
Associé correspondant national (1850-1881) 

 

Aîné de huit enfants, l’abbé Emmanuel-Justin Barthélemy est né à Baulay (Haute-Saône) 

le 10 février 1803, fils de Jean-Baptiste Barthélémy, cultivateur à la ferme de Beauregard, et 

de Rosalie Ployer. Ordonné prêtre, distingué par le cardinal de Rohan qui voulait en faire un 

professeur dans son école des hautes études, il partit pour Paris où il resta. Aumônier du 

collège Henri IV dès 1835, il se lia d’amitié avec Villemain, Saint-Marc Girardin et d’autres 

célébrités de l’époque. La reine Amélie et Monseigneur Affre l’honoraient de leur affection. 

Vicaire de l’église de la Trinité, sa position lui permit de satisfaire son goût pour l’étude et 

c’est ainsi qu’il a écrit divers ouvrages historiques : Histoire de Charles V, roi de France, Vie 

de Notre seigneur Jésus-Christ, Vie de Sainte Geneviève, patronne de Paris, etc., mais 

dont l’académie a surtout apprécié l’Histoire de Sainte Jeanne d’Arc, d’après les chroniques 

contemporaines, les recherches modernes et plusieurs documents nouveaux (1847). C’est une 

très bonne synthèse, complète, pas très originale, mais « clairement et élégamment écrite ».  

Il a été nommé associé correspondant le 5 décembre 1850. Après son admission, il a 

encore fait parvenir le discours qu’il avait prononcé à Orléans en 1853, sur le thème de La 

mission divine de Jeanne d’Arc. Il a écrit plus tard une Histoire du Bienheureux Pierre 

Fourier (1864), ainsi que des fables, apologues et proverbes. 

Chanoine honoraire de Reims, de Périgueux et d’Orléans, correspondant des académies 

de Nancy, Besançon, Orléans et Reims, il se retira dans sa Franche-Comté natale en 1878, à 

Jussey où il décéda, le 18 décembre 1881. Ignorant sa disparition, l’Académie le conserva sur 

ses listes jusqu’en 1885. [Jean-Claude Bonnefont, Alain Petiot] 
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