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Introduction

La maladrerie de la Madeleine, située au bord de la Moselle près d’Épinal, existait
sans doute déjà au XIIIème siècle. En 1396, Jeoffroys Journée, prêtre chanoine d’Épinal, fonda
une messe au profit de la léproserie. En 1484, la chapelle, déjà très ancienne, fut rebâtie.
En 1682, le marquis de Louvois, ministre de la Guerre de Louis XIV, ordonna à
Génin, huissier royal, de se rendre à Épinal, en exécution de l’édit de 1672 qui cédait à
l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, les biens, droits et privilèges des
maladreries, commanderies, prieurés, et hôpitaux. À cette époque, la Madeleine ne consistait
plus qu’en une chapelle et une petite maison habitée par un ermite.
En 1724, les revenus de la léproserie de la Madeleine furent réunis à ceux de
l’hôpital Saint-Maurice, puis en 1774, l’intendant de Lorraine autorisa la ville à faire démolir
la chapelle, tombée en ruines.
Les archives, très lacunaires, se composent d’un acte de nomination à la chapelle et
des titres de propriétés. Elles occupent 0,10 mètre linéaire et sont librement communicables.
Les cotes mentionnées entre crochets sont celles portées sur les actes, témoignage
d’une cotation ancienne du fonds d’archives de l’établissement.
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Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges

• G. - Clergé séculier.
G 130

Mémoire au sujet d’un procès entre le chapitre et l’hôpital, au
sujet de la dîme sur les terres dépendant de la Magdelaine
(1788).

• E dépôt. - Archives communales déposées.
E dpt 162/BB5, BB10

Ascensement de terre, récompense pour services rendus,
nomination d’un chapelain, autorisation de la réunion du
bénéfice de la chapelle à l’hôpital d’Épinal (1680-1729).
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Série B – Titres de propriété
H DPT 12/B 1*

Inventaire des biens. - Pied terrier1.
Cahiers.

H DPT 12/B 2

Propriétés foncières. - Ascensement : actes notariés,
requête.

1640,
copie 1690
1542-1712

7 parchemins, 1 fragment de sceau, 6 p. papier.

Série E – Administration
H DPT 12/E 1

[LV H]. Chapelle ou léproserie de la Madeleine. –
Nomination de Jean Durand, de Badménil, par les quatre
gouverneurs de la ville d’Épinal, le 22 décembre 1437.

1437

1 parchemin.

1

3 exemplaires.
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