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INTRODUCTION
Les archives de l’étude Flayeux-Toussaint-Léonard ont été transmises aux Archives départementales
des Vosges lors d’une vente immobilière à Fraize, à l’occasion d’un changement de propriétaires.
Longtemps restées en déshérence, elles ont subi quelques dégradations et lacunes.
Émanant de l’activité d’officiers ministériels, les archives de l’étude de Fraize sont publiques par
nature et sont intégrées à ce titre dans la sous-série 7 E, consacrée aux offices ministériels autres que les
tabellions et les notaires.
Regroupant 3 mètres linéaires, ce fonds s’étend sur une période allant de 1806 à 1932 et
comprenait, lors de son versement, certaines archives privées qui ont été cotées sous la référence 112 J
Fonds Léonard.
L’histoire de l’étude est assez mal connue. La destruction des archives du tribunal de Saint-Dié et
des dossiers de nomination des officiers ministériels n’a pas permis de reconstituer finement un état des
huissiers qui se sont succédés au sein de cette étude. L’annuaire du département et les dossiers eux-mêmes
permirent néanmoins de fournir la liste suivante :
-

Maître FLAYEUX
Maître Jean-Baptiste-Henri TOUSSAINT
Maître Georges-Antoine TOUSSAINT
Maître Jean-Claude-Constant LÉONARD

?-1823
1824-1825
1826-1841
1841-1863

Le classement adopté est celui qui est en usage pour les archives notariales (répertoires, minutes,
dossiers de clients, correspondance) et s’établit de façon chronologique.
Il n’a pas été véritablement possible d’établir un classement alphabétique pour les dossiers de
clients, car la plupart d’entre eux ne portaient pas de mentions nominatives.
La cotation est complétée de quatre éléments (série, sous-série, numéro de fonds et articles).
Le chercheur pourra trouver dans ce fonds des répertoires des huissiers Flayeux, Toussaint J.-B.,
Toussaint G. et Léonard, une série de minutes assez complète, des documents assez hétérogènes relatifs à
la clientèle (livres de comptes, cahiers de caisse, de ventes, d’achats, de crédits, comptes de clients et notes
de frais) et enfin une correspondance professionnelle, assez abondante et complète (18 peluriers de
correspondance départ, mais souvent difficilement lisibles), permettant de suivre l’activité de l’étude
jusqu’au début du XXe siècle.
La communicabilité des archives Flayeux-Toussaint-Léonard suit la loi du 3 janvier 1979 :
-

100 ans à compter de la date de l’acte, pour les répertoires et les minutes qui sont désormais
librement consultables ;
60 ans pour la correspondance et les dossiers de clients, eux aussi consultables.

La reproduction se fait par photocopies ou photographies selon l’état des documents.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Répertoires
7 E 2/1

1817-1861

21 répertoires.

Répertoires de l’huissier Flayeux (1817-1819) ; de l’huissier JeanBaptiste Toussaint (1824-1825) ; de l’huissier Georges-Antoine
Toussaint (1826-1841) ; de l’huissier Jean-Claude-Constant Léonard
(1841-1847, 1852-1861).
Minutes
7 E 2/2-12

Minutes.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1816-1863
Documents préparatoires à la rédaction des minutes (s. d.
[1830-1860], 1834-1860).
1816-décembre 1839
janvier 1840-décembre 1841
janvier 1842-mai 1843
juin 1843-décembre 1844
janvier-décembre 1845
janvier 1846-décembre 1847
janvier 1848-décembre 1849
janvier 1850-décembre 1852
janvier 1853-décembre 1854
janvier 1855-1863

Dossiers de clients, comptabilité, commerce, clientèle
7 E 2/13-15

Livres de comptes de clients
13
14
15

7 E 2/16

[1800]-1907

9 registres.
s. d. ([1800-1850], 1815-1840)
6 registres.
1840-1858
4 registres.
1874-1887, 1898-1907

[1850-1930]

2 cahiers, 6 registres.

Cahiers de caisse (1871-1873), grand livre et répertoire, journal,
brouillard1 et répertoire (s. d. [1850-1930]).
7 E 2/17-18

Cahiers et carnets de ventes, d’achats et de crédits.
17
18

7 E 2/19-20

Comptes de clients, notes de frais.
19
20

1

1830-1875

24 cahiers et carnets.
1830-1870
14 cahiers et carnets.
1840-1875

1818-[1900]

s. d. [1830-1900], 1818-1841
1842-1889

Ou brouillon, ou main courante : livre de commerce sur lequel on inscrit les opérations à mesure qu’elles se font.
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7 E 2/21

Reconnaissances de dettes des clients (1806-1878, 1932) ;
promesses de paiement (1842-1854) ; ordres de paiement (18421862) ; attestations reconnaissant les paiements effectués (18311862, 1914) ; attestations diverses : baux de location, certificats de
travail (1830-1859).

1806-1932

7 E 2/22

Impôts : contributions indirectes pour droits de détails et droits sur
manquants (1846-1848) ; patentes (1842-1843, 1854, 1859-1860) ;
contributions directes, avertissements (1821-1865, 1888-1891,
1912-1918). Assurances « Compagnie française du Phénix » et « La
Métropole » (1880, 1884, 1912, 1929, 1932).

1821-1932

Correspondance arrivée.

1830-1911

Correspondance
7 E 2/23-25

23
24
25

7 E 2/26-32

s. d. [1830-1900], 1830-1844
1845-1849
1850-1892, 1902-1911

Correspondance départ : peluriers.
26
27
28
29
30
31
32

1873-1893

1873-14 avril 1879
15 avril 1879-8 octobre 1881
12 octobre 1881-25 avril 1884
25 avril 1884-26 décembre 1886
26 décembre 1886-5 octobre 1889
5 octobre 1889-4 octobre 1893
divers (s. d. [1830-1900], 1837-1862, 1882, 1890).
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