
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. 

	  

Papiers relatifs à mes séances. 
 
Documents divers 

Lettre. 8 avril. 
Lettre de Bordon Delagrange. sd. [3 pages] 
Lettre du commissaire de police (quartier de l’Hôtel de Ville) à 
Baillot. 16 avril 1836. [1 page] 
Lettre 4. 5 avril 1836 [1 page] 
Lettre 5. Cabinet du préfet de la Seine. 13 mars 1832 [1 page] 
Lettre 6. Comte de Bondy. 10 avril 1830. [1 page] 
Billet d’entrée pour la séance extraordinaire du 7 avril 1832. 
Avis de report de la séance extraordinaire du 7 avril 1832. 
Lettre 7 
Lettre 8. Préfecture du département de la Seine. 27 avril 1831. 

« Minutes de lettres relatives aux séances de quatuor et quintettes et aux 
concerts donnés à la salle St Jean. » 

À M. le conseiller d’État, préfet de police du département de la 
Seine. 30 mars 1824. 
À M. le comte de Bondy [préfet]. 12 janvier 1832. 
À M. le comte de Bondy [préfet]. 12 mars 1832. 
À M. le comte de Bondy [préfet]. 2 avril 1832. 
À M. le comte de Bondy [préfet]. 26 décembre 1832. 
À M. le comte de Bondy [préfet]. 26 janvier 1833. 
À M. le comte de Rambuteau [préfet]. 3 avril 1836. 
À M. le comte de Bondy. 10 avril 1836. 
À M. le comte de Rambuteau [préfet]. 10 avril 1836. 
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À M. le préfet [comte de Rambuteau]. 14 avril 1836. 
À M. le comte de Bondy. 14 décembre 1837. 
À M. le maréchal Molitor. Décembre 1837. 
À M. Germain Delavigne. 16 décembre 1837. 
À M. le comte de Bondy. 27 décembre 1837. 
À M. le comte de Bondy. 3 février 1838. 
À M. le comte de Bondy. 3 mars 1839. 
À M. le comte de Bondy. 12 mars 1839. 
À Mme la comtesse. Sans date. 
À M. le comte de Bondy. 7 mars 1840. 
À M. le comte de Montalivet. 7 et 9 mars 1840. 
À M. Gustave de Gerando. 17 mars 1840. 
Billet d’entrée de M. le comte et Mme la comtesse de Bondy aux 
séances des 23 et 30 décembre 1837 (14 rue Bergère). 
« Billet d’entrée. (Même envoi fait pour les séances des 9 et 16 
mars 1839) » 
« Entrée aux deux séances de quatuor et quintette ». 14 et 21 
mars 1840.  

Lettre de M. Berlot à Baillot. 22 février [1827]. 
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