
 
Jean-Jacques Barthélemy est né au bord de l'eau, à Cassis, où  

vivaient les parents de sa mère, Madeleine Rastit. Cependant,  

c'est à Aubagne qu'il passe une grande partie de son enfance.  

Les Barthélemy jouissaient d'une fortune aisée et d'une grande  

estime auprès des Aubagnais, estime qui ne sera pas démentie  

au long des siècles. 

A 6 ans, Jean-Jacques perd sa mère. Joseph, son père, l'envoie  

étudier au Collège de l'Oratoire à Marseille, où il reçoit une solide 

formation humaniste. Il étudie ensuite chez les Jésuites où il  

commence une formation de séminariste et où il se passionne déjà 

pour l'histoire et les langues anciennes et orientales. Il apprend le 

grec, l'hébreu, puis diverses langues orientales, et enfin, l'arabe. 

Doutant de la qualité des enseignements reçus, il achève son  

séminaire chez les Lazaristes, sans être pressé d'entrer dans le  

ministère ecclésiastique. 

L’abbé Barthélemy 

 

L’abbé Barthélemy naît en 1716 à Cassis 

Enfance et formations 
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De retour à Aubagne à l'âge de 24 ans, il retrouve sa famille et se consacre librement à ses passions :  

l'archéologie, la numismatique, les langues orientales, voire même l'astronomie et les mathématiques. 

Le jeune homme montre une telle envie  d'apprendre qu'il provoque la sympathie des académiciens  

marseillais qui lui recommandent d'aller à Paris. Il quitte donc Aubagne muni de plusieurs lettres de   

recommandations.  

Des rencontres déterminantes ! 

Arrivé à Paris à 28 ans, le jeune abbé ne tarde pas à se faire remarquer par les érudits de la 

capitale, dont le garde du Cabinet des Médailles du Roi, M. Gros de Boze, qui le prend sous 

son aile. L'abbé se fait si rapidement sa place dans le cercle des érudits parisiens qu'en 1747, 

quelques mois après son arrivée, il est nommé membre de l'Académie Royale des  

Inscriptions et des Belles Lettres alors qu'il n'a encore rien publié.  

A la mort de M. Gros de Boze, l’abbé se voit donc naturellement confier la garde du  

Cabinet Royal des Monnaies et des Médailles par le roi Louis XV. Grâce à cette nomination, 

il rencontra M. de Stainville, futur duc de Choiseul, avec qui il entretient une profonde 

amitié pendant toute sa vie.  

M. Gros de Boze de Jean-Baptiste-Daniel Dupuis  

Le Duc de Choiseul de Van Loo Louis-Michel. 

Maison natale—Cassis 

Dessin de Raymond Amy 

Maison familiale—le Grand Lenche—Aubagne 

Aquarelle d’Elisabeth de Vigneral 



 

Le Numismate 

Lorsque l'abbé arrive à Paris, M. Gros de Boze, garde du Cabinet des Médailles du Roi Louis XV,  

devient son mentor. Le jeune Jean-Jacques commence à ranger, décrire, classer et inventorier les  

nouvelles collections royales. De Gros de Boze, il apprend à développer un esprit d'exactitude et de  

minutie, qualités qui manquent à bon nombre de ses contemporains historiens. 

En 1747, il présente deux mémoires de numismatique : l'un sur une médaille de Xerxès et l'autre sur 

la numismatique hébraïque. 

Brièvement incarcéré, il ne quittera plus son Cabinet après sa libération. Les 

révolutionnaires voulant centraliser les trésors, de nombreuses médailles et 

monnaies venues de Province viendront enrichir les collections pendant 

cette période. L'abbé Barthélemy s'est donc évertué à les intégrer, et ce même 

s'il n'était pas d'accord avec la spoliation dont étaient victimes les régions 

provinciales. Il meurt le 30 avril 1795 après avoir presque doublé les  

collections du Cabinet.  

L’abbé Barthélemy 

L’abbé Barthélemy meurt en 1795 à Paris... 

… mais on ne sait pas où il est enterré... 
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L'abbé Barthélémy ne tarde pas à développer une méthode propre qui 

consiste à comparer systématiquement les monuments qui figurent sur 

les monnaies et à s'appuyer sur des critères esthétiques et techniques 

pour les décrire. Cette méthode, il la présente dans son ouvrage Essai de 

Paléographie numismatique, premier ouvrage scientifique numismatique 

qui marque le début d'une nouvelle ère dans ce domaine. 

Dès sa nomination en 1753, il s'attache au rayonnement du cabinet en le 

faisant notamment ouvrir au public, en l'enrichissant de nouvelles  

collections négociées par lui-même et en adjoignant au Cabinet des  

Médailles un Cabinet des Antiques qui existe encore aujourd’hui et qui 

est alors principalement composé des collections privées de son ami le 

comte de Caylus. 

Une méthode révolutionnaire ! 

Le Cabinet des Médailles : le plus ancien musée de France . 

Pièces issues du fonds Féraud . 

Médaillon de Raymond Corbin d’après Pierre-Simon-Benjamin Duvivier . 



 

L'archéologue  

S'il se passionne dès sa jeunesse pour l'archéologie et l'Antiquité – avant de 

quitter Aubagne, il procède lui-même à des fouilles à Saint-Jean-de-Garguier, 

près de Gémenos –, c'est sans aucun doute son voyage en Italie, entre 1755 et 

1757, qui fait la plupart de sa culture archéologique.  

Avant même d'arriver en Italie, pendant son trajet, l'abbé montre une soif de 

connaissance sans borne.  

C'est par ailleurs lui qui fait commencer les fouilles à Tauroentum, près de 

Saint-Cyr-sur-Mer.  

Son séjour à Rome s'avère également très fructueux – il publie à son retour un mémoire 

sur les monuments antiques de Rome – mais c'est son séjour à Naples qui le stimule  

par-dessus tout.  

Les ruines d'Herculanum le fascinent et le roi de Naples Charles III permet à l'abbé  

d'accéder aux collections du palais de Portici qui abrite les trouvailles archéologiques des 

fouilles d'Herculanum.  

L’abbé Barthélemy 

 

Une insatiable curiosité ! 

et philologue 
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Le site d’Herculanum 

Le site de Tauroentum 

Son goût pour l'Antiquité orientale le pousse également vers le déchiffrement de deux  

alphabets : l'alphabet de Palmyre, sur lequel les savants butaient depuis le  

début du XVIIe siècle et qu'il a déchiffré, dit-on, en seulement deux jours, et  

l'alphabet phénicien qui était considéré comme l'ancêtre de l'alphabet grec et qui  

permit de grandes avancées dans la connaissance de l'histoire ancienne de l'Orient.  

Pour réussir une telle prouesse, l'abbé s'est non seulement basé sur sa connaissance de plusieurs langues  

orientales, mais aussi et surtout sur une méthode rigoureuse de comparaison entre les langues, notamment la 

langue grecque. Le but ultime de ces découvertes était de déchiffrer l'écriture égyptienne grâce à la comparaison 

avec d'autres langues connues.  

L'abbé devina que les cartouches contenaient les noms des rois et supposa un lien entre le copte et l'égyptien  

ancien. Il ne lui manquait, en somme, que la Pierre de Rosette. C'est donc grâce à sa méthode et à ses  

présupposés que Champollion déchiffra les hiéroglyphes en 1822, soit près de 70 ans après les travaux de l’abbé.  

La méthode de l’abbé ouvre  

la voie à Champollion ! 
L’alphabet de Palmyre 

La pierre de Rosette 



 

Le premier ouvrage de l'abbé Barthélemy, Les Amours de Carité et 

Polydore, a été traduit du grec en 1760 et publié anonymement. Ce  

petit roman fut attribué dans un premier temps à M. Castanier 

d'Auriac, personne pour qui Barthélemy avait écrit l'œuvre. Cette 

injustice ne fut réparée qu'en 1795, année de la mort de l'abbé.  

Comment expliquer un tel succès? 

A l'époque où Barthélemy publie son ouvrage, toute la cour et les érudits n'ont d'yeux que pour la 

Grèce Antique. Ironie de l'Histoire, le modèle politique grec est l'un des idéaux des Lumières qui  

inspireront la Révolution. Cependant, si l'abbé, en homme des Lumières, n'était pas farouchement  

opposé à l'abolition de l'absolutisme, il voyait avec crainte la tournure trop radicale que prenaient les 

événements et était conscient du risque que représentaient les tumultes pour la conservation des 

œuvres d'arts et des travaux scientifiques. Accusé du crime d'aristocratie, il est brièvement  

emprisonné pendant la Terreur avant de se voir proposer la direction de la Bibliothèque Nationale, 

poste qu'il refusera pour reprendre la tête du Cabinet des Médailles.  

L’abbé Barthélemy 

En 1789, l'abbé est élu à l'Académie Française à l'unanimité. 

L'homme  de lettres 

Il n'écrivit dans sa vie qu'un seul ouvrage original, mais celui-ci fut un immense succès jusqu'à la fin 

du XIXe siècle. Il s'agit du Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, vers le IVe siècle avant l'ère vulgaire.  

Pendant trente-deux ans, l'abbé rassembla des milliers de documents qui lui permirent de faire  

revivre l'Antiquité grecque dans un ouvrage de fiction.  

D’une précision scientifique très rigoureuse alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en Grèce, il  

accompagne d’ailleurs le récit d'un Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l'Ancienne 

Grèce relatifs au Voyage du Jeune Anacharsis précédé d'une analyse critique des cartes. Ce panorama  

exhaustif de la Grèce Antique s'écoule très rapidement dès sa sortie en 1788.  

Une deuxième édition paraît déjà en 1789, suivie de quatre autres avant la fin du XVIIIe siècle.  

Pas moins de 36 éditions voient le jour au cours du XIXe siècle, ainsi que des abrégés et de  

nombreuses traductions en langues étrangères.  

Le Voyage du Jeune Anarcharsis : un succès immense ! 
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Polymestor tuant son propre fils en croyant tuer Polydore 

Détail d’un médaillon de Victorien Bastet. 



Penchaud était alors l'architecte du département et travaillait en collaboration avec François Debret, célèbre architecte parisien 

membre de l'Académie des Beaux-Arts et chargé de la restauration de la basilique Saint-Denis.  

L’abbé Barthélemy 

 

Glorifier les célébrités locales et nationales ! 

Le Monument à Aubagne I 
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Le Marquis François de Barthélemy: 

un rôle essentiel dans le projet 

Le monument était constitué d'un édicule célébrant l'abbé et d'une fontaine. L'édicule se  

composait d'une niche dont l'arcade, portée par deux pilastres de style toscan, était ornée de  

l'inscription :  

J.J. BARTHELEMY NE EN MDCCXVI.  

L'arcade comportait également dans sa partie supérieure une représentation stylisée d'une toiture en 

tuiles arrondies. Dans cette niche logeait le buste en hermès de l'abbé qui reposait sur un piédestal. Au 

dos de l'édicule, on pouvait lire un texte rédigé par le préfet Villeneuve, rappelant aux Aubagnais la 

position sociale de l'abbé et ses nombreuses publications. 

La structure centrale était marquée d’une inscription en latin rédigée par le secrétaire de  

l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres – poste que l'abbé avait refusé par deux fois – louant 

les valeurs morales de Barthélemy. De l'autre côté, une autre inscription, en français cette fois, énumé-

rait les principaux acteurs de la réalisation du monument. 

Enfin, la partie basse était composée de deux grandes vasques demi-circulaires et aux rebords arrondis. 

Mis à part le piédestal portant le buste et les mufles de lion en bronze distribuant l’eau, tout le  

monument a été réalisé en marbre de Saint-Béat, dans les Pyrénées, marbre  

gracieusement offert par le roi Charles X.  

Le style parfaitement néo-classique du monument est un vibrant hommage à la passion que vouait 

l'érudit à l'Antiquité. 

Un monument de 5m de haut et de 3m de large ! 

Au XIXe siècle, sous l'Empire et la Restauration, un vaste programme de glorification 

des célébrités locales et nationales est lancé. Aubagne y répond donc en 1823 avec la  

décision du Conseil Municipal d'ériger un monument à l'abbé Barthélemy décédé moins 

de trente ans en arrière. 

La décision de glorifier l'abbé Jean-Jacques Barthélemy et les bonnes conditions dans 

lesquelles le monument est érigé doit beaucoup aux relations familiales et amicales des 

différents protagonistes. En effet, la mère de Jean-Baptiste Martinot, le maire d'Aubagne, 

était la nièce de l'abbé. Le même abbé entretenait des relations amicales avec la famille 

de Bausset à laquelle appartenait la mère du préfet des Bouches-du-Rhône le comte de 

Villeneuve. Enfin, le préfet demanda au Marquis François de Barthélemy, qui n'était 

autre que le neveu de l'abbé, de lui apporter aide et conseil dans la réalisation du  

monument. Le Marquis finança donc le buste en marbre de son oncle et dirigea  

l'architecte Michel-Robert Penchaud dans la conception du monument. 

Le buste a lui été sculpté par Henri-Joseph Ruxthiel, de nationalité belge, qui était l’apprenti de Jean-Antoine Houdon.  

Ce dernier avait réalisé en 1802 le buste de l'abbé Barthélemy conservé jusqu'à nos jours dans le Cabinet 

des Médailles de la Bibliothèque Nationale. Par sa nudité classique, le buste rappelle la façon dont les  

philosophes étaient représentés dans la Grèce Antique. 

Copie d’un buste sculpté par  

Jean-Antoine Houdon. 



 

L’abbé Barthélemy 
Le Monument à Aubagne II 

Gênant un charroi de plus en plus important, le monument fut déplacé une première fois le 1er décembre 1893 sur le 

cours Barthélemy. Le cours est ainsi nommé en l’honneur de Xavier Sauvaire, 2e marquis de Barthélemy, arrière-petit-

neveu de l’abbé, qui avait financé une partie des travaux de déviation de l’Huveaune entre 1838 et 1842, travaux qui 

avaient permis la création du cours. Le monument se situait alors tout près de la maison natale de Marcel Pagnol, qui le 

décrit ainsi au début de La Gloire de mon Père :  

 

"Mes souvenirs d'Aubagne sont peu nombreux, parce que je n'y vécus que trois ans.  
Je vois d'abord une très haute fontaine, sous les platanes du Cours, juste devant notre 
maison. C'est le monument que ses compatriotes élevèrent à notre abbé Barthélemy, 

considéré comme un homme de gauche, à cause du Voyage du Jeune Anacharsis." 

 

Toujours pour la même raison, il fut déplacé de 9m sur la droite en 1951.  

Un déplacement sur l’actuel cours Barthélemy 

En 1968, la municipalité décida le démembrement du monument qui fut transféré au cimetière des Passons.  

L'édicule qui abritait le buste fut adossé au mur délimitant le cimetière à l'Est .  

La stèle contenant les inscriptions commémoratives a été retournée vers l'intérieur de la niche.  

Juste devant l'édicule figure le piédestal portant un buste de l'abbé. Cet ensemble, agrémenté de deux jardinières de 

chaque côté, forme aujourd'hui le monument funéraire du père de l'abbé, Joseph Barthélemy.  

Les vasques, elles, ont été réutilisées comme telles recueillant des points d’eau dans deux allées du cimetière.  

Quant au socle qui comportait les mufles de lion, il a disparu sans laisser de trace. 

 

Une bien triste fin… à moins qu’un jour prochain, le monument ne soit reconstitué et dressé sur une belle place  

d’Aubagne ! 

Une triste fin. 

Le 28 septembre 1828, le monument est inauguré en présence, entre autres, du préfet Villeneuve, du maire  

d'Aubagne Jean-Baptiste Martinot, des représentants des communes voisines (Cassis, Gémenos, Cuges, La  

Penne-sur-Huveaune), du président du conseil départemental, du vice-président de l'Académie Royale des 

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Marseille, et de la famille Barthélemy résidant à Aubagne. 

 

Le lieu est choisi par défaut, étant donné le manque d’espace public dans l'organisation urbaine aubagnaise en 

1828. On l’installe donc dans la rue Saint-Mathieu, actuel boulevard Jean Jaurès, à la place d'une fontaine à l'effigie 

du saint patron d'Aubagne. De cette façon, le monument était visible depuis la Route Royale n° 8 de Marseille à 

Toulon (actuelle rue de la République). 

Une première installation rue Saint-Mathieu 
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