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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 22 novembre 2018 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 22 novembre 2018  à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 16 novembre 2018, 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 – M. 
Jean-François VALEGEAS – Mme Danielle JOURZAC - M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier 
TOUBOUL – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme 
Véronique CLEMENCEAU – Mme Marianne GANTIER - M. Noël BELLIOT – Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – 
Mme Isabelle LASSALLE –  
 

ETAIENT EXCUSES 

M. Jean-François HEROUARD (donne pouvoir à M. Simon CLAVURIER) - Mme Michelle LE 
FLOCH (donne pouvoir à Mme Annie-Claude POIRAT) – Mme Anne-Marie MICHENAUD 
(donne pouvoir à M. Claude GUINDET) – M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à M. Michel 
GOURINCHAS) – M. Jérôme TEXIER-BLOT (donne pouvoir à Mme Marianne JEANDIDIER) –  
 

ETAIENT ABSENTS  
Mme Stéphanie FRITZ - Mme Jeanine PROVOST – M. Christian BAYLE -  

 

Mme Marianne JEANDIDIER est nommée secrétaire de séance.  
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DON D’UN FONDS PRIVÉ D’ARCHIVES PERSONNELLES D’ANDRÉE MARIK 

 

 
La bibliothèque municipale de Cognac, en plus de ses missions en lien avec la lecture 
publique, a aussi une vocation de conservation et de promotion du patrimoine, notamment 
local. A ce titre, elle peut être amenée à intégrer dans ses fonds des documents qui 
présentent un intérêt pour l'histoire locale. Ces principes sont notamment réaffirmés dans la 
Charte des bibliothèques (1991) et le manifeste de l'Unesco pour la lecture publique (1994).  

 
Le don fait entrer le fonds dans le domaine public, ce qui limite les risques d’aliénation et de 
démembrement. Il permet également d’en assurer la bonne conservation et de le mettre à 
disposition du public dans les conditions fixées par le donateur. 

 

Par courrier du 4 juin 2018, Madame Françoise LAGOUTTE, informe Monsieur le Maire de 
Cognac de son souhait de faire don à la ville de Cognac d’un fonds d’archives personnelles 
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ayant appartenu à sa mère Andrée DESCAMP (née CHAILLOT), connue sous le pseudonyme 
d’Andrée MARIK, poétesse cognaçaise.  

 
Le fonds « Andrée MARIK» illustre son activité littéraire et intellectuelle dans le domaine de 
la poésie, mais également au cœur de Cognac et du territoire charentais. Il s’inscrit en 
complémentarité des ouvrages déjà présents au sein de l’établissement et apporte un 
regard inédit sur la vie de l’auteure.  

 
Le fonds «Andrée MARIK» contient ses correspondances avec plusieurs écrivains de 
l’époque, dont le directeur de la « Tour de feu » de Jarnac ou encore Claude Roy ; des 
ouvrages dédicacés à l’attention d’Andrée MARIK ; des manuscrits et tapuscrits de 
conférences données notamment à Cognac mais aussi aux Académies de Saintes et 
Angoulême ; des coupures de presse ; les archives de l’association « Expression culturelle – 
Atelier poésie de Cognac ». Un inventaire précis n’a pu être établi, mais ces différents 
documents sont contenus dans l’équivalent de cinq grandes caisses bouteilles.  

 
Il conviendrait que l'assemblée accepte le don de Madame Françoise LAGOUTTE, et 
autorise Monsieur le Maire de Cognac à signer la convention qui y est associée. 
 

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

 

ACCEPTE le don de Madame Françoise LAGOUTTE, et autorise Monsieur le Maire de 

Cognac à signer la convention qui y est associée 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

      Pour Le Maire absent, 
     Le Maire Adjoint, 

 
 
 
     Patrick SEDLACEK 

 
 
 
 
 
 

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) 
 


