
 
 

 
 

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 5 mars 2020, 
 

ci-après dénommé le donataire 
ET 
Jean-Marc Gautier AURIOL, 17 rue du Lion d’Or 16100  Cognac, 
Guy Gautier AURIOL 5 allée des Tulipes La Hume 33470 Gujan-Mestras, 
Cyrille Gautier AURIOL 12 rue Mansard 16100 Cognac, 
propriétaires des archives de la famille Gautier et de la maison de négoce Guy Gautier (1697-
1985) 
 

ci-après dénommés les donateurs, 
 
Loi Malraux n°68-1251 du 30 décembre 1968 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, article L.1121-1 et 3 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.2242-1, 3213-6 et 4221-6 ; 

Vu le Code du patrimoine, livre II relatif aux archives, notamment la section 2 Archives privées 
du chapitre 2 Collecte conservation et protection, TITRE 1er Régime général des archives ; 

Vu le Code civil Livre 3 titre II, articles 893-1099 ; 

Vu la proposition présentée aux archives municipales de Cognac en date du 1er novembre 
2019 par les donateurs, qui attestent posséder la propriété pleine et entière et tout ou partie 
des droits de propriété intellectuelle sur les archives dénommées ci-dessous « Fonds Famille 
Gautier Auriol» ; 

 
 

Préambule 
 
 
Les Archives municipales de Cognac, conservent des documents ayant vocation à nourrir la 
mémoire et l’histoire de la Ville. Leur mission principale est de collecter les archives publiques 
produites ou reçues par les services de la Ville, mais la loi autorise et encourage la collecte de 
fonds d’archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale. 
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 les donateurs. 
 
 



 
Nature et contextes du fonds 
 
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. 
 
Les archives de la famille Gautier Auriol se lient intimement à l’histoire de la ville de Cognac 
depuis trois siècles. 
 
 

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 « Famille 
Gautier Auriol » et des droits qui y sont associés. Le fonds sera conservé aux Archives 
municipales, sous une cote qui sera communiquée après le classement du fonds. 
Le transfert s’effectue à titre gratuit. 
 
Article 2 : Descriptif du fonds objet du don 
 

Le fonds « Famille Gautier Auriol » couvre la période de 1684 à 1955. Il représente environ 12 
mètres linéaires. 
 
Il est composé 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 0,60x0,60 m contenant des étiquettes, planches d’affiches 
commerciales ; 

 Une centaine de plaques photographiques en verre liées à la famille ; dont certaines 
reproduisent des correspondances ; 

 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) 

 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 0,70x0,40 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. 

 D’autres documents dont l ‘identification reste à faire par les donateurs s’ajouteront 
ultérieurement dans ce fonds (notamment sur la protection de la marque cognac Guy 
Gautier). 

 



Les documents sont en bon état de conservation, tous d’une bonne lisibilité, relativement bien 
identifiés. 
 
Article 3 : Cession des droits 
 
Les donateurs cèdent les archives du fonds Famille Gautier Auriol et droits ci-après exposés 
à la condition ferme que les archives expressément restent conservées par les soins de la 
Ville de Cognac aux Archives Municipales, car reflétant un pan de son histoire : Ces archives 
ne doivent aucunement être cédées à d’autres entités territoriales ou privées. 
 
Les donateurs cèdent gracieusement à la Ville de Cognac les droits suivants relatifs au fonds 
« Famille Gautier Auriol », 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 « Famille Gautier Auriol », pour les 
utilisations suivantes, et ce par tout procédé inhérent à ces modes d’exploitation : 

 Individuellement dans la salle de lecture des Archives ; 

 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.) 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 « Famille Gautier Auriol » 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, conformément aux articles 9 et 10 du règlement intérieur des 
Archives, Section Reproduction – Photocopie – Réutilisation des données d’archives 
publiques, avec la garantie que toute exploitation ou réutilisation du ou des documents ne 
serve pas à des fins de marketing ou commerciales. 
 

4°/ Le droit d’utiliser des extraits des documents du fonds « Famille Gautier Auriol » sous toute 
forme et sur tout support, pour les besoins de communication de la Ville, à la condition de faire 
figurer la mention « fonds Famille Gautier Auriol ». 
 
Article 4 : Conditions d’exercice des droits d’exploitation 
 
a) Autorisations à demander aux donateurs 

L’exercice des droits d’exploitation du fonds « Famille Gautier Auriol » 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 « Famille Gautier Auriol » hors 
des murs des Archives municipales se fera par la présentation de reproductions numériques 
ou par exposition des originaux qui devront être présentés sous surveillance et en toute 
sécurité. 
L’exercice de l’ensemble des droits est libre, sans que l’autorisation préalable du donateur soit 
requise, une simple information sera transmise par les Archives municipales aux donateurs 
pour toute exploitation valorisante du fonds. 
 
b) Régime de communication 

Les documents du fonds « Famille Gautier Auriol » seront communiqués dans le respect des 
règles applicables aux archives publiques, fixées par les articles L.213-1 et 2 du Code du 
patrimoine. 



Les donateurs autorisent la communication au public de toutes pièces du fonds, et souhaitent 
que les archives Famille Gautier Auriol soient ouvertes à tous et toutes et accessibles dans 
les meilleures conditions, afin d’être exploitées par des historiens, chercheurs, universitaires, 
érudits, et enfin tout membre de la famille donatrice. 
 
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 intégralité, tel qu’il aura été versé aux Archives. 
 
Article 6 : Engagements du donataire 
 
Le donataire, par le biais des Archives municipales, s’engage : 

- à établir un inventaire détaillé du fonds ainsi que des index de lieux, de personnes 
physiques, de personnes morales, chronologique et thématique, afin de faciliter 
l’exploration du fonds ; 

- à assurer, dans les limites des possibilités budgétaires de la Ville de Cognac, les 
travaux techniques nécessaires à la conservation et à l’utilisation des documents 

du fonds « Famille Gautier Auriol » (restauration, numérisation des pièces sensibles 
ou remarquables) ; 

- à citer le nom du producteur, désigné par « Famille Gautier Auriol », dans tout 
produit de valorisation ou à l’occasion de toute manifestation utilisant ledit fonds ; 

- à remettre gracieusement aux donateurs une copie de l’inventaire détaillé du fonds 

« Famille Gautier Auriol », puis de l’instrument de recherche normalisé avec ses 
index ; 

- à répondre aux exigences des donateurs vis-à-vis de l’application des dispositions 
relatives aux droits de la propriété intellectuelle, notamment s’il prend 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 les donateurs. 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 
 
Les donateurs,        Le donataire 

Maire de la Ville de Cognac 
 
 
 
              Michel GOURINCHAS 


