
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. 
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Pierre Bail lot,  Voyage dans le midi de la France. 
1812  

 

Transcription par Augustine Baillot : Papiers de mon bien aimé 
père [3/7]. 
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	Papiers de mon bien aimé père_107
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	Papiers de mon bien aimé père_114
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	Papiers de mon bien aimé père_123
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