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198. Deux

sièges

ayant

appartenu

à

Rossini.
Acajou.
H. 0,90
Paris, Fondation Rossini

199. Lunettes ayant appartenu à Rossini.
0,17
Paris, Fondation Rossini

200. Pince-nez ayant appartenu à Rossini.
0,29 x 0,07
Bruxelles, Koninklijk Conservatorium/Conservatoire
Royal - Fonds Michotte

201. Coupe-papier

ayant

appartenu

à

Rossini.

0,23

x

0,04

Bruxelles, Koninklijk Conservatorium/Conservatoire
Royal - Fonds Michotte

N° 203.

-

Portrait de Rossini sur porcelaine

202. Perruque ayant appartenu à Rossini.
Bologna, Civico Museo bibliogafico musicale

196. Bureau ayant appartenu à Rossini.
Palissandre.
H. 1,22; 1. 1,45; pr

Précocement

affligé

d'un

début

de

calvitie,

Rossini résolut assez tôt, par le port de la per
ruque, les problèmes qui en découlaient. Il en
avait une collection importante, rangée sur la che

0,73

Paris, Fondation Rossini

Beaucoup de visiteurs ont relevé avec éton
nement l'ordre rigoureux qui régnait dans la
chambre-bureau du compositeur, peu conforme à
l'image brouillonne traditionnellement attachée
aux créateurs. Rossini fut en effet toujours d'une
grande méticulosité et devint maniaque en vieil
lissant, organisant alors sa vie suivant un tythme
immuable chaque jour répété. Pour ne pas avoir à
modifier ses habitudes, Rossini avait ainsi deux
bureaux identiques, d'un modèle peu courant,
l'un à la Chaussée d'Antin, l'autre à Passy (1).
C'est sur ce bureau, sans doute, que fut écrite la
Petite messe solennelle.
(1) Le bureau provenant de la Chaussée d'Antin appartient au
Musée de l'Opéra; il est actuellement déposé au Mobilier
national.

minée de sa chambre
velée (2).

(1), régulièrement renou

(1) Le peintre Giacomo De Sanctis, venu faire le portrait elu
compositeur, note clans la description qu'il fit plus tard de la
chambre :
Sopra il caminetto son poste in fila, a clistanza
uguale, tre o quattro parruche.,
•

(2) Plusieurs factures, pour des perruques ou des toupets, de
la maison Normandin frères (13 novembre 1862 et 12 avril

1864)
1866)

et de la maison Gaissad (7 décembre 1864 et 22 février
sont conservées aux Archives de l'Assistance publique
et témoignent d'achats fréquents.

203. P o rtrait de ROSSINI sur po rcelaine.
Manufacture italienne (?) vers 1860.
Médaillon de porcelaine: 0,36 x 0,265
Dimensions avec le support: 0,525 x 0,415
Paris, Fondation Rossini

x

0,20

On trouve dans la description de la maison de
Passy déjà citée (1), une mention de ce médaillon

197. Guérid on ayant appartenu à Rossini.
142

Acajou.
H. : 0,80

;

plateau :

1,30

Paris, Fondation Rossini

x

0,85

sur la cheminée du grand salon : [ ... ] Sur la che
minée, une merveille d'art et un pieux souvenir :
la figure si spirituelle et si fine du maître de
•

maison, un superbe médaillon en porcelaine de

