Sous-série 3Z
Urbain Fardeau
(1787-1864)

28 janvier 1766 : naissance d’Urbain Fardeau à Varennes-sous-Montsoreau.
1779-1790 : études au collège de Saumur, puis au séminaire d’Angers.
1788-1790 : professeur de rhétorique au collège de Saumur.
20 mars 1790 : il est ordonné prêtre.
1790-1792 : séjour en Italie où il est précepteur du fils du Comte de Saint-Germain.
1792 : vicaire à Vivy.
1793 : Urbain-Jean Fardeau s’intéresse à la médecine qu’il commence à apprendre à l’hôpital de
Saumur. il doit quitter la région à cause des troubles révolutionnaires.
1794-1799 : il étudie la chirurgie à Paris, devient chirurgien, enseigne l’anatomie et dirige des
salles de dissection.
1799-1804 : il devient l’interprète et l’aide de camp d’un autre Saumurois, le général Lemoine, qu’il
sert pendant la campagne d’Italie. Commence alors une carrière de chirurgien des armées de
Napoléon, au cours de laquelle Fardeau s’illustrera par son courage et ses faits d’armes.
1804 : il est nommé chirurgien major et reçoit des mains de l’Empereur la Légion d’honneur le 25
prairial an XII.
1808 : admis à la retraite, il retourne à Saumur où il exerce la médecine et la chirurgie. Il est
spécialisé dans l’ophtalmologie et se signale par son altruisme.
22 février 1844 : il meurt à son domicile, Grande Rue à Saumur.

3 Z 1-6

Livres manuscrits
3 Z 1-5 « Vie et souvenirs du Docteur U. FARDEAU ».
Chaque livre comporte une table des matières en début
d’ouvrage et quelques pages de notes après le récit. Tous
sont de format 230 x 140 cm

[vers 1840]
s.d.

3 Z 1 Tome I, 510 p. (1-489)
3 Z 2 Tome II, 345 p. et 1 folio (490-835)
3 Z 3 Tome III, 335 p. (836-1000 et 1-160)
3 Z 4 Tome IV, 374 p. (161-519)
3 Z 5 Tome V, 248 p. (420-754)
3 Z 6 « Ma vie…A toi mon cher Théodore ! », 231 p.
3 Z 7-8

Livres imprimés
3 Z 7 « Notice biographique du Dr Urbain FARDEAU par le Dr
Théodore BARTHELEMY », 47 p.
3 Z 8 « Jean de Paris et Jeanne d’Arc », livret contenant des
annotations manuscrites d’Urbain FARDEAU et de Théodore
BARTHELEMY.

3 Z 9-15

Pièces isolées concernant Urbain-Jean FARDEAU, 31
pièces.
3 Z 9 Ordination d’Urbain-Jean FARDEAU, 1 pièce latin

[1813] ; 1846
1846
[1813]

1790-1844
1790

3 Z 10 Testament, 1 pièce

1822 ; 1828

3 Z 11 Correspondance, 9 pièces :
- lettre de J.B. CHAPPE, chirurgien major.
- lettre de « l’ex-chirurgien major du 1er bataillon »
- lettre du Maréchal d’ALBASERA
- 3 lettres de FARDEAU à son neveu Théodore BARTHELEMY
- lettre à sa nièce Adèle
- lettre de FARDEAU, destinataire inconnue
- lettre de FARDEAU à Théodora chez le Dr BARTHELEMY

An XII-1812
An XII
An XIII
1812
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

3 Z 12 Diplôme d’adhésion, bulletins de membre de différentes
sociétés littéraires ou médicales, 5 pièces :
- bulletin de membre de la Société médicale de Paris
- bulletin de membre non résidant de la Société
d’agriculture et des arts de Boulogne-sur-Mer
- bulletin de membre de la Société de médecine de Paris
- diplôme d’associé correspondant de la Société
académique de médecine
- bulletin de membre d’une société littéraire

An VII-1835
An VII
s.d.
1806
1806
1835

3 Z 13 Coupures de presse et notice imprimée

3 Z 16-18

c. 1844

3 Z 14 Commissions, nominations, diplôme, 5 pièces
- commission de chirurgien de 2ème classe
- diplôme de docteur en médecine
- nomination comme médecin à la prison d’Etat de Saumur
- commission de chirurgien major
- nomination comme chirurgien de la garnison du Château
de Saumur

An IX-1815
An IX
1806
1814
1815
1815

3 Z 15 Certificat, attestation, accusé de réception :
- certificat de civisme décerné à FARDEAU par ROYER lors
de l’attaque de Saumur par les Vendéens
- accusé de réception de la Convention nationale
(Commission des dépêches) d’une remise de 800 livres
faite par FARDEAU
- attestation et mémoires des états de service de FARDEAU
dans l’armée.

An II-1808
An II
An II
1808

Pièces isolées concernant Théodore BARTHELEMY, 11
pièces.

1787-1864

3 Z 16 Diplômes, brevet, nomination, 6 pièces
- diplôme de bachelier es-lettres
- diplôme de docteur en médecine
- brevet pour la médaille de la reconnaissance nationale
- nomination comme membre de la société des sciences
médicales de la Moselle
- passeport à l’étranger
- diplôme de Chevalier de la Légion d’honneur

1821-1853
1821
1830
1831
1848

3 Z 17 - bail à rente par J.L. de ROFFIACQ à M. BAVARD
- croquis humoristique « Convoi de messieurs LACRETELLE
et BUREAU mis à le retraite le 31 août 1835 »
- état sur transcription
3 Z 18 - lettre de G. DEJOUX au Dr BARTHELEMY
- frais dus à Mr Duguet, notaire à Creil.

1852
1853
1787
[1860]
1862
1864
s.d.

