
Fonds Baillot 
Ces documents, ou « fonds Baillot », ont  été numérisés en 2014 par le 
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française. Ils représentent 
la partie des archives du violoniste Pierre Baillot et de ses descendants 
(notamment sa fille Augustine, pianiste, et son gendre Eugène Sauzay, 
violoniste) encore conservée par Daniel Lainé, arrière-arrière petit-fils de Pierre 
Baillot. 

	  

Séances de musique de chambre. Documents de synthèse 
établis par Baillot. 

 
Documents manuscrits. 25 photos.  

« Relevé général de tous les morceaux de musique qui ont été exécutés 
dans nos séances de quatuors et quintettes commencées à Paris, rue 
Bergère no 16, le 12 décembre 1814 et continués sans interruption 
pendant 25 ans qui sont révolus au 12 décembre 1839. » [3 pages] 
 
Récapitulation des programmes des séances de quatuors et quintettes 
(1814-1815). [4 pages] 
 
Récapitulatif des œuvres jouées :  
 Haydn [3 pages] 

Mozart [1 page] 
Beethoven [1 page] 

 
Compte des œuvres jouées à partir des numéros d’opus :  

Mozart [1 page]  
Fesca [1 page]  
Onslow [1 page]  
Baillot [2 pages]  
Viotti [1 page]  
Haydn [2 pages]  



Fonds Baillot.  
Numérisation réalisée par le Palazzetto Bru Zane en janvier 2014. 

Séances de musique de chambre. Documents de synthèse établis par Baillot. 
 
 
 

 2 
bru-zane-mediabase.com 

 

Boccherini [3 pages]  
Beethoven [1 page]  
Auteurs divers [1 page]. 
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