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	CORDIER (Charles), fondation d'un lit pour Sauvigny-le-Bois 
	CORNEAU (Jean), gouverneur de la Maison-Dieu 
	CORNEAUL (Marguerite), femme de Jean Colin, lépreuse 
	CORNISSET-BEAUREGARD, veuve, bienfaitrice de l'Hôpital 
	CORUS (Aymeric de), alias Cous ou Coüs, recteur de la Léproserie en 1366 
	COURSEL (Jean) lépreux 
	Cravant, Maladerie de la Commanderie d'Avallon 
	CUREY (Guillaume), receveur de la Maison-Dieu et Maladière 
	Cussy-les Forges, lit en faveur d'un malade 
	Damont, pré sur Champien 
	DANDINES (Pierre), prêtre recteur de la Maladière 
	DANNOUX (Marie-Louise), en religion soeur Eulalie, fonde un orphelinat de garçons 
	DARCY (Pierre), au nom d'un anonyme, fonde un lit pour Domecy-sur-Cure 
	DENESVRE DE LISLE (de), bienfaiteur de l'Hospice 
	DENESVRE (Michel de), receveur de la Maison-Dieu 
	DESPEROUX (Marie-Victoire-Elvina), veuve de Louis Rousseau-Dumarcet, fonde un lit en faveur d'un malheureux de Vassy ou de La Vayre 
	DODO, archiprêtre d'Avallon, vers 1160, témoin dans un acte de donation en faveur de La Léproserie 
	Domecy-sur-Cure, droit de la commune à un lit à l'Hôpital 
	DROUET (Pierre), prêtre, receveur de la Léproserie pour Pierre Lectier 
	DROYN (Guillaume), maître de la Léproserie vers 1457 
	DUCHATEAU, administrateur de l'Hospice 
	DUPRE DE MERY, bienfaitrice de l'Hôpital 
	DUPRE DE VISMAUGE (Jacques-Claude-Félix), époux de dame Dupré de Méry 
	DUPUY (Pierre), solliciteur des lépreux 
	DUPUIS (Martin), doyen du Chapitre d'Avallon 
	Etang-au-Duc, terre de la Maladière, près celle de l'Hôpital 
	Etaules, vignes appartenant à la Maladière, 
	Etaules, Fondation d'un lit pour Vassy ou Lavaire 
	EVE (Pierre), lépreux 
	EVRARD, préposé d'Avallon dans une donation en faveur de Semur 
	FABRY (Andrey), préposé à l'Hospice 
	FAUCHE (Aune), bienfaitrice de l'Hôpital 
	FAYE (Sébastien de la), solliciteur des lépreux 
	FILLON, notaire public 
	FILZJEHAN (Georges), lieutenant du bailliage 
	FILZJEHAN (Jean), dit le capitaine Rasis; - legs en faveur de l'Hôpital 
	FILZJEHAN (Maïeul), receveur de la Maison-Dieu 
	FILZJEHAN (Pierre), bienfaiteur de l'Hôpital 
	FILZJEHAN (Sébastien), avocat, bienfaiteur de l'Hôpital en 1576 
	FONTENAY (Pierre de), dit Bras-de-Fer. (Voir Gripel) 
	FOSSIER (Daniel), régent de la Léproserie 
	Fourneau, pré de la Léproserie 
	FOURNERET (Claude), trésorier en la généralité de Bourgogne 
	FROSSARD (Andries), receveur de la Maison-Dieu 
	GABARD (Anne), veuve Suchaut, bienfaitrice de la Maison-Dieu 
	GALLY (héritiers), au nom de MM. Sergent, bienfaiteurs de l'Hôpital 
	GAUFROY D'ARCY, frère de Jocelyn d'Avallon, aux Croisades 
	GAUFROY DE CHAMPIEN, aux Croisades 
	GAUTHERIN, chapelain, témoin dans un acte de donation à la Léproserie en 1167 
	GAUTHERIN (Huguenin), lépreux 
	GAUTHERIN-MACQUEREAUL, lépreuse des Granges 
	GAUTHIER (Edmée-Françoise-Marguerite), veuve de Jean Prieur de Rouvray, fait don à l'Hôpital d'une métairie sur Sainte-Colombe, à charge d'un lit pour une personne de son choix 
	GERARD DE ROUSSILLON, fonde les monastères de Pothière et de Vézelay, dote l'église Sainte-Marie d'Avallon, meurt à Avallon 
	GIBASSIER (Pierre), chirurgien de l'Hôpital 
	GILBERT (Claude), soeur hospitalière 
	GIRARDIN (Claude) lieutenant au bailliage d'Auxerre 
	GIROD DE NAISEY (abbé), bienfaiteur de l'Hôpital 
	Girolles, chapelle érigée par la reine Brunehaut 
	Golotte, friches dépendant de la Maladière 
	GOME (Jean de) écuyer, gouverneur des Maison-Dieu et Maladière 
	GONIS (Jean de), gouverneur de la Maison-Dieu 
	GORGETTE (Edme de la), échevin délégué pour traiter avec le président Odebert 
	GORGETTE (François de la), avocat à Vézelay, amodiateur des biens de la Commanderie d'Avallon 
	GOUREAU (François), entrepreneur des bâtiments modernes (1727) 
	GRAND'MAISON (Jean-Baptiste de), procureur des chevaliers de Saint Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel 
	Grands-Champs, terre proche la ferme de Brossin 
	GRANGIER (demoiselle), économe de l'Hôpital 
	GRIPEL-DE-FONTENAY (Pierre de) dit Bras-de Fer, commandeur de la Commanderie d'Avallon 
	Guarrais de Chaume, vignoble de la Maison-Dieu sur Annay-la-Côte; et Les Guarrais,
	GUERIC, chanoine d'Avallon en 1167 
	GUERIN (Guillaume), receveur des Maison-Dieu et Maladière 
	GUERIN (Pierre), receveur de la Maison-Dieu 
	HEMON, administrateur de l'Hospice 
	HENRI IV, roi de France, crée l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et lui annexe celui de Saint-Lazare-de-Jérusalem 
	HENRI-LE-GRAND, duc de Bourgogne, fait don d'un ossement de saint Lazare à l'église d'Avallon 
	HENRY (l'abbé), curé doyen de Quarré-les-Tombes teste en faveur de l'Hôpital 
	HIMBAULT (Zacharie), docteur en médecine 
	HUGUES Ier, duc de Bourgogne, concède l'église d'Avallon à l'abbaye de Cluny 
	HUGO, fils de Jobert de Saulieu, bienfaiteur de la Léproserie en 1225 
	HUNAULT (Nicolas), chanoine d'Autun 
	HURAULT (Jacques), évêque d'Autun, abandonne l'administration de la Maison-Dieu et de la Léproserie aux magistrats d'Avallon, 
	HURAULT (Robert), archidiacre d'Autun 
	Island, biens de l'Hôpital sur le territoire 
	Island, Lit fondé par M. Blandin 
	JACMET-POISSONNET, recteur de la Léproserie en 1377 
	JACOB, clerc, fils de Jobert de Saulieu, bienfaifaiteur de la Léproserie en 1225 
	JACOB (Etienne), acquéreur de l'ancienne Maison-Dieu 
	JACOB (Etiennette), bienfaitrice de l'Hôpital, puis économe 
	JACOB (Madelaine), soeur de Etiennette 
	JACQUIN, fondeur de cloches, recueille un enfant abandonné 
	JAUCOURT (Mathieu de), aux Croisades 
	JEAN XXII, pape (1316-1334), expédie une bulle en 1318, en faveur de l'ordre de Saint-Lazare 
	JEAN, prêtre à Avallon en 1167 
	JEAN, célerier de la maison hospitalière de Pontaubert en 1272 
	JEAN DE CAPRIE (Voir CAPRIE) 
	Jeu de Paulme, rue d'Avallon 
	JOBERT, de Saulieu, bienfaiteur de la Léproserie d'Avallon 
	JOCELIN D'AVALLON, donation à l'abbaye de Reigny en 1160; mentionné dans un acte en faveur de Semur en 1194 
	JOCELIN D'AVALLON, bienfaiteur de la Léproserie en 1236 
	JOCELIN, de Valloux, bienfaiteur de la Léproserie 
	JORDAN (dame Félicité-Clotilde), veuve de Thomas Colas de Brouville-Malmusse, fonde un lit en faveur d'un malade du Vault-de-Lugny 
	JORDAN (Jean-Marie-Hippolyte), bienfaiteur de l'Hôpital 
	Joussy (Jussy) Maladerie et Hôpital de la Commanderie d'Avallon 
	Joux-la-Ville, Léproserie de 
	JULIEN (Jean), recteur de la Maladrerie de Montréal en 1572 
	Ladres (pré aux) sur Avallon 
	LAREAU (Louise), religieuse hospitalière 
	LA VAULT (Marie-Philibert de), prêtre, crée une rente de pain et de vin aux pauvres de la Maladière 
	LA VAULT (Marie-Philibert de), prêtre, Fonde un anniversaire 
	LA VAULT (Marie-Philibert de), prêtre, Receveur de l'Hôpital et de la Maladière 
	LEBRUN (Remy), lépreux 
	LE CAMUS (Michel), contrôleur de l'artillerie de France 
	LECLERC (Antoine), échevin, administrateur de la Maladière 
	LECTIER (Pierre), curé de Pasilly, recteur des Maison-Dieu et Maladière 
	LEGEON ou LIGEON, lépreuse des Granges 
	LEGRAND (Nicolas), bienfaiteur de l'Hôpital 
	LE MUE ou LE MUET, chirurgien à Saulieu 
	LEON (Anne), lépreuse 
	LE TELLIER (François-Michel), marquis de Louvois grand-vicaire général de l'ordre Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare-de-Jérusalem 
	LETORS (Jean), avocat, représentant du commandeur d'Avallon 
	LETORS DE CRECY (Louis-Charles), bienfaiteur de l'Hôpital 
	Le Vault-de-Lugny, biens de l'Hôpital sur le territoire 
	Levées, pré de l'Hôpital sur Champien 
	LIGER (Anne-Edmée), veuve Capler, économe de l'Hospice 
	L'Isle-sur-Serein, lit fondé à l'Hôpital d'Avallon par Jacques Breuillard 
	LOUCHARD (Michel), religieuse hospitalière 
	LOUIS VII, roi de France (1137-1180), donne à l'ordre de Saint-Lazare son domaine de Boigny 
	LOUIS VII, roi de France (1137-1180), Confie aux chevaliers l'intendance générale des Maladeries 
	LOUVOIS (marquis de). - Voir Le Tellier 
	LUCAULT (citoyenne), économe 
	Lucy-le Bois, terres de la Léproserie sur le territoire 
	Lucy-le Bois, Lit fondé pour un malade 
	Magny, village du canton de Corbigny (Nièvre). - Lit fondé à l'Hôpital d'Avallon par MM. Sergent 
	Magny, village de l'Yonne; dîmes abandonnées à la Maladière 
	MAILLARD (Odette), femme du président Odebert 
	Mailly-la-Ville, Hôpital dépendant de la Commanderie d'Avallon 
	Mailly-le-Château, Maladrerie et Hôpital de la Commanderie d'Avallon 
	Maladière d'Avallon annexée à l'Hôpital 
	MALVIN DE MONTAZET, évêque d'Autun 
	MANGEARD (Guillaume), vérifieux des comptes 
	MANGEARD ou MANGEARD (Jean), maître de la Léproserie 
	MARAIZ ou MARES (Jacques des), recteur de la Maison-Dieu en 1386 
	MARAY alias MARAT et MAROTTE (Anne), veuve Millié, économe de l'Hospice 
	Marcilly, domaine donné à l'Hôpital et retiré par Ursule Savery 
	MAREY (Pierre), premier mari de Jeanne Boillot 
	MARGUERITE, veuve de Si non de Trévilly, vend au duc de Bourgogne un vignoble tenant aux vignes de la Maison-Dieu 
	MARIE (Thomas), seigneur des Chesnées, lieutenant au bailliage d'Auxerre 
	MAROT (Germaine) religieuse de l'Hôpital 
	MARRAULT (Jean), chanoine d'Avallon 
	MATHE (Jules), don à l'Hôpital 
	MAUGIER (Jacques), médecin, puis curé de Blannay 
	MESSEY (Hugues), barbier 
	MILLEREAU (demoiselle), bienfaitrice de l'Hôpital 
	MILLOT (Jean), prêtre d'Avallon, assistant à l'installation de Nicolas de Corbeil 
	MILLOT (Lazare), échevin, négocie, au nom de la ville, avec le président Odebert 
	MINARD (Etienne). - Voir MANGEARD 
	MOCQUOT (Jean-Baptiste), bienfaiteur de l'Hôpital 
	Montbard, bourse pour des orphelins de cette ville 
	Montescherin, vignes de l'Hôpital sur Etaules et Le Vault 
	MONTIGNY (Pierre de), témoin dans un acte de donation à la Léproserie en 1167 
	Montréal, Léproserie Saint-Barthélemy; administration abandonnée aux magistrats de Montréal en 1573 
	Montréal, Attribuée à la Commanderie de Dijon en 1690, puis annexée à l'Hôpital d'Avallon en 1696 
	Montréal, Son patrimoine et ses revenus 
	MONTSAULVIN (Guillaume de), écuyer, maître de la Léproserie d'Avallon 
	MORACHE (Léonard), gardien de l'Hôpital 
	MOREL (Gabriel), chirurgien 
	MORILLON (Jean), receveur de la Maison-Dieu 
	MORIZOT (Dimanche), bienfaiteur de l'Hôpital 
	MORIZOT (Guillaume), receveur de l'Hôpital 
	Morlande et Mullande, établissement sur les Chaumes 
	Morlande et Mullande, Amodiation des Galots
	MOROT (Jean), procureur et receveur de la Maison-Dieu 
	NARGEOT (Michel), lépreux 
	Nicolas, chapelle Saint-Nicolas de la Léproserie 
	Nitry, Maladerie de la Commanderie d'Avallon 
	NORMAND (Bernard), procureur du roi, bienfaiteur de l'Hôpital 
	ODEBERT (Jacques ou Jacob), notaire public, préposé au gouvernement de la Maison-Dieu, 
	ODEBERT (Jean), gouverneur de l'Hôpital, 
	ODEBERT (Louis), chanoine d'Avallon 
	ODEBERT (Louis), seigneur de Rosières et de Saint-Seine, père du président 
	ODEBERT (Pierre) premier président aux requêtes à Dijon, bienfaiteur de l'Hôpital 
	ODEBERT (Pierre), conseiller laïc au Parlement 
	ODEBERT (Philibert), grenetier d'Avallon, préposé au gouvernement de l'Hôpital 
	ODEBERT (Philippe), préposé au gouvernement de la Maison-Dieu 
	ODO, duc de Bourgogne, bienfaiteur de la Maison-Dieu de Semur 
	ODON, fils de Hugues Chatin, de Pontaubert 
	ODON (frère), célerier, témoin dans une donation de 1167 
	ODON, fils de Jocelin d'Avallon, ratifie une donation à la Léproserie en 1236 
	OUDOT (Pierre), lépreux 
	PACOTIN (Jean), procureur de l'évêque d'Autun 
	PASCAL II, pape (1099-1118), fait restituer l'église d'Avallon à l'évêché d'Autun 
	PERIGOT (Georges), legs à l'Hôpital à charge de services religieux 
	PERRIN-TRESSAU, préposé au gouvernement des Maison-Dieu et Maladière 
	PERRENOT-GAFFEY, véritieux des comptes 
	PERRIER (Jacques), prêtre, vicaire perpétuel de l'Isle-sous-Montréal, gouverneur de l'Hôpital et de la Maladière 
	PERRON (cardinal du), grand-aumônier de France 
	PETIT (Jacques), curé de Pontaubert 
	PETITBAULT (Jean), archiprêtre d'Avallon, receveur, puis directeur de la Maison-Dieu et de la Léproserie 
	Petit-Cloiseau, terre de la Maison-Dieu, sur le territoire d'Avallon 
	PHILIPPART (Philippe), recteur de la Léproserie 
	PHILIPPE DU BOURG, lépreux 
	PHILIPPE, maréchal, lépreux 
	PICARD (Pierre), préposé au gouvernement de la Maladière et de l'Hôpital 
	PIE V, pape (1555-1559), expédie une bulle en faveur des chevaliers de Saint-Lazare 
	PIERRE II, êvêque d'Autun 
	PIERRE-PERTHUIS (Etienne de), aux Croisades 
	Plausse ou Plauxe propriété de la Maison-Dieu au territoire d'Avallon; bois ruiné 
	POIRIE (Hugues), prêtre, chapelain de la Léproserie 
	POISSONNET. - Voir JACMET-POISSONNET 
	Pommier, terre de la Maladière sur la Morlande 
	Pontaubert, Léproserie, Hôpital 
	Pontaubert, De la Commanderie d'Avallon 
	Pontaubert, Annexée à l'Hôpital d'Avallon en 1696 
	PORTE (Jean de la) ou DELAPORTE, receveur de l'Hôpital 
	PORTIER (Pierre), médecin ou chirurgien 
	Pouligny, pré de l'Hôpital sur le territoire d'Avallon 
	POUSSY (Marie), veuve Préjan, saisie-immobilière 
	PRAELLES (Guillaume de), vérifieux 
	PREJEAN (Nicolas), échevin, député à Auxerre 
	Prés-Derrière, propriété de la Maison-Dieu sur Chassigny 
	PRESLES (Jacques de), préposé au gouvernement de la Maison-Dieu 
	PREVOST (Françoise), économe laïque, puis religieuse 
	PRIEUR (Jean), mari de Edmée-Françoise-Marguerite Gauthier 
	QUATREVAUX (François), conjointement à dame Françoise Quatrevaux, sa femme, et François-Jules Quatrevaux, fonde un lit pour un malade de Cussy-les-Forges 
	QUATREVAUX (François-Jules) participe à la fondation d'un lit par Quatrevaux, François, pour Cussy-les-Forges 
	QUATREVAUX (Françoise), participe à la fondation d'un lit par son mari, pour Cussy-les-Forges 
	QUATREVAUX (Jules), médecin à Avallon, bienfaiteur de l'Hôpital 
	RADU (Jules-Joseph), ratifie la donation testamentaire de sa soeur, Marie-Louise-Caroline Radu, en faveur de l'Hospice 
	RADU (Marie-Louise-Caroline), veuve de Clément Christophe Masson, bienfaitrice de l'Hôpital 
	RAGON, receveur de l'Hospice 
	RAINAUD, allié de Arthaud de Chastellux 
	RAMIER (Guillaume), lépreux 
	RAMONOT (Nicolas), chirurgien 
	RAOUL, roi de France (923-936), confirme la donation de Girolles à l'abbé d'Autun 
	RAPPELET, clerc, chapelain de la chapelle Saint-Maure d'Avallon 
	RAUDOT, médecin, administrateur de l'Hospice 
	RAUDOT (Claudine-Françoise-Pierrette); bienfaitrice de l'Hôpital 
	RAVENEAU (veuve), née Raudot, économe 
	REGNAUD, rectr de la Lépr. en 1281, 
	REGNAUD, dit Bresons, distributeur des aumônes de la collégiale 
	REGNAUD (Jean), notaire à Dijon 
	REGNAUD-GUIBERT, médecin et chirurgien de l'Hôpital 
	RENAUD, d'Arcy, fils de Jocelin d'Avallon, bienfaiteur de la Léproserie 
	RICHARD, solliciteur des lépreux 
	RIOLENTH, camérier de l'évêque Henri d'Autun en 1167 
	RIVIERE (dame), fondatrice d'un ouvroir 
	ROBERT, maître de la Léproserie de Semur ou d'Avallon en 1194 
	ROBERT (Etienne), maître de la Maison-Dieu et de la Maladière 
	ROBERT (Claude), marchand-tanneur, dépose un testament de sa femme en faveur de l'Hôpital 
	ROBERT (Etienne), recteur des Maison-Dieu et Maladière 
	ROBIN (Isaac), solliciteur des lépreux 
	ROBIN (Jacques), de Marigny-l'Eglise, représentant de Robin, Pierre 
	ROBIN (Pierre), dit La Pierre, maître de la Maladière 
	ROQUEMONT (Luc de), régisseur de la Commanderie d'Avallon 
	Rocquille, vigne de la Maison-Dieu sur le territoire d'Avallon 
	ROLIN (Jean), cardinal, évêque d'Autun, institue les magistrats d'Avallon administrateurs de la Maladière 
	ROLLET (Jacques) père et fils, de Semur, architectes du nouvel Hôpital 
	RONDEAUL (Pierre), receveur de la Maison-Dieu 
	ROQUE (demoiselle), bienfaitrice de l'Hôpital 
	ROQUELAINE (René de), médecin 
	ROUSSEAU-DUMARCET (Louis), fait une donation à l'Hospice, exprimée par dame Marie-Victoire-Elvina Despéroux, son épouse 
	ROUSSEAU (Jean), receveur de l'Hospice 
	Rouvres, vignoble de la Léproserie, sur Annay-la-Côte 
	Sacy, commune du canton de Vermenton; Maladerie de la Commanderie d'Avallon 
	SADON, receveur de la Maison-Dieu 
	SAIGE (Pierre), lépreux 
	SAINT-MESMIN (de), recteur du Collège d'Avallon 
	Saint-Nicolas, terre de la Maladière, sur le finage d'Avallon 
	Saint-Père (canton de Vézelay), Maladerie de la Commanderie d'Avallon 
	Saint-Père Unie à la Maladerie de Vézelay 
	Sainte-Anne, hôpital fondé à Dijon par le président Odebert 
	Sainte-Colombe, village du canton de l'Isle; domaine de l'Hospice légué par Edmée-Françoise-Marguerite Gauthier 
	Sainte-Colombe, Fondation d'un lit 
	Salcy, vignoble de la Maison-Dieu sur Etaules 
	SALLETS (Antoine des), recteur des Maison-Dieu et Maladière 
	SANTIGNY (Philiberte), femme de Claude Robert, teste en faveur de l'Hôpital 
	SALLE (Nicolas de la), solliciteur des lépreux 
	SALLE (Marie), économe de l'Hospice 
	SAULNIER (Pierre), phisitien d'Autun 
	Sauver (pré du), Sauveur de la Maison-Dieu, sis en Plausse 
	Sauvigny-le-Bois (commune de), lit fondé pour un malade 
	SAVERY (Ursule), bienfaitrice de l'Hôpital 
	SEGAULT, jardinier de l'Hospice 
	SEGAULT (Toussaint), deuxième mari de Jeanne Boillot 
	SEGUENOT (Claude), avocat; legs en faveur de l'Hôpital d'Avallon et de celui du Saint-Esprit de Dijon 
	Semur, en Auxois, Léproserie mentionnée dès le XIIe siècle 
	Semur, Déclarée de la Commanderie de Dijon en 1676 et réunie à l'Hôpital de Semur en 1696 
	SERGENT (Edme), curé de Magny (Nièvre), fonde un lit pour Magny dans l'Hôpital d'Avallon 
	SERGENT (Jean), participe à la fondation de son frère Edme Sergent 
	SERGON ou SERGOND (Ebrard), bienfaiteur de la Léproserie 
	SIBOURS (Jacques), grand-prévôt des cérémonies de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare-de-Jérusalem 
	SIMON (Jean), l'aîné, préposé au gouvernement de la Maladière 
	TARDIF (François), directeur général des biens de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare en Bourgogne 
	Tharot, chapelle érigée par la reine Brunehaut sur sa terre 
	Thisy, terres de la Léproserie de Montréal sur son territoire 
	Thory, biens de la Maladière d'Avallon sur le territoire 
	TIRECUYR ou TIRCUIT, préposé au gouvernement de la Maison-Dieu 
	Toisy, château de l'évêque d'Autun 
	TORCOUATTE-MARESCHAUX, commandeur de la Commanderie d'Avallon 
	Tour de Pontaubert, climat de vignes de la Maison-Dieu 
	Tour-de-Pré, domaine légué à l'Hôpital par Ursule Savry 
	Tournelle (la), maison sise à Cousin-le-Pont, léguée à la Maison-Dieu par Claude de Troussy 
	TOUTGARD (Jean) fermier des revenus de la Maladerie de Pontaubert 
	Toutry, commune de la Côte-d'Or 
	TREMBLAY (Pierre du), maître de la Léproserie 
	TRONCOY (Aymé de), recteur de la Léproserie, 
	TROUSSY (Claude de), prêtre retiré à l'Hôpital auquel il lègue sa maison dite La Tournelle 
	TRUBERT (Hugues), préposé au gouvernement de l'Hôpital 
	Tupins (rue des), à Avallon 
	URBAIN IV, pape (1261-1264), expédie une bulle en faveur de l'ordre de Saint-Lazare-de-Jérusalem en 1262 
	VALENOT (Anne), religieuse hospitalière 
	Vassy, hameau d'Etaules, vignes de la Maladière; droit à un lit pour un malheureux 
	Vault-de-Lugny, biens de l'Hôpital et de la Maladière; droit à un lit pour un malade 
	Vauprevoir? (Maladerie de), annexée à Vézelay en 1695 
	VAUSSIN (Pierre), échevin, administrateur de la Maladière 
	VAYE (Suzanne), religieuse hospitalière 
	Vayre (La), hameau près de Vassy, droit à un lit pour un malheureux 
	VERCHERE (Claude), soeur hospitalière 
	VERDIER (Jean du) procureur général de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem 
	VEZIGNEUX (Jacqueline de), affranchit Jeanne Boillot 
	Vézelay, Léproserie de la Commanderie d'Avallon; réunit l'Hôpital de Saint-Père, en 1695, ainsi que ceux de Vauprevoir et d'Armes, 
	VERON (Jean de), recteur de la Maison-Dieu en 1473 
	Vigne-Blanche, climat de vignes de l'Hôpital sur Etaules 
	Vigne-Ronde, climat de vignes de l'Hôpital, sur Le Vault 
	VILLAM (Guillaume), chanoine d'Avallon, institue Jean de Gôme recteur des Maison-Dieu et Maladière 
	VILLENEUVE (Jean de la), seigneur de Tarrault, maître de la Maladière 
	ZACHA, femme de Ebrard Sergon, fait, avec son mari, en 1216, une donation à la Léproserie 
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