• Millard
Les libéralités du docteur Millard et de son épouse en faveur de leur légataire universelle
l'administration hospitalière, prévoient l'édification et l'ouverture d'un pavillon destiné à
l'hospitalisation de personnes âgées.
Autorisée à accepter le legs Millard par décret en date du 27 décembre 1920 1, l'Assistance
publique met en œuvre la réalisation des dispositions testamentaires des bienfaiteurs.
l'hospice appelé fondation Millard 2 ouvre en 1926. Il s'installe sur un terrain de la maison de
retraite Bigottini à Aulnay-sous-Bois. Destiné aux époux en ménage, il possède 88 lits répartis
en 44 chambres payantes 3.
Nous disposons de peu d'informations sur le pavillon Millard mais le fonds de Bigottini est
susceptible de contenir des données sur cet établissement.
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