
ARCHIVES DALEAU 
 
I - Archives départementales de la Gironde (Bordeaux) 
 
Historique du fonds 
Sur décision du Conseil d’administration de la Société archéologique de Bordeaux, les archives 
Daleau ont été versées aux Archives départementales de la Gironde en simple dépôt le 9 juillet 
1964. 
Leur consultation est soumise à l’autorisation de ladite Société sur demande écrite. 
 
Fonds de la Société archéologique de Bordeaux (archives Daleau) déposé aux Archives 
départementales de la Gironde. 
Répertoire numérique par Jean Cavignac, s.d., 13p. 
Cotes 2J/6 liasses n°1 à 40 
 
Deuxième versement, Société archéologique de Bordeaux. Fonds Daleau (suite). 
Répertoire par Alain d’Anglade, s.d., 19p. 
Cotes 2J/6 41 à 61 
 
 
1) Cotes 2J/6 n°1 à 40 
 
Liasses 1 à 10 
Archives familiales maternelles (famille Brizard) de François Daleau, et notamment 
correspondance familiale et commerciale. 
 
Liasses 11 à 23 
Archives familiales, ascendance paternelle de François Daleau : celles de son arrière arrière 
grand-père Jean-Bernard Daleau, avocat au Parlement ; de son arrière grand-père, Jean Joseph 
Félix Daleau, avocat au Parlement puis Jurisconsulte ; de son grand-père, Louis Marie Jean 
Daleau, notaire à Bourg, et enfin de son père, Louis Félix Daleau, notaire également à Bourg). 
Essentiellement de la correspondance familiale et d’affaires. 
 
Liasses 24 à 29 
Correspondance de François Daleau de 1859 à 1926. Lettres reçues 
 
Liasse 30 
Notes généalogiques de François Daleau sur sa famille, 3 cahiers. 
 
Liasse 31 
Les propriétés de François Daleau. Plans divers et comptes des métairies (métairie de Coudat, 
commune de Peujard, et de Saint-Laurent d’Arce) 1879-1925. 
 
Liasse 32 
Notes scientifiques de François Daleau : 
- Anthroponymie 
- Archéologie (notes sur l’abbaye de Fontguilhem) 
- Ethnologie “les pierres à chocolat, fabrication du chocolat à bras”… 
- Préhistoire : notice sur la grotte de Pair-non-Pair à Marcamps. Note sur la grotte des Fées à 
Marcamps (août 1874). Notes sur 19 haches de bronze découvertes au Pouyau, commune de 
Saint-Androny. Projet de loi sur les fouilles archéologiques. 



- Notice sur Bourg-sur-Gironde pour le Syndicat d’initiative de Bordeaux. 
- Folklore : essai de questionnaire pour servir à recueillir les coutumes, les croyances, les 
devinettes, les dictons, les légendes, les formulettes, les remèdes populaires, les superstitions, les 
traditions et les usages existant encore à la campagne (1884). 
 
Liasse 33 
Notes de lecture et recueils de textes : 
- Carnets de notes, chronologie, géologie, littérature, archéologie, anthropologie (Swanton J.R., 
L’Evolution des Nations), généalogie (familles La Barrière, Ferario, Montesquiou). 
- Cinq cahiers de chansons. 
- Pièces de théâtre. 
 
Liasse 34 
Papiers d’Emile de Perceval :  
- Dossier des manuscrits sur Montesquieu (1930). 
Perceval a publié les ouvrages suivants sur Montesquieu : Montesquieu et la Vigne (Bordeaux, 
Delmas, 1935, 179p.) et Montesquieu procédurier, suivi de Montesquieu marchand, précédés de 
Montesquieu vigneron de France / par le docteur Jean-Max Eylaud, Bordeaux, Kressmann, 1949, 
68p. (Série des grands hommes). 
- Notes sur le Vicomte Lainé. Récits de voyages (Allemagne, Russie, Autriche, Belgique, 
Hollande, lac de Genève, Iles anglo-normandes). 
- Perceval a publié deux ouvrages sur le vicomte Lainé : Un adversaire de Napoléon, le vicomte 
Lainé, président de la Chambre des Députés, ministre et pair de France (1767-1835) et la vie 
parlementaire au temps de la Restauration. Bordeaux, J. Bière/ Paris, Champion, 1926, 2 vol. 
Et : Dans les archives du vicomte Lainé, ministre et pair de France (1765-1835). Incidents et 
anecdotes avec portraits. Bordeaux, J. Bière/Paris, Champion, 1929. 
 
Liasse 35 
Livres de compte (3) ayant appartenu à M. le Baron de Saint-Savin, conseiller honoraire au 
Parlement de Bordeaux (1728-1763) 
 
Liasse 36 
Livres de compte divers, cuisinière, meuniers, métayers, vignerons (1755-1813) 
 
Liasse 37 
Registre des rapports et avis de la Commission de révision des Jugements de la Commission 
militaire de Bordeaux (14 vendémiaire – 19 brumaire an III), 187 fol. 
 
Liasse 38 
Documents concernant la famille Cosson à Pugnac (1567-1639). 
Documents notariés du XVIIIe. 
Pièces de procédure (XVIIIe-XIXe). 
 
Liasses 39 et 40. Papiers divers XVIIe-XIXe dont des documents concernant les communes de 
Laroque (canton de Cadillac) et Saint-Magne ou la “Lettre sur la canalisation de la Garonne 
(1836) du vicomte de Vivens”, 29 p. manuscrites + planche 
 
 
2) Cotes 2J/6 n° 41 à 61 
 



Fonds Daleau (suite), 2e versement de la Société Archéologique de Bordeaux aux Archives 
départementales de la Gironde. 
Cette seconde partie du fonds comprend environ 1850 pièces et registres. Outre des papiers 
personnels (livre de raison Daleau 1739-1788, livres de comptes, des notes d’érudition, des 
cahiers de cours, ce fonds comprend les catalogues de la bibliothèque de François Daleau 
(auteurs et matières), des papiers de familles de la région, de la correspondance et des petits 
fonds gigognes comme celui de Marcel Charrol, ancien secrétaire général de la Société 
Archéologique de Bordeaux ou, plus important, les papiers de Camille de Mensignac (110 
pièces). 
 
2 J/6 42 / 3 Catalogue des ouvrages de la Bibliothèque de François Daleau, par auteurs 
 
2 J/6 42 / 4 Idem, par matières 
 
 
II - Mairie de Bourg-en-Gironde 
 
. 2 livres de raison de Jean-Bernard Daleau, périodes 1728-1770 et 1761-1776. Ces deux livres 
de raison ont été microfilmés et le microfilm déposé aux Archives départementales de la Gironde 
(cotes 1Mi 683 et 1Mi 684). 
 
. 5 cahiers : les “Ephémérides”, soit 685p. où Daleau consignait la vie de Bourg-sur-Gironde de 
1877 à sa mort. 
 
. 3 albums Guyard-Buche que Daleau appelait les “albums rouges”, recueils de dessins et de 
photographies : « Les dessins au crayon sont des copies faites par Buche de diverses vues 
dessinées par Ch. Marionneau, artiste et historien d’art qui avait été initié au dessin par son 
cousin L. Bailly qui habitait Bourg. Une grande partie de ses croquis ont été copiés vingt ans 
après par Buche, autre artiste bourquais ». 
(André Coffyn. “L’héritage spirituel”, in : Aux origines de l’archéologie en Gironde…, p. 139). 
 
. 3 carnets sur les familles Brizard, Daleau et Labadie 
 
. Archives sur Bourg 
 
 
III - Musée d’Aquitaine  (Bordeaux) 
 
1) Archives Daleau : 
. Photographies 
. 12 carnets manuscrits d’excursions 
. 5 cahiers de communications sur l’archéologie 
. 10 dossiers archéologiques portant essentiellement sur la grotte de Pair-non-Pair 
. Correspondance : 14 liasses de lettres reçues par Daleau 
. 6 registres d’inventaire des collections du musée créé par Daleau en 1870 (le musée du Chalet 
de l’Abbaye) 
. 2 registres des visiteurs du musée de l’Abbaye 
 
2) Collections Daleau (soit environ 20 000 objets dont deux tiers sont préhistoriques) : 
. La collection de Préhistoire 



. La collection d’Ethnographie exotique qui illustre l’Afrique, l’Amérique du Nord (Canada), 
l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Océanie (un millier d’objets environ) 
. La collection d’Ethnographie régionale (quelques centaines d’objets documentés par Daleau : 
origine, date de collecte, usage, etc.). 
 
 
IV - Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux 
 
. Les collections anthropologiques (soit plus de 5800 pièces) ont été léguées au muséum par 
François Daleau en 1927. 
« Je lègue après ma mort, c’est-à-dire le plus tard possible (…) Au Museum de Bordeaux ma 
collection d’histoire naturelle et de malacologie » (Lettre de Daleau en datée du 26 février 
1913). 
 
 
V – Société Archéologique de Bordeaux 
 
. Brouillons de lettres écrites par Daleau de 1875 à 1927 (41 cahiers, soit 2046p.) 
. Calepins (25) 
. Carnet de notes pour la Carte archéologique de la Gironde 
. Carnets de notes, de compte (1898-1901), d’adresses… 
. Catalogue de la collection numismatique de Daleau 
. Copie du testament de F. Daleau 
. Dossier de notes généalogiques sur sa famille 
. Dossier de notes sur Bourg 
. Fiches pour la Carte archéologique de la Gironde (250) 
. Livre d’or du Musée du Chalet de l’Abbaye 
. Livre de raison de Joseph Félix Daleau 
. Notes diverses et dessins 
. Notes sur les familles Brizard et Daleau 
. Photographies 
 


