
• Rossini

La fondation Rossini doit sa création aux bienfaits de l'épouse du maestro Rossini,
Olympe Louise Rossini, née Descuillers. Construite par l'architecte de l'Assistance
publique Véra 1 sur un terrain dépendant de l'institution Sainte-Périne, son
inauguration a lieu le 30 juin 1889.

L'établissement se destine à l'accueil d'anciens artistes lyriques français et italiens
ayant exercé en France. Les pensionnaires âgés de 60 ans révolus, bien souvent
dénués de ressources, voire atteints d'une infirmité incurable, y séjournent
gratuitement et bénéficient même d'un crédit annuel dans un magasin d'habillement.
Chaque homme et chaque femme dispose à Rossini de sa propre chambre. La
maison compte 54 lits en 1889 puis augmente progressivement ses capacités
puisqu’elle abrite 67 lits en 1905 et 71 lits 2 en 1960.

Dès son ouverture, le service de l'établissement revient déjà au directeur et à
l'économe de Sainte-Périne 3 ; en 1998, le groupe hospitalier Sainte-Périne -
Chardon-Lagache - Rossini compte 652 lits 4.

Les données contenues dans ce petit fonds contribuent à la connaissance de la
population du monde artistique, les pensionnaires étant tous d'anciens chanteurs
lyriques. De même, les rapports d'activité pour la période, 1893-1943 vous
permettent d'en savoir plus sur la vie de la maison Rossini.

1. Dictionnaire historique des rues de Paris, par Jacques Hillairet (C-1036. I, p.

313).

2. Prix de revient des établissements de l'Assistance publique, 1960, p. 114.
3. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 24 janvier 1889 (1 L 24, p.
253).
4. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 137.



1889 1900 1910 1920 1935
Entrées 58 10 20 13 15
Sorties 14 8 17 11 12
Morts 3 2 4 3 2

Dépenses (en francs
courants)

91 627 87 765 125 780 362 402 427 874
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1. Recettes (p. 15-17) ; dépenses (p. 22-49).
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