
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. 

	  

Programmes de toutes mes séances de quatuors et quintettes, 
depuis l’origine (12 décembre 1814). 

 
Documents manuscrits et imprimés. 1814-1840. 

1re année : 12, 19 et 26 décembre 1814, 2, 9, 16, 23 et 30 janvier, 
20 et 27 février, 6 et 13 mars 1815. 
2e année : 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre 1816, 27 janvier, 3, 
10 et 24 février, 3, 10, 17 et 24 mars 1817. 
3e année : 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre 1817, 27 janvier, 10, 
17 et 24 février, 7, 14, 21 et 28 avril 1818.   
4e année : 1er, 8, 15 et 22 décembre 1818, 26 janvier, 2, 9 et 
16 février, 2, 9, 16 et 23 mars 1819. 
5e année : 11, 18 et 25 janvier, 1er février, 7, 15, 21 et 28 mars 
1820. 
6e année : 10, 17 et 24 février, 3, 17, 24, 31 mars, 7 avril 1821. 
7e année : 26 janvier, 2, 9 et 16 février, 2, 9, 16 et 23 mars 1822. 
8e année : 1er, 8, 15 et 22 mars 1823. 
9e année : 24 avril, 1er, 8 et 15 mai 1824. 
10e année : 7 et 14 mai 1825. 
11e année : 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 1825. 
12e année : 25 février, 4, 11 et 18 mars 1826. 
13e année : 1er, 8, 15 et 22 février, 8, 15, 22 et 29 mars 1827. 
14e année : 22 et 29 janvier, 5 et 12 février, 4, 11, 18 et 25 mars 
1828. 
15e année : 27 janvier ; 3, 10 et 17 février, 17, 24 et 31 mars, 
7 avril 1829. 



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

Programme de toutes mes séances de quatuors et quintettes depuis l’origine 
(12 décembre 1814). 
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16e année : 20 et 27 avril 1830. 
17e année : 22 février, 1er, 8 et 15 mars, 7 mai 1831 (séance 
extraordinaire). 
18e année : 24 et 31 janvier, 7 et 14 février, 7 avril 1832 (séance 
extraordinaire, annulée). 
19e année : 15 et 22 décembre 1832. 
20e année : 29 janvier et 26 mars 1833. 
21e année : 28 janvier, 4, 18 et 25 février, 13, 20 et 27 décembre 
1834. 
Programme sans date. 
22e année : 31 janvier, 7, 14 et 21 février 1835. 
23e année : 19 et 26 mars, 19 avril, 7 mai 1836. 
24e année : 11 et 18 février, 23 et 30 décembre 1837. 
25e année : 10 et 17 février 1838. 
26e année : 9 et 16 mars 1839. 
27e année : 14 et 21 mars, 4 avril 1840. 
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