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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 05 mars 2020 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 05 mars 2020  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 28 
février 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER –M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. 
Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Michael VIVIER - 
M. Jean-François HEROUARD - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine 
PROVOST –M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
Mme Pascaline BANCHEREAU – 
 
ETAIT EXCUSEE 
Mme Anne-Marie MICHENAUD (donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) 
 
ETAIENT ABSENTS  
Mme Michelle LE FLOCH – Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2020.50 

DON D’ARCHIVES PRIVÉES À LA VILLE DE COGNAC 

« Fonds d’archives de la famille GAUTIER AURIOL » 
 
La famille Gautier Auriol, représentée par Jean-Marc Gautier AURIOL, Cyrille Gautier 
AURIOL et Guy Gautier AURIOL, a émis en novembre 2019 le souhait de faire don des 
archives familiales et de la maison de négoce GUY GAUTIER.  
 
La maison de négoce Guy Gautier fut fondée en 1697 et cessa son activité de négoce en 
cognac en 1985. La famille Gautier demeure intimement liée à la Ville de Cognac tout au 
long de son histoire, notamment depuis Guy Gautier dit l’Aîné né le 8 janvier 1721, seigneur 
du domaine de la Prédasse, en passant par la grande générosité d’Elisée Mounier, 
également membre de la famille, ou plus tard de Jean-Guy Gautier dit « La locomotive », 
dont la carrière sportive a apporté une impulsion notoire à la ville de Cognac notamment 
dans la pratique du rugby. 
 
Ce fonds d’archives de la famille Gautier Auriol, couvre la période 1684-1955, et représente 
environ 12 mètres linéaires. Un inventaire a été réalisé par les donateurs, qui s’affairent 
encore pour répertorier une seconde partie du fonds, objet de don ultérieur. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             1 
 non participé au vote           0 
 votants   :                        30 
 abstentions  :               0 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                 0 
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A tire d’exemples, le fonds se compose entre autres de : 

 3,5 mètres linéaires soit 45 classeurs de correspondance liée à l’activité économique 
de la maison de négoce (transport, qualité des eaux de vie) avec différents acteurs 
de l’époque tels que Dardillouze, Jarnac, Sureau, etc. Ainsi que quelques 
correspondances familiales (1746-1939) ; 

 1 carton de dimension 0,60mx0,60m contenant des étiquettes, planches d’affiches 
commerciales ; 

 4 albums de photos de portraits de famille et d’amis dont les noms sont de notoriété 
dans le monde du cognac et l’histoire de la ville (19 et 20e siècles) ; des plaques de 
verre liées à la famille. 

 2 mètres linéaires environ d’archives familiales, dont correspondances, inventaires de 
biens familiaux, carnet de notes familiales, documents liés au protestantisme, actes 
notariés, etc. 

 Une malle en bois de 0,70mx0,40m rassemblant les correspondances et journaux de 
guerre (1914-1918) de Jean Guy Gautier (1875-1938). 

 0,30 mètres linéaires environ de documents concernant la carrière sportive de Jean 
Guy Gautier dit « la locomotive », ainsi que les photographies de sa descente de la 
Charente en canoë avec André Hine (1909). 

 Quelques documents a priori sans rapport avec la famille, tels que le livret scolaire de 
François Porché (lycée d’Angoulême), un acte notarié de 1684 entre Jean Porchier 
ou Porché (peut-être le marchand et fermier général de la Seigneurie de Fontdouce, 
François Delane, et Catherine Guérin : pièce apparemment la plus ancienne du 
fonds. 

 
Une convention entre Monsieur le Maire, donataire et Messieurs Jean-Marc Gautier AURIOL, 
Cyrille Gautier AURIOL et Guy Gautier AURIOL, donateurs, certifiés propriétaires dudit 
fonds, devra fixer les modalités de la transaction.  
 
Considérant le vif intérêt que représente ce fonds d’archives familiales et économiques pour 
la ville de Cognac, avec laquelle la famille GAUTIER AURIOL a toujours tissé des liens forts 
durant trois siècles, 
 
Considérant la grande valeur patrimoniale du fonds d’archives Famille Gautier Auriol, à tel 
point que l’on puisse les classer comme archives publiques (loi de 1979 article II), 
 
Considérant les multiples entrées thématiques de recherches historiques possibles dudit 
fonds d’archives Famille GAUTIER AURIOL, 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix 
 

ACCEPTE le don de Messieurs Jean-Marc Gautier AURIOL, Cyrille Gautier AURIOL et 

Guy Gautier AURIOL, et autorise M. le Maire à signer la convention qui y est associée. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


