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CADART (JEAN) 
 

(MÉDECIN) 
 

Variantes Nom : Cadard, Cadardi1 
 

Variantes Prénom :  

Recensé dans le Dictionnaire de Wickersheimer et Jacquart : OUI 
 
Désignation de sa profession dans les sources : licencié en medicine2 
 
Date d’apparition : 
14033 

Date de disparition : 
M. en 14494 

Période d’attestation à la cour de Bourgogne : 
1412 
Autres cours fréquentées :  
FRANCE5  
ORLÉANS6 
  

                                                
1	  WICKERSHEIMER,	  Dictionnaire	  […],	  vol.	  1,	  p.	  374	  –	  375	  ;	  supplément,	  p.	  149.	  
2	  ADN,	  B	  1897,	  f°	  96	  v°.	  
3	  WICKERSHEIMER,	  op.	   cit.	   vol.	   1,	   p.	   374	  :	   est	   cité	   en	   1403	   parmi	   les	  maîtres-‐régents	   de	   la	   faculté	   des	   arts	   de	  
l’université	  de	  Paris.	  
4	  WICKERSHEIMER,	  op.	  cit.	  vol.	  1,	  p.	  375.	  
5	  Ibid.	  :	  médecin	  des	  dauphins	  Louis	  (m.	  1415),	  Jean	  (m.	  1417)	  et	  Charles.	  Il	  reste	  attaché	  au	  roi	  Charles	  VII	  à	  son	  
avènement,	  il	  est	  aussi	  l’un	  de	  ses	  conseillers.	  
6	  Ibid.	  :	  il	  accueille	  à	  Avignon,	  Jean	  dit	  «	  Dunois	  »,	  bâtard	  d’Orléans,	  en	  1441.	  
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• Origine géograhique : diocèse de Thérouanne7 
 

• Formation, parcours universitaire : Il suit son cursus universitaire à Paris. Maître en 
arts (avant 1403). Inscrit à la faculté de médecine en 1405. Bachelier en médecine 
(1410). Licencié8 et maître en médecine (1412). Maître-régent de la faculté de 
médecine jusque 14169. 

 
• Parcours ecclésiastique : Clerc du diocèse de Thérouanne. Chanoine de la basilique 

Saint-Martin de Tours10. 
 

• Lieu(x) d’établissement : Provence, à partir de 142511. 
 

• Réseau relationnel, familial : Noble, chevalier. Seigneur de Beauvoir. Baron du Thor. 
Epoux de Jeanne des Moulins, veuve de Jean de Clary, brodeur du roi de France. Ils 
ont un fils, Pierre. Jean Cadart et son épouse seraient morts la même année, en 1449. 
Apparemment, une descendante de Jean Cadart aurait épousé un membre de la 
famille d’Ancézune, détentrice du duché de Caderousse : Wickersheimer mentionne 
en effet les noms de Cadart-d’Ancézune ou d’Ancézune-Cadart12.  

 
• Service en ville :  

 
• Missions confiées, rémunérations, évolution à la cour de Bourgogne : 

 
Jean Cadart reçoit du duc de Bourgogne 25 francs afin d’acheter un queue de vin 
pour fêter sa licence de médecine, en 141213.  
 
Il aurait participé au complot ayant mené à l’assassinat de Jean Sans Peur14. 
 

 
 

                                                
7	  WICKERSHEIMER,	  op.	  cit.	  vol.	  1,	  p.	  374.	  
8	  ADN,	  B	  1897,	  f°	  96	  v°.	  
9	  Cf.	  WICKERSHEIMER,	  op.	  cit.	  vol.	  1,	  p.	  374	  –	  375	  pour	  son	  parcours	  universitaire.	  
10	  Ibid.	  pour	  son	  parcours	  ecclésiastique.	  
11	  Ibid.	  :	   Il	   se	   retire	   de	   la	   cour	   de	   France	   en	   1425	   et	   s’installe	   en	   Provence,	   où	   il	   possède	   un	   important	  
patrimoine	  immobilier,	  notamment	  à	  Avignon,	  Oppède,	  Le	  Thor.	  	  
12	  Ibid.	  
13	  ADN,	  B	  1897,	  f°	  96	  v°.	  
14	  WICKERSHEIMER,	  op.	  cit.	  ;	  vol.	  1,	  p.	  375.	  


