa raideur 
tibio-tarsienne. Il boitait et marchait en s’appuyant sur une canne. Mme Millet 
avait dit un jour à Mme Spillebout que son mari avait souffert de sa blessure 
tous les jours de sa vie et « souvent de manière atroce » sans jamais avoir 
proféré la moindre plainte.

L’instituteur

Après de longues périodes d’immobilité, il fut nommé instituteur à 
Champigny-sur-Veude en 1920 où il occupa un poste double avec son épouse. 
Il obtint un poste à Bourgueil en 1926 et le 1er novembre 1929, il devint 
directeur de l’école Marceau (rue Marceau, en contrebas de l’ancienne mairie 
et de la levée) à Saint-Pierre-des-Corps, où son épouse était institutrice 
adjointe. Il fut nommé à la direction du groupe scolaire Ferdinand Buisson à 
Tours (1 rue Molière et 153 avenue de Grandmont) en 1940. Il habitait alors 
59 bis avenue de Grammont. Son école fut bombardée en mai 1944. Robert 
Vivier lui vendit la partie orientale de sa propriété de la rue  François-Arago, 
où il fit construire sa demeure au n° 9 de la rue Giraudeau, à l’angle des deux 
rues. Cette maison disparaîtra vers 1985 lors de la  démolition de la brasserie 

2. « Parti à l’assaut des tranchées ennemies à la tête de sa compagnie, s’est installé dans 
les 1res lignes et malgré les contre-attaques a résisté plus de 30 heures sur le terrain conquis, n’a 
pu se retirer qu’avec un petit noyau qu’il a encouragé jusqu’au bout à résister ».

3. Le régiment a perdu ce jour-là 49 tués, 174 blessés et 21 disparus.
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Webel et du réaménagement du quartier autour de la chapelle Saint-Éloi. Il 
avait pris sa retraite après la Seconde Guerre mondiale.

Il déploya une importante activité 
dans des sociétés culturelles tourangelles

Il fut nommé membre correspondant de la Société archéologique de 
Touraine en 1921. Il joua un rôle important au sein de l’Association des Amis 
du Vieux Chinon dont il devient membre en 1933.

À partir de 1942 surtout (avec Champigny-sur-Veude. Essai géogra-
phique), il publie des articles, seul, ou avec Jacques Maurice, instituteur à 
Cheillé, ou encore avec Ernest Montrot, directeur d’école à Sainte-Maure. Il 
participe au moins une journée à la fouille de sauvetage de l’ossuaire 
néolithique du Bec-des-Deux-Eaux en décembre 1946 avec Ernest Montrot, 
vice-président des Amis du musée préhistorique du Grand-Pressigny et qui, 
très certainement, le fait adhérer à la Société préhistorique de France en 1948.

La même année, il est co-fondateur de l’Association des Amis de Rabe-
lais et de la Devinière avec Robert Vivier qui en devient président ; lui-même 
étant le secrétaire général. C’était un grand connaisseur de Rabelais et des 
écrivains locaux. Gabriel Spillebout a écrit : « Il m’a dit qu’à la guerre de 14, 
il avait dans les poches de sa vareuse un volume de Rabelais et un de Talle-
mant des Réaux, et qu’à chaque retour à la base de son unité, il prenait le 
volume suivant… Je doute fort qu’il y ait eu alors beaucoup de capitaines 
d’infanterie qui lussent Rabelais dans les tranchées. »

Michel Debré avait coutume de dire que c’était le préfet Robert Vivier 
qui avait fait acheter La Devinière par le département en 1948 ; en réalité, 
nous tenons de Jack Vivier que c’est Émile Millet et sa fille Jeanne qui avaient, 
pour lui, signé la lettre du 17 juillet 1948 déplorant l’état de dégradation de 
La Devinière classée Monument historique en 1930 et qui demandait l’acqui-
sition de la maison de Rabelais par le président du Conseil général, 
 Guillaume-Louis. Depuis le 1er avril 1951, le président des Amis de Rabelais 
et de La Devinière est désormais, pour l’association, le locataire de la maison 
de Rabelais. Après avoir été un moment en même temps secrétaire et trésorier 
de l’association en 1968, Émile Millet remettra, à près de 94 ans, à Gabriel 
Spillebout, le président de l’Association, sa démission de Secrétaire général 
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et  d’administrateur, en avril 1981. Il laissa un grand vide d’autant que tous 
les ans, la lecture de ses Notes sur le voyage annuel, vivantes autant que 
savantes, procuraient un grand plaisir aux adhérents.

De 1960 à 1979, Émile Millet a été un fidèle des réunions de la Société 
de Géographie de Tours à laquelle il a donné plusieurs conférences. C’était 
non seulement un géographe compétent mais il avait un réel talent de carto-
graphe maniant le normographe4 à la perfection (fig. 2) ; ses deux leçons 

4. Plaquette de matière rigide où ont été évidés des contours de lettres ou de figures pour 
qu’on puisse, avec une plume spéciale, en reproduire le tracé.

Fig. 2 : Champigny (E. Millet, BAVC, 1942).
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modèles de certificat d’études publiées dans L’Information géographique en 
1937 (nos 2-3 et 2-5) sont de grande qualité.

C’était un ardent défenseur de la géographie régionale vidalienne ; nous 
avons retrouvé dans ses dossiers le n° 1 du journal : Province. Organe privé 
de la société des Amis de Province, de février 1946, dont nous ne savons pas 
si l’existence s’est longtemps prolongée. La figure 3 montre que sur proposi-
tion de l’inspecteur de l’Académie, il avait été pressenti par Monsieur d’Argens 
pour faire partie de la Commission : « La Touraine que nous aimons » (sous 

Fig. 3 : Province.
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le signe « Province ») qui siégea pour la première fois le 13 janvier 1944 dans 
les locaux de la Société archéologique de Touraine, place Foire-le-Roi à Tours.

C’était un fervent défenseur des « œuvres laïques de Touraine » lorsque 
le docteur Guillaume-Louis en était le président, Paul Racault, le secrétaire, 
et Audebert le trésorier. Il faisait partie de la commission de la tombola qui 
s’activait lors des compétitions entre les patronages laïques au stade Dabilly 
au mois d’avril, et au stade de Grandmont, lors de la fête des écoles, fin juin, 
véritable grande fête civique. En 1947, il était secrétaire de l’Union française 
des œuvres laïques pour l’éducation artistique (UFOLEA), dépendant de la 
Ligue de L’Enseignement, confédération d’associations françaises d’éducation 
populaire et laïque. Il s’est donc occupé des concours régionaux de chant et 
du concours national de chant choral réservé aux chorales des écoles publiques 
du premier et du second degré, et aux chorales d’amicales ou de sociétés 
fédérées.

Il faisait montre de grandes qualités humaines

C’était d’abord un homme discret, 
parlant peu mais à bon escient ; c’est la 
caractéristique majeure du personnage qu’a 
retenu JMC. C’était un instituteur laïc de la 
grande période sous tous ses aspects5. Il était 
méthodique et efficace ainsi que le montre 
l’épisode suivant. JMC lui avait écrit le 11 
juillet 1966 depuis son lieu de vacances, 
pour lui demander s’il comptait rééditer une 
quatrième fois6 ses célèbres Pages touran-
gelles (fig. 4), écrites avec André Dupuis, 
qui avaient reçu le prix Léon Lhuillier de la 
Société archéologique de Touraine.

Dans le cas contraire, JMC lui 
demandait l’autorisation de publier un 

5. Il n’était pas membre d’une loge maçonnique.
6. Elles avaient été rééditées en 1940 et 1957.

Fig. 4 : A. Dupuis, Pages Tourangelles.
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ouvrage similaire : La Touraine vue par les auteurs (actuellement en prépa-
ration). Peu de temps avant sa mort, Émile Millet lui restitua sa lettre écrite 
quatorze ans auparavant et qui comportait son adresse et les mentions : 
« passage 6 août » et « 2e lettre répondu 28 août ». Lorsque JMC était venu le 
voir dans sa demeure d’été à Artannes au bord de l’Indre, où il avait d’ailleurs 
rencontré Robert Vivier, Émile Millet lui avait laissé entendre que cela ne 
poserait sans doute pas de problème ; ce qu’il avait confirmé par lettre le 
28 août en permettant d’y puiser éventuellement des textes.

C’était un citoyen zélé et un patriote

Il avait une haute idée de l’exercice de ses droits de citoyen. Jack Vivier 
nous a raconté qu’un jour d’hiver où il régnait une température de -15° et où 
les trottoirs étaient couverts de verglas, il avait eu la surprise de voir cet 
homme handicapé marchant au milieu de la route pour aller faire son devoir 
électoral. Pour Jack Vivier (1988, p. 230) : « Il avait foi en la République 
porteuse de progrès social, de liberté et d’égalité et entendait protéger ses 
vertus ».

Il a réalisé de nombreux ouvrages pédagogiques pour les jeunes élèves, 
tant en histoire (trois Mon livret d’histoire…, tous réédités, dont l’un quatre 
fois), en géographie (huit ouvrages) (fig. 5), et en Leçons de choses et sciences 
(dix ouvrages avec R. Rossignol, et un avec J. Le Meur) (fig. 6). Le but de 
ces publications était d’aider les élèves sur le plan scolaire mais aussi de leur 
apprendre l’amour de la patrie, l’esprit de sacrifice, et de leur inculquer des 
disciplines indispensables à la formation d’un bon citoyen : ainsi la puéricul-
ture et l’hygiène pour les filles, les animaux, les végétaux ou la pêche maritime 
pour les garçons.

C’est dans Mon cahier de géographie. 2e cahier, classe de fin d’études 
primaires, où figurait la France d’Outre-Mer, qu’il signalait les bienfaits de la 
construction d’équipements par les Français parmi lesquels les chemins de fer 
d’Afrique. Il y avait parfois – mais c’est le reflet de l’époque – un aspect 
moralisant dans ses textes scolaires comme le montrent ces exemples dont il 
a été très probablement l’auteur.

C’était un homme simple qui, le week-end, gagnait sa résidence 
 d’Artannes, une assez belle villa, à deux pas du grand moulin et au tout début 
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de la route de Monts, où il pêchait avec son gendre et invitait des amis comme 
Robert Vivier.

L’HISTORIEN ET LE GÉOGRAPHE TOURANGEAU

Il a publié au moins quarante six articles dont un manuscrit microfilmé 
et trente quatre ouvrages seul ou en collaboration. DS en a dressé la liste et 
en prépare une analyse critique complète. Certains sont encore très connus 
parmi les Tourangeaux un peu âgés. Il avait l’art de partir d’un sujet local et 
de l’élargir au niveau général ou national ; ainsi, en partant du collège de 
Champigny-sur-Veude rejoignait-il l’histoire de l’Enseignement depuis la 
Réforme jusqu’à la Révolution.

Trois de ses ouvrages sont de véritables chefs-d’œuvre pédagogiques, 
toujours appréciés des amateurs : sa Carte murale d’Indre-et-Loire avec André 
Dupuis, sa Petite Géographie du département d’Indre-et-Loire avec le même 

Fig. 5 : Mon livret de Géographie. Fig. 6 : Mon livret de Sciences appliquées.
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auteur, et les deux volumes de ses Itinéraires de Touraine et de Tours avec 
Robert Vivier.

La carte murale et touristique de l’Indre-et-Loire 
(Delagrave, 1924)

Cette carte de 1,10 × 1 m, à l’échelle du 1/100 000 (fig. 7) a été étudiée 
en détail par DS (2010). Pour JMC, c’est le document qui, dès sa prime 
jeunesse, lui a apporté un maximum de connaissances archéologiques, histo-
riques et géographiques sur la Touraine. Elle était à la fois accrochée dans les 
classes de ses parents instituteurs et dans les salles d’histoire et géographie 
du lycée Descartes, où il s’asseyait le plus près d’elle pour découvrir des sites 
ou des curiosités nouvelles qui l’attiraient. Si certains élèves s’évadaient en 
regardant par les fenêtres, JMC parcourait sans relâche le département en quête 
de découvertes. Pensez-donc : lire « Truffes » sous la mention Marigny- 
Marmande, en Richelais, pour un jeune en 1950, quel étonnement ! Car on ne 
parlait alors plus du tout de récolte de truffes et la plupart ignoraient alors que 
le Richelais-Loudunais en avait encore produit plusieurs tonnes par an au 
début du siècle ! Cette carte, avec sa dizaine de cartouches complémentaires 
et son esquisse géologique est en effet d’une grande richesse.

La petite géographie du département d’Indre-et-Loire

Parue en 1943 chez Arrault, elle a été rééditée deux fois, l’une chez le 
même éditeur en 1945, l’autre chez Barcla en 1970. Elle comporte en page 1, 
une esquisse géologique, et en page 20 le relief ; ce sont les seules pages en 
couleur, d’ailleurs inspirées de l’esquisse géologique figurant en bas et à 
gauche de la carte murale, et du relief de la carte murale elle-même.

De présentation simple mais avec un texte riche car imprimé en petits 
caractères, elle est didactique avec ses photographies, ses graphiques, ses titres 
et ses idées force en gras. En accompagnement, on trouve des lectures, et, en 
bas de page, des incitations à réaliser une monographie communale. Émile 
Millet et André Dupuis ont connu cette période florissante, de 1895 à 1912 
environ, où naquirent (et furent parfois imprimées) sous la plume d’instituteurs 
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savants, comme Vergnaud à Monthodon, Auguste Chauvigné (1909) à Vouvray, 
J. Bardet (1900) à Villedômer, de fort intéressantes monographies sur les 
communes où ils exerçaient.

Émile Millet a été plus loin encore, en avance sur son temps, il a préco-
nisé pour le lecteur – chose qu’on n’avait pas coutume de voir dans un ouvrage 

Fig. 7 : Carte d’É. Millet.
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de géographie – dans un encart intitulé : Livre de Raison (travail intime) – 
ressuscitant là un terme ancien – de reconstituer sa généalogie familiale, 
l’histoire de son patrimoine et de tenir un journal, ce qui était jusque là une 
pratique féminine dans les classes aisées. Sa dernière phrase était symptoma-
tique : « Des photographies, des mercuriales, des coupures de journaux pour-
ront illustrer ce livre de votre vie ». C’est tout à fait ce qu’Émile Millet faisait 
lui-même comme nous le savons grâce aux dossiers qu’il a légués à JMC.

Les Itinéraires de Tours et de Touraine

Le guide Promenades dans Tours avec Robert Vivier (1943) était déjà 
un excellent ouvrage, clair et bien informé (hélas imprimé sur un mauvais 
papier en raison de la guerre) mais les deux ouvrages suivants des deux mêmes 
auteurs ont été des chefs d’œuvre :
- en 1958 Itinéraires de Touraine, I. Pour comprendre et visiter Tours : une 

capitale au cœur de la France, Tours, Barcla, 47 p., réédité chez Barcla 
(56 p.) en 1965, 1970, 1972, 1977 ;

- en 1965 Itinéraires de Touraine, II. Pour comprendre et visiter toute la 
Touraine et ses confins par routes, chemins et sentes, Barcla, 64 p., réédité 
chez Barcla en 1970 et 1974.

JMC a un faible pour l’ouvrage sur la campagne dont la richesse en 
informations lui rappelle celle de la carte murale et dont le faible poids et la 
volonté de parler de tous les villages mais en ne donnant que l’essentiel, permet 
un transport facile. C’est au point qu’ayant lui-même inauguré la nouvelle 
collection des petits ouvrages de La Nouvelle République avec La Loire, il 
avait demandé aux responsables de cette collection d’étudier la réédition de 
ce tome II, en s’offrant à le compléter des choses indispensables survenues 
depuis quarante ans ; mais ce ne fut pas possible.

CONCLUSION

Voilà donc un personnage discret, modeste, mesurant 1,61 m, boitant 
et semblant fragile, mais qui avait une force d’âme probablement hors du 
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commun. Peu de temps avant sa mort annoncée, car il souffrait d’une tumeur 
au cou qui ne lui laissait pas d’espoir, il a donné des dossiers sur le Véron et 
le Chinonais à Martine Hubert et, à JMC, des dossiers généraux sur la Touraine 
aussi bien historiques (par exemple : Honoré de Balzac, Vestiges romains en 
Touraine, etc.) que géographiques (par exemple : La navigation sur la Loire, 
La vie rurale en Touraine). Ils étaient constitués de couvertures de cahiers 
scolaires enfermant des fiches de petit format, ce qui nous a permis de connaître 
les cahiers utilisés dans une école publique, avant et pendant la guerre à Saint-
Pierre-des-Corps et à Tours. Pour terminer, nous citerons ces deux phrases du 
président des Amis de Rabelais insérées dans l’avis d’obsèques d’Émile 
Millet : « Profond érudit, homme de courage, il nous a prodigué les trésors 
de son intelligence et de son cœur. C’était un sage. »
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