
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. 

	  

Œuvres de Pierre Baillot 
 
Documents manuscrits de Pierre Baillot.  
 
Les titres indiqués ici sont tirés du Catalogue. On a indiqué entre crochet le titre 
alternatif donné sur la partition, le cas échéant. Les œuvres hors catalogue ont 
été reportées en fin de liste. 

1. Menuet mis en quatuor et arrangé pour le piano. Composé pour ma 
sœur [Minuetto dédié à sa bonne sœur Rosalie]. 1er avril 1801 
2. Thème en si mineur [Tema]. Composé pour Ninette. 4 octobre 1801. 
3. Air à trois notes [Romance à trois notes]. Octobre 1802. 
4. Romance « Il faut donc vous quitter » [Les Adieux]. Avril 1805. 
5. Romance en mi bémol « Quand te verrai-je » avec accompagnement de 
piano [Romance]. Octobre 1810 
6. Romance en ut min. « Tendre mélancolie » avec accompagnement au 
piano [Romance à la mélancolie]. Octobre 1810. 
7. Prélude pour le violon [demandé facile par le comte Oginsky]. 5 janvier 
1811. 
8. Romance à ma fille avec accompagnement de piano. Février 1811. 
9. Romance en sol « Quatre ans y a » avec accompagnement de piano. 
Novembre 1812 
10. Romance à ma mère avec accompagnement de piano [pour le jour de 
sa fête]. 17 janvier 1813 
11. Romance à ma femme avec accompagnement de piano. 25 août 1813. 
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12. Menuet en fa pour le violon avec accompagnement de piano 
[Minuetto]. 5 janvier 1818. 
13. Trois Airs pour Augustine. 1818. 
14. Romance à deux notes. 1836 
15. Transcription pour violon de la Romance à ma mère (1813) avec 
accompagnement de piano [Romance]. 
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