
• Bigottini

La maison de retraite Bigottini ouvre à Aulnay-sous-Bois sur une propriété donnée en
1903 par l'abbé Dumont à l'administration en vue d'être aménagée en hospice. Les legs
du baron Alphonse de Rothschild et de François Bigottini 1 couvrent les dépenses
d'aménagement dans la propriété.

À son ouverture le 1er juin 19062 la maison Bigottini compte 150 lits réservés aux
femmes encore valides, âgées d'au moins 60 ans. Les pensionnaires y séjournent en
échange d'une modique pension3. Agrandie quelques années plus tard par la fondation
Millard, elle compte 260 lits en 1948 et 257 lits en 19604. L'arrêté ministériel du 20 août
1970 décide son rattachement à l'hôpital René-Muret ouvert depuis septembre 1967 à
Sevran. Les deux hôpitaux de gérontologie bien que topographiquement séparés sont
depuis 1970 administrativement liés sous la dénomination d'hôpital René-Muret –
Bigottini.

En 1998, le pavillon Bigottini comporte 130 lits 5.

Le fonds de la maison de retraite Bigottini se résume à des pièces éparses relatives à ses
pensionnaires. L'hôpital René-Muret ouvert depuis 30 ans, conserve semble-t-il tous ses
registres dans ses murs. Dans la présente notice, vous trouverez les pièces sur
l'établissement jusqu'en 1970. Par conséquent vous en saurez plus sur l'activité de
Bigottini depuis 1970 en consultant la notice consacrée à l'hôpital René-Muret
actuellement appelé René-Muret - Bigottini.

1906 1910 1920 1935 1945
Entrées 116 158 28 28 53
Sorties 51 141 16 19 25
Morts 6 16 0 19 26
Dépenses (en francs courants)39 695 120 904 603 380 6 716 848 1 206 495

1. François-Jean-Charles Bigottini, disparu le 11 février 1903. Si vous souhaitez en savoir plus sur
l'acceptation du legs Bigottini, consultez le procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 30 juin
1904 (1 L 39, p. 833-837).
2. Mémoire du compte moral, 1906 (3 M 55, p. 92).
3. Sur les 150 lits disponibles, 10 sont gratuits tandis que les 140 autres sont payants ; procès-verbal
du conseil de surveillance, séance du 7 décembre 1905 (1 L 41, p. 119).
4. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 36.
5.Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 121.
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Fonds d'archives

 Administration

 Suivi de l'établissement par l'administration générale, 1903-1970. Pièces relatives à
l'activité de l'établissement : administration et réglementation, domaine, culte. (9 L 96,
inventaire prochainement publié), 1 article.

 Règlements de la maison de retraite, 1910-1921. (829 FOSS 492-493), 2 pièces,

impr.

 Historiques de la maison Bigottini, 1920-1943 (lac). 23 rapports.
1920 : (D-312).
1921 : (D-313).
1922 : (D-314).
1923 : (D-315).
1925 : (D-317).
1926 : (D-318).
1927 : (D-319).
1928 : (D-320).
1929 : (D-321).
1930 : (D-322).
1931 : (D-323).
1932 : (D-324).
1933 : (D-325).
1934 : (D-326).
1935 : (D-327).
1936 : (D-328).
1937 : (D-329).
1938 : (D-330).
1939 : (D-331).
1940 : (D-332).
1941 : (D-333).
1942 : (D-334).
1943 : (D-335).

 Legs et donateurs

 Pièces relatives au legs de François Bigottini, [s.d.,. (435 W 20).

Administrés
 Registres d'inscriptions des candidats à l'hospice, entrées 1906-1963, annotations
1968. Les registres contiennent les nom et adresse des candidats, leur date d'entrée et
de décès, ils font mention d'une éventuelle inscription dans d'autres hospices. (540 W
3,540 W 22), 2 registres.



–Entrées 1906-1963 : (540 VU 3),1 registre.
–Entrées 1926-1935 : (540 W 22), 1 registre.

 Enquête sur les administrés

 Répertoires d'inscriptions des candidats aux maisons de retraite et fondations
administrées par l'Assistance publique dont Bigottini, 1908-1948. (540 FOSS 2-3), 2
répertoires.

 Registres d'admissions dans l'ensemble des hôpitaux, maisons de retraite et hospices
gérés par l'Assistance publique dont Bigottini, 1906-1924. Les registres contiennent la
date de délivrance des titres, les nom et prénom des indigents placés, leur âge,
l'arrondissement, l'établissement dans lequel a lieu leur admission, le motif et la date
d'entrée. (571 FOSS 3-5), 3 registres.

 Registres d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Bigottini, 1927-1943 (lac). Les registres contiennent les nom et adresse des
candidats et la suite donnée à leur requête. (539 FOSS 1-3 ; 572 FOSS 1-2), 5 registres.

 Répertoire d'enquêtes sur les candidats aux hôpitaux, maisons de retraite et
hospices dont Bigottini, 1936-1944. (572 FOSS 3), 1 répertoire.

 Documents figurés

 Collection d'images de la maison de retraite Bigottini, 1912. (C-660. VIII), 1 album.


