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Monument funéraire de la famille Millot
Date : 1900
Type d'oeuvre : édicule
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : granit
Sculpteur(s) : Guillemin, Gustave (Ampilly-le-Sec, Côte-d'Or 1862 - Douai 1925)
Personnage(s) représenté(s) : Millot, Emile Ernest Jules (? - ?)
Architecte : Montenot M. G. (? - ?)
Localisation à l'origine : Grand-Est, Aube, Aix-en-Othe, cimetière
Localisation actuelle : Grand-Est, Aube, Aix-en-Othe, cimetière
Inscriptions : sur l’édicule, face nord : Jules MILLOT 19 avril 1827 12 juillet 1894 / Docteur en
médecine
sur l’édicule, face est : Emile MILLOT / Inspecteur des postes à Paris / Né à Aix-en-Othe le 20
novembre 1825 / Décédé à Cherbourg en 1872
face ouest : Ernest MILLOT / Explorateur négociant / Né à Aix-en-Othe le 26 juillet 1836 Mort à
Ben-Thuy (Annam) le 29 mai 1891
face sud : Basille MILLOT / médecin à Aix-en-Othe depuis 1818 / 8 mars 1793 19 août 1869
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/Amaranthe MILLOT son épouse / 15 février 1794 28 janvier 1881 / Hermance Delliat MILLOT 24
avril 1831 19 avril 1922
sur le piédestal, face nord : SCIENCE-HUMANITE ; face est : TRAVAIL-DEVOIR / Noyé en rade
de Cherbourg le 5 août 1872 en compagnie de son parent Charles DELAUNAY Directeur de
l’Observatoire de Paris ; face ouest : VOYAGES-CIVILISATION / Second de Jean DUPUIS dans
l’expédition pacifique du Tonkin
sur la pyramide, face nord : FAMILLE MILLOT
sur les médaillons d’Emile et Ernest Millot : GUILLEMIN 1894
Historique : Ses trois frères étant morts sans descendance, Hermance Millot s’attache à leur
donner une sépulture digne et commande ce monument.
1911 : par testament, elle fait plusieurs legs à la ville dont un pour l’entretien à perpétuité et en
parfait état de conservation du monument de la famille Millot.
1993 : le monument est restauré grâce au financement de l’association culturelle aixoise, l’ARPA.
Description : Monument de style indochinois à trois étages. Au-dessus du soubassement, un
édicule porte, sur chacune de ses faces, un petit portique abritant au Nord, la copie en bronze du
buste du Dr Millot, à l’Est et à l’Ouest, les médaillons en bronze d’Emile et Ernest Millot, par
Guillemin..
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