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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 « Les p’tits papiers »  
Le Festival du livre jeunesse attend non seulement 

votre visite, mais espère votre active participation sur 
le stand de notre association. Inscription par 
messagerie.  

Samedi 6 et dimanche 7 avril, 10 h-18 h 
La Commanderie, Dole 

Entrée libre 

� 
 

« Escale musicale et poétique »  
Jane Perrin et ses amis de l’association Sentiers en 

poésie vous proposent de partir en mélodies, en rimes 
et en vers sur les pas de quelques dames poètes. Les poètes 
masculins n’en seront pas oubliés pour autant. 
Attention ! Le spectacle commence à l’heure précise. 

 

Vendredi 12 avril, 17 h 30-19 h 
Forum Marcel Aymé 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole 
Entrée libre 

� 
 

 « Bagnards et galériens de Franche-Comté » 
Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-

Comté nous propose une conférence de Jean-Claude 

Charnoz sur l’histoire peu connue des chaînes de 
galériens qui partaient de notre province (début XVIIe à 
mi-XIXe s.) 

Mardi 21 mai, 16h 30 
Forum Marcel Aymé 

Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, Dole 
    Entrée libre 

� 
 

« Texte et Bulle à Damparis » 
Comme l’an dernier, notre association participe 

à la 15e édition de ce Salon du livre et de la bande 
dessinée devenu incontournable. Joignez-vous aux 
membres qui accueilleront le public sur notre stand. 
Inscription par messagerie ou courrier. 
 

Samedi 25, dimanche 26 mai, 10 h 30-19 h 
Gymnase Auguste Delaune, Damparis 

 

� 
 

« De Gy à Vesoul, une journée en Haute-Saône » 
Avec Jean-Louis Langrognet, conservateur des 

Antiquités et Objets d’Art de Haute-Saône, nous 
découvrirons les églises de Gy, Fretigney et son 
retable, Traves, Port-sur-Saône, le site de Scey-sur-
Saône où nous nous restaurerons, avant de visiter le 
Musée Georges Garret à Vesoul. Inscription par 
messagerie ou courrier. 

Samedi 1er juin, 8 h 30 
Départ Cours Clemenceau, Dole  

 

 

    
    L’Edito du président 
  

  
Le jeudi 7 mars, l'Association des Amis de la 

Médiathèque de Dole était invitée par le Crédit 
Agricole à son Assemblée Générale. Notre banque, le 
Crédit Agricole, a effectué un don de 1000 € pour notre 
association, ce qui nous a permis de nous équiper d'un 
ordinateur et d'une imprimante, outils indispensables 
aujourd'hui. Le Crédit Agricole a souhaité que nous 
présentions notre association et ses actions à ses 
sociétaires. Cette soirée a permis de nous faire 
connaître d'un nouveau public. 

 
En ce début de printemps, notre association est en 

pleine effervescence. Plusieurs travaux sont sur notre 
métier. Nous préparons pour cet automne deux 
publications, le numéro 2 des Carnets dolois qui sera 
consacré à la Maison des orphelins et en particulier au 
retable de la chapelle et le numéro 20 des Cahiers dolois 
intitulé figures féminines du pays dolois. Certaines de ces 
figures s’inscriront dans la célébration du 400e 
anniversaire de l’Hôtel-Dieu. 

 
Dans le même temps, nous vous invitons à 

plusieurs rendez-vous, dont vous trouverez le détail ci-
contre. Nous appelons votre attention sur le festival du 

livre jeunesse à la Commanderie les 5, 6, 7 avril, et sur 
le salon Textes et Bulles à Damparis les 25 et 26 mai. 
Nous y présenterons nos productions et nos actions. 
l'Association a besoin de ses adhérents, et nous 
sollicitons notamment la participation d’un grand 
nombre d’Amis volontaires pour tenir notre stand une 
heure ou deux, sur ces deux prestigieuses 
manifestations autour du livre. 

 
Nos dernières rencontres au forum M. Aymé avec 

Annie Gay pour Rosalie, femme de chambre, et avec 
Michel Bodin pour la conquête du Tonkin (1870-1902), 
ont été programmées à 16 heures 30. Cet horaire nous 
est imposé par le fait que nous devons avoir terminé à 
18 heures, le concierge parti à la retraite n'ayant pas 
encore été remplacé. 
 

Notez que notre assemblée générale aura lieu le 
vendredi 14 juin, à 15h, au forum Marcel Aymé de 
l’Hôtel-Dieu. Merci à tous les Amis de la Médiathèque 
qui contribuent à la vie de l'Association. Bonnes 
lectures !    

 

    Bernard Peyret 
 
 

L’Echauguette 
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Les Archives notariales 
Passé, présent, avenir 

 
Conférence de Me Barthen et Me Vandel 

 
Jeudi 13 décembre 2012 

 
Après l’accueil de Rodolphe Leroy, directeur de la 

médiathèque du Grand Dole, Bernard Peyret présente les 
conférenciers.  
 

 
Maître Joseph Barthen est né à Stiring-Wendel 

(Moselle) en 1937 ; fils de mineur, il a été notaire à 
Longuyon (Meurthe-et-Moselle) et à Dole. Il a été 
membre du comité directeur du Syndicat National des 
Notaires et y exerce toujours des responsabilités. Il est 
aussi président honoraire du conseil régional des 
notaires de la Cour d’appel de Besançon. Aujourd'hui 
notaire honoraire, il réside à Crissey. Il est auteur de 
plusieurs essais, et ouvrages autobiographiques : 
 
- Trois de 37 ou la pérennité de l'inégalité des chances, essai 
- Histoire ordinaire d'un notaire de campagne, roman 
- Invasions et migrations : essais et témoignages (parmi 
lesquels "Une contribution à la recherche sur l'origine 
du nom de Dole") 
- Colonialisme et Guerre d'Algérie : propos pour la postérité 
- Les notaires et leurs archives en France depuis la loi de l’an 
XI, in : le Gnomon n°141, 2004, p.16-17 
 
 

Maître Victor Vandel, 28 ans, est notaire à Dole 
depuis 2012. 

 
 

Me Barthen évoque en introduction la pérennité du 
papier face au numérique, un sujet qui passionne bien 
au-delà du notariat. Puis il donne un rapide historique 
de cette profession. 

 
Le notariat existait déjà en Gaule romaine et s’est 

développé en France depuis le règne de Charlemagne. 
Officier public, le notaire établit tous les actes et 
contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractère d’authenticité. Il a le pouvoir 
d’authentifier les actes en apposant son sceau et sa 
propre signature. Il est le tiers témoin de toutes les 
parties, et a un devoir de conseil. Il est ainsi l’acteur 
d’une justice amiable. L’acte établi est exécutoire de 
plein droit, définitif, non susceptible d’appel ou de 
cassation.  

 

C’est Napoléon Bonaparte, Premier Consul, qui a 
réglementé par la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 
1803) la garde et la transmission des archives 
notariales : alors que la Révolution en avait fait une 
propriété de l’Etat, désormais le notaire est pleinement 
responsable du « fruit de son travail ». Il est par 
conséquent responsable de la bonne conservation des 
actes, qui représentent des montagnes de papier. 
Lorsqu’il cesse ses fonctions, il peut céder ses minutes 
(originaux des actes) et ses répertoires à son 
successeur, contre une indemnité ; il peut aussi les 
vendre, par un traité de gré à gré, à un confrère de son 
choix. Ce n’est qu’en 1928 qu’une loi stipule que les 
minutes de plus de 125 ans peuvent être déposées aux 
Archives départementales, après avis favorable du 
Conseil général. La mesure demeure facultative. 
 

Tout change avec la loi du 3 janvier 1979. Il y a 
désormais obligation de déposer aux Archives 
départementales les minutes et répertoires de plus de 
100 ans, et ces précieux documents sont considérés 
comme archives publiques, librement consultables par 
tous. Le délai est même ramené à 75 ans en 2008. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Barthen évoque sa vie professionnelle, 
commencée il y a soixante ans, comme « petit clerc » 
dans une étude de Moselle, à une époque où le notaire 
écrivait beaucoup et se devait d’avoir une belle écriture 
très lisible. A l’occasion d’un colloque organisé à 
Baume-les-Messieurs par Georges Cuer, alors directeur 
des Services d’Archives du Jura, Me Barthen a remis 
aux Archives départementales du Jura un 
enregistrement de son témoignage oral sur sa carrière 
et les changements qu’il a pu observer, comme le 
préconisait Jean-Paul Poisson, historien du notariat.  
 

Deux générations séparent Me Barthen de Me 
Victor Vandel, qu’il a convié à apporter son éclairage 
sur l’actualité et l’avenir de la profession. Me Vandel, 
qui compte parmi les plus jeunes notaires de France, a 
prêté serment en juillet 2012 : les règles et principes du 
notariat demeurent inchangés, explique-t-il, le notaire 
est toujours responsable de la conservation, disparition 
ou détérioration de ses minutes.  
 

L’Echauguette 
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La profession a pris conscience de la masse 

documentaire qu’elle traite et de la complexité 
croissante de sa pratique, liée à l’évolution du droit 
(droit de l’environnement, droit du consommateur…) : 
les actes de vente par exemple, comptent de nos jours 
80 pages au lieu de 20 il y a quelques années. Signer et 
parapher de tels actes, cela représente une longue et 
fastidieuse cérémonie. Sans compter l’augmentation 
nécessaire du nombre de mètres carrés dédiés à 
l’archivage. C’est pourquoi, depuis 1995, le notariat 
français a mis au point l’acte authentique sur support 
électronique. Dès l’année 2000, et sous l’impulsion de 
Me Alain Lambert, alors ministre du Budget, l’écrit 
électronique a été admis en preuve à l’instar du 
document papier : la dématérialisation conserve la 
force probante de l’acte notarié. Comment 
concrètement cela se passe-t-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me Vandel présente un film en situation : dans 
l’office notarial, l’acte est projeté sur écran, le client 
signe une seule fois sur une palette graphique, et le 
notaire authentifie au moyen d’une clé USB 
personnelle et codée qui contient sa signature et son 
sceau, la clé Real. Il n’a plus qu’à valider et en 
quelques « clics » la cérémonie de signature est 
terminée. La signature à distance par visioconférence 
est possible. 
 

L’archivage de l’acte électronique se fait de 
manière centralisée et à distance dans un minutier 
central numérique, qui est installé dans un bâtiment 
inauguré en 2006, et particulièrement sécurisé, sis à 
Venelles (Bouches-du-Rhône). Inutile de préciser que 
toutes précautions ont été prises pour assurer la 
pérennité de la conservation au fil des évolutions 
technologiques de plus en plus rapides. Les risques 
majeurs dus aux guerres ou catastrophes naturelles ont 
aussi été pris en compte. 

 

  
Un audit annuel et des organismes de sécurité 

maintiennent un niveau supérieur de garantie de la 
conservation. Seul le notaire a accès à ses archives. 
Mais c’est la profession, et non plus le notaire lui-
même, qui est responsable de la bonne conservation 
des actes numériques. Elle s’organise pour cela en 
réseau privé, le réseau REAL, qui est propre au notariat 
français. Avec l’acte numérique, le notariat a pris de 
l’avance sur les autres professions du droit. Quant à la 
règle de consultation libre au-delà des 75 ans, elle 
s’appliquera aussi… à l’avenir ! 
 

Certes, faire disparaître le papier des offices n’est 
pas encore admis par tous, des questions se posent, des 
réticences se font jour, mais le mouvement est 
enclenché, et aux cent premiers notaires pionniers de 
l’acte électronique, se sont joints près de 600 confrères 
qui ont franchi le pas ou sont en train de le faire. Les 
enjeux de l’informatisation et de la dématérialisation 
dans la profession ont été au centre des travaux et 
débats de l’assemblée de liaison des notaires de France, 
qui s’est déroulée du 3 au 5 décembre dernier au Palais 
des Congrès de Paris.  
 
 

 En complément de ce brillant double exposé, 
Joseph Barthen ramène son auditoire à une vision 
historique de la conservation des actes notariés : si les 
actes de la défunte République démocratique 
allemande ont en grande partie disparu, on a pu 
reconstituer ceux-ci grâce au Livre foncier, une pratique 
spécifique allemande. Quant aux archives notariales de 
l’Algérie d’avant 1962, elles dorment en vrac dans un 
immense hangar, sur le sol algérien. Pour combien de 
temps encore ? Et Me Barthen de conclure sous les 
applaudissements « sans les archives notariales, on ne 
peut écrire l’Histoire ». 
                Danielle Ducout 
 

Inventaire des titres accompagnant la grosse d’une rente consignée 
au profit de l’hôpital de Dole. Acte authentique établi par le 

notaire Louis Agnelot  le 11 août 1690. 
 (Archives municipales de Dole) 

L’Echauguette 
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Cahiers dolois n°20  
 

Vingt-deux articles ont été remis ou sont en voie 
de finition. Le CA a constitué son comité de lecture et 
de publication : il compte une dizaine de membres et 
va commencer ses travaux dès le mois d’avril.  

A suivre… 
 

Carnets dolois n°1 
 

La sortie du n° 1 de notre nouvelle publication a 
été un succès, salué par la presse (Le Progrès / les 
Dépêches des 11 et 17 février 2013, Voix du Jura du 21 
février 2013). Notre collaboration avec le service 
Animation du Patrimoine et de l’architecture de la 
médiathèque nous a permis de présenter le 16 février 
dernier à une cinquantaine de personnes, d’abord 
l’école Wilson et son intéressante histoire, ensuite les 
toiles de Jodelet et les circonstances qui ont amené 
l’artiste à les réaliser. Nos remerciements vont à M. 
Régis Bonnin, directeur de l’Ecole Wilson. On peut 
acquérir Carnets Dolois n°1 auprès de l’Accueil de la 
Médiathèque. 
 

A la suite de cette publication, plusieurs 
témoignages ont enrichi notre connaissance des deux 
œuvres. Nous avons eu notamment la visite d'une 
dame dont le père et le frère ont été les modèles de 
Jodelet. Henri Vanderbecken et sa famille vivaient "en 
bord de route" sur le port où Henri avait une entreprise 
de transport de sable et de gravier avec sa péniche "la 
Joséphine", Joséphine étant le prénom de sa soeur. 
Résistant durant la guerre, il est décédé en 1951. Celui 
qui pousse la brouette est Victor, né en 1921, père de 
notre visiteuse. C'est lui aussi qui a ce beau 
mouvement avec la pelle, mais seulement pour le corps 
car la tête est celle d'Henri, père de Victor et grand-
père de notre interlocutrice. 

Le déchargement se faisait manuellement comme 
nous le montre Jodelet, mais lorsque la grue des 
Radias (l’usine qui devint Idéal Standard) était sur le 
port, Henri "s'arrangeait" avec le grutier. Jodelet venait 
dessiner et peindre sur le port, comme Mme 
Kolesnikov qui posait son chevalet près de leur 
maison. Nous avons reçu en souvenir de cet entretien 
la photocopie d'une photo représentant neuf des douze 
enfants Vanderbecken à l'endroit exact de la scène 
peinte par Jodelet. 
    Christiane de Bouclans 

 

Le coin du juriste 
A propos d’assemblée générale… 

 
 L’assemblée générale est la clef de voûte de l’activité 
de l’association, elle en dicte la loi interne, elle est 
l’instance sur laquelle repose la légitimité de l’ensemble 
des actes et acteurs de l’association. C’est d’elle qu’émane 
le pouvoir de décision de ceux qui agissent au nom et au 
sein de l’association, et c’est aussi devant elle que ces 
derniers doivent rendre compte de leur mandat. 
 

 Contrairement à l’idée reçue, aucune disposition de la 
loi de 1901 n’impose une consultation périodique des 
membres de l’association et ce sont les statuts mis en place 
qui vont déterminer les modalités de fonctionnement 
d’une assemblée générale. Il règne souvent une « joyeuse » 
confusion dans les statuts des associations et dans l’esprit 
de leurs membres à propos de la « qualification » des 
assemblées générales, qualification qui est en fait une 
transposition abusive du droit des sociétés : « ordinaire » ? 
« extraordinaire » ? et même parfois « constitutive » ou 
« dissolutive »… 
 

 Deux objectifs se télescopent, et créent la confusion : 
1/la nécessité de réunir des assemblées générales, en plus 
de l’assemblée annuelle, 
2/l’exigence qui se fait sentir d’entourer certaines 
décisions graves de précautions particulières.  
 Dans le premier cas, si les statuts ont fixé une seule 
tenue annuelle de l’assemblée générale, et qu’il y a 
nécessité de lui soumettre une décision qui ne peut 
attendre l’année suivante, une deuxième assemblée sera 
alors convoquée, à laquelle est souvent accolé le qualificatif 
d’« extraordinaire », parce qu’elle vient en plus de 
l’assemblée annuelle, mais ses modalités de 
fonctionnement demeurent les mêmes. 
 

 Dans le deuxième cas, lorsqu’il s’agit de décisions 
importantes, « extraordinaires » en quelque sorte, telle la 
modification des statuts de l’association, il est normal 
d’entourer ces décisions de précautions renforcées, en 
prévoyant par exemple des votes soumis à une majorité 
supérieure à celle exigée normalement, mais nul besoin 
encore une fois, d’avoir un caractère « extraordinaire » 
pour ce faire ! 
 

 Et c’est ici que l’on découvre toute l’importance d’une 
bonne rédaction des statuts ! 
 

 L’extrême souplesse de la loi de 1901, qui a laissé les 
associations libres de fixer leurs règles statutaires afin 
d’exprimer toutes leurs diversités, n’a pas eu l’effet 
escompté par le législateur. Souvent désemparées par 
l’absence de référence, elles ont pris en modèle des statuts 
de sociétés de droit privé, trop compliqués et inadaptés à 
leur fonctionnement, alors que la loi leur permettait 
d’innover en se dotant de statuts clairs et précis, à la 
mesure de leur objet, de leur taille, et de leur exigence 
démocratique ! 

                                                                         Nicole Villain 
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