
Convention de don d’archives privées à la Ville de COGNAC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Ville de Cognac, représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire, dûment autorisé par
délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2018,

ci-après dénommé le donataire

ET

Madame  LAGOUTTE  Françoise,  fille  de  la  poétesse  Andrée  DESCAMP  (née  CHAILLOT),
connue sous le pseudonyme d'Andrée MARIK, résidant 23 cours du Chapeau Rouge à Bordeaux

ci-après dénommé le donateur

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment son titre II relatif aux droits des auteurs ;
Vu le code du patrimoine, livre II relatif aux archives, notamment la section 2 Archives privées du
chapitre 2 Collecte conservation et protection, TITRE Ier Régime général des archives. 

Vu le code civil, articles 9 et 1947,
Vu la demande présentée en date du 4 juin 2018 par le donateur, qui atteste posséder la propriété
pleine et entière et tout ou partie des droits de propriété intellectuelle sur les archives dénommées
ci-dessous « fonds Andrée MARIK» ;

Préambule

La bibliothèque de Cognac, en plus de ses missions en lien avec la lecture publique, a aussi une
vocation  de conservation  et  de promotion du patrimoine.  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.

Nature et contextes du fonds

Andrée MARIK a vécu à Cognac toute sa vie ; elle y a travaillé comme secrétaire dans
différentes entreprises pour terminer secrétaire de direction au service international de Rémy-
Martin. Intéressée par la poésie depuis son enfance, elle a publié son premier recueil (à compte



d'auteur) Destin en 1947; date à laquelle elle était déjà membre de la Société des
Poètes français. Ont suivi une quinzaine de recueils publiés par différents éditeurs dont le dernier,
Plein été dans mon carré de ciel publié en 2015 à l'âge de 101 an. 

À côté de son écriture poétique, elle a publié un livre de cuisine Le Cognac gastronome qui a
été réédité un grand nombre de fois et été traduit en anglais Cooking with Cognac. Elle a en outre
participé à de nombreux ouvrages collectifs autour de Cognac, de la Charente et des
charentais, dont l'anthologie de poésie Charentes … j'écris ton nom dont a elle a été
l'inspiratrice et la directrice éditoriale. Elle a fait de nombreuses conférences sur des personnalités
comme Pierre Loti ou Lanza del Vasto. Elle fut membre de l'Académie d'Angoumois dont elle a été
secrétaire perpétuelle pendant de nombreuses années. Elle s'est surtout illustrée en créant en
l'atelier  de poésie de Cognac,  (actuellement "Expression culturelle")  dont  elle a été présidente
jusqu'à son départ.  C'est notamment par cette création qui lui perdure qu'elle représente pour
Cognac une importante personnalité culturelle, ce qui lui a valu la nomination comme citoyenne
d'honneur en 2008. 

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 ». 

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet le don matériel à la Ville de Cognac du fonds « Andrée MA-
RIK » et des droits qui y sont associés. Le fonds sera conservé à la bibliothèque de Cognac. Le
transfert s’effectue à titre gratuit.

Article 2 : Descriptif du fonds objet du don 

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 par Andrée
MARIK 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. Un inventaire plus précis pourra être effectué une
fois les archives parvenues jusqu'à la bibliothèque de Cognac. 

Article 3 : Cession des droits

Le  donateur  cède  gracieusement  à  la  Ville  de  Cognac  les  droits  suivants  relatifs  au  fonds
« Andrée MARIK », y compris les droits d’exploitation qui lui seraient accordés par le code de la
propriété intellectuelle, à savoir :

1°/ le droit de représenter et de communiquer au public, dans les conditions prévues à l’article 4,
intégralement  ou par  extrait,  les documents  du  fonds « Andrée MARIK »,  pour  les utilisations
suivantes, et ce par tout procédé inhérent à ces modes d’exploitation :

 Individuellement dans la bibliothèque de Cognac
 Par mise en ligne sur  l’Internet,  notamment  par  le  biais  du site  internet  de la  Ville de

Cognac
 A  des  groupes  (scolaires,  associations,  etc.)  ou  des  chercheurs  pour  des  finalités

scientifiques ou pédagogiques 



2°/ le droit de reproduire ou de faire reproduire, en tout ou partie, sur tous supports magnétiques
ou  optiques  et  sur  tous  supports  électroniques  actuels  et  à  venir,  les  documents  du  fonds
« Andrée MARIK » et d’en faire établir tous doubles, copies, sur tout format et par tout procédé,
notamment  numérique,  aux  fins  de  conservation  des  documents  et  d’exercice  du  droit  de
représentation et de communication au public (expositions, montages diapo, vidéo, etc.)

3°/  le  droit  d’accorder  à  des  tiers,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  4,  l’autorisation  de
réutilisation des documents

4°/ Le droit d’utiliser des extraits des documents du fonds « Andrée MARIK » sous toute forme et
sur tout support, pour les besoins de communication de la Ville

Article 4 : Conditions d’exercice des droits d’exploitation

a) Autorisations à demander au donateur
L’exercice des droits d’exploitation du  fonds « Andrée MARIK » cédés à la Ville de Cognac en
vertu de l’article 3 se fera, dans les conditions prévues ci-dessous à l’alinéa b, dans le respect des
principes  suivants :  toute  exploitation  du  fonds  « Andrée  MARIK » hors  des  murs  de  la
bibliothèque de Cognac se fera par la présentation de reproductions numériques ou papier,  à
l’exception des objets qui pourront être présentés en appui et sous surveillance.

L’exercice de l’ensemble des droits est libre, sans que l’autorisation préalable du donateur soit
requise, une simple information sera transmise par la bibliothèque de Cognac au donateur pour
toute exploitation valorisante du fonds.

b) Régime de communication
Les documents du  fonds « Andrée MARIK » seront  communiqués dans le  respect  des règles
applicables aux archives publiques, fixées par les articles L.213-1 et 2 du Code du patrimoine.

Le donateur autorise la communication au public de toute pièce du fonds.

Article 5 :Tri et éliminations

Aucun tri, aucune élimination de documents ne sera effectuée, sur un commun accord entre les
parties : le fonds sera conservé dans son intégrité,  tel qu’il aura été versé à la bibliothèque de
Cognac. 

Article 6 : Engagements du donataire

Le donataire, par le biais de la bibliothèque de Cognac, s’engage :
 à assurer, dans les limites des possibilités budgétaires de la Ville, les travaux techniques

nécessaires à la conservation et à l’utilisation des documents du fonds « Andrée MARIK » ;
 à  citer  le  nom  du  producteur,  désigné  par  Andrée  MARIK,  dans  l’inventaire  du  fonds

« Andrée  MARIK » ainsi  que  dans  tout  produit  ou  à  l’occasion  de  toute  manifestation
utilisant ledit fonds ;

 à répondre aux exigences du donateur vis-à-vis de l’application des dispositions relatives
aux droits de la propriété intellectuelle, notamment s’il a pris des engagements impliquant
une publication à partir de tout ou partie du fonds.

Article 7 : Date d’effet



La présente convention prend effet à la date de remise du fonds par le donateur. Ses effets sont
définitifs, et valent notamment pendant toute la durée légale d’application des droits d’auteur et
des  droits  voisins  prévus  par  les  conventions  internationales  et  le  code  de  la  propriété
intellectuelle.

Article 8 : Règlement des litiges

Si  un  différend  devait  survenir  entre  le  donateur  et  le  donataire  à  propos  de  la  présente
convention, les deux parties s’engagent à se concerter  préalablement à l’introduction de toute
action contentieuse devant le tribunal compétent.

Fait à Cognac le :                                     

Le donateur        Le donataire

Madame Françoise LAGOUTTE Monsieur Michel Gourinchas
                                           Maire de la Ville de Cognac


