
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. 

	  

Documents relatifs au public des séances de musique de 
chambre (1824-1832). 

 
« Liste des abonnés de M. Baillot pour les quatre 1res séances. » 2 pages. 
« Billets d’amis ou artistes » (1825-1840) 45 pages. 
« Principaux souscripteurs pour les séances de quatuors depuis l’origine 
(tableau alphabétique) ». Classement alphabétique. 1 page. 
Abonnements (1823–1832) et « Lettres à envoyer » (1824 – 1832). 85 pages.  
Documents sans date. 11 pages. 
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