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BARBIE DU BOCAGE (JEAN DENIS) naquit à Paris, le 28 avril 1760, d'une ancienne 
famille, originaire de Normandie. Il annonça de bonne heure un goût décidé pour les sciences 
géographiques. Au sortir du collège Mazarin, où il avait fait d'excellentes études, il se 
présenta chez l'illustre d'Anville , fort vieux alors ; il en fut parfaitement accueilli, devint son 
disciple, et ne tarda pas à être connu. Choiseul Gouffier lui confia les cartes et plans de son 
voyage pittoresque de la Grèce, et l'abbé Barthélémy, qui l'avait placé en 1786 au cabinet des 
médailles, l'atlas d'Anacharsis. Ce grand travail parut en 1789, et fonda la réputation de son 
auteur. Pendant la tourmente révolutionnaire, la géographie ancienne dut rester silencieuse. 
Barbie du Bocage fut arrêté comme suspect, et perdit sa place à la bibliothèque du roi. Nous le 
retrouvons еn 1797 attaché au bureau du cadastre, et en 1802 au dépôt de la guerre, où il fut 
chargé de la carte de la Morée, qui ne vit le jour que long temps après (1). En 1810, il publia 
la grande carte de la Grèce, de ses colonies et de ses conquêtes, qu'on peut regarder comme le 
complément de l'atlas d'Anacharsis. Vers le même temps, il fut employé par Napoléon à la 
rédaction d'une suite de cartes et de mémoires sur les expéditions des Romains en Asie, et 
notamment dans l'Inde. Barbie du Bocage était alors membre de l'institut, d'un grand nombre 
d'académies, et professeur de géographie à la faculté des lettres de l'académie de Paris, dont il 
fut nom  

(1) En 1803 il fut nommé géographe du ministère des relations extérieures ; en 1806 mem' 
bre de l'institut (3e classe), en remplacement d'Anquetil, et charge la même année de la 
direction de la grande carte de France pour les ponts et chaussees ; membre de l'académie de 
Florence en 1807, et de la Société royale de Gœttingue, en 1808; il fut nommé en 1809, 
professeur à la faculté des lettres de l'académie de Paris, et membre de l'institut de Hollande. 

mé doyen en 1815. Il est peu d'ouvrages marquants pendant une période de quarante années, 
pour lesquels il n'ait composé des cartes on des plans topographiques, accompagnés 
d'analyses ou de mémoires. Dévoué tout entier aux progrès de la science qui avait occupé sa 
vie, Barbie du Bocage fut en 1821 un des fondateurs de la société de géographie dont il eut 
deux fois la présidence. Il était dans sa destinée de finir sa carrière par l'ouvrage même qui 
avait commencé sa réputation. Après la mort de Choiseul Gouffier , il se chargea de terminer, 
de concert avec M. Letronne, Le voyage pittoresque de la Grèce. On lui doit toute la 
géographie ancienne du second volume : ce fut son dernier travail. Après une maladie de 54 
jours, il fut enlevé a la science, le 28 décembre 1825. La Grèce, ses colonies et ses conquêtes 
furent les terres de prédilection de Barbie du Bocage. L'atlas d'Anacharsis est sans contredit 
son meilleur ouvrage ; il a fait faire un pas à la partie topographique de la science : Ce fut une 
heureuse et savante application de l'érudition classique a l'ancienne géographie. Toutefois, 
l'école de d'Anville, à laquelle appartenait Barbié du Bocage, a été dépassée sous le point de 
vue de la critique rationnelle, qui ne se borne pas aux textes seuls pour l'identité des localités, 
mais qui demande à l'histoire religieuse et morale des peuples et à l'ethnographie des 
témoignages encore plus certains. C'est aussi à la géographie mathématique perfectionnée des 
modernes, qu'il appartient d'éclairer d'une lumière nouvelle les descriptions des auteurs 



anciens, et à indiquer l'emplacement des villes détruites et des localités incertaines. Les 
ouvrages de Barbié du Bocage sont nombreux : voici les principaux : 

I. Urbis Mytileni spécimen vêtus. — Urbis Halicarnassi spécimen vêtus .— Mileti 

vicinia variistem  poribus, pour le Ier vol. du Voyage pittoresque de la Grèce, 

1782. 
II. Atlas pour le Voyage du jeune Anacharsis, Taxis, 1788 1789, in  4°  Dans la 

nouvelle édition in fol. publiée en 1799, on remarque de nombreuses corrections : 
l'analyse est entièrement refaite.  

III. Cartes et notices pour le Mémoire de M. de Ste Croix , sur le cours de Faraxe et 

du Cyrus.—Essai sur la bataille de Cunaxa, avec un plan. 
IV.  Carte pour la Retraite des dix mille de Xénophon, pour les Mélanges de 

géographie de M. de Fortia.  
V. Carte de file de Crète et an. pour les anciens gouvernements fédératifs de M. de 

Ste Croix.  
VI. Carte de la Scythie, de l’Egypte, etc., pour la trad. du Traité des airs, des eaux et 

des lieux du docteur Coray.  
VII. Notice sur la vie et les ouvrages de d'Anville, Paris, 1802, in vol. in 8°. Cette 

Notice a été attribuée aussi à M. de Manne. 
VIII. Carte semi topographique de la Morée, 1807, 1 feuille. Cette carte terminée en 

1807 n'a paru que long temps après.  
IX. Cartes des marches d'Alexandre et analyse ; plan de Tyr ; de Thèbes en Béotie ; 

essai sur la topographie de cette ville ( pour l'Examen des historiens d'Alexandre, 
de M. de Ste Croix). 

X. Divers plans pour le Voyage de M. Pouqueville, en Morée, etc. 
XI.  Carte de la navigation intérieure d’une partie de la Russie européenne, Paris, an 

13 ( 1805 ).  
XII. Traduction des voyages de Chandler dans l’Asie Mineure. Paris, 1806. 3 vol. in

8°.  
XIII. {en société avec M. l'abbé Servois ). Notice sur manuscrit de la bibliothèque du 

prince de Talleyrand, 1807. Barbie du Bocage cherche à établir que la côte 
orientale de la Nlle Hollande a été reconnue par des Portugais en 1525. 

XIV. Plans d'une partie de l île de Cerigo, de l'île de Tine (pour le Voyage de M. 
Castellanet de Zalony).  

XV. Carte générale de la Grèce , Paris, 1810. Cette carte forme le Ier n° qui manquait 
à la nouv. édit. du Voyage d'Anacharsis, imprimée par Didot jeune, en 1799. 

XVI. L'Hellespont et l’île de Lesbos pour le Thucydide de Gail. 
XVII. Partie septentrionale de l'Inde pour les Indiques d'Arrien. 
XVIII. Précis de géographie ancienne (imprimé à la suite de l'abrégé de la géographie de 

Pinkerton, édit. de 1811). 
XIX. Cartes historiques de l'état de l'Inde en 1605, en 1707, en 1812 , pour les 

monuments de l'Indoustan, décrits par Langlès. 
XX. Carte de l'Espagne ancienne, pour les classiques de Lemaire. 
XXI. Carte de la Grèce moderne, pour le Voyage de M. de Pouqueville, 1821. 
XXII. Mémoires sur AEnoé, Phylè e tEleutheres, pour la topographie de la bataille de 

Platée, de M. Spencer Stanliope.  
XXIII. Plans topographiques et itinéraires de Constantinople, du Bosphore, etc., pour le 

Voyage pittoresque de M. Melling (2). 



XXIV. Toute la partie géographique du voyage pittoresque de la Grèce , de JH. de 

Choiseul. Barbié du Bocage a inséré plusieurs mémoires , dissertations et notices 
dans le Mémorial topographique et 

(2) Barbie du Bocage se servit du savant travail fait par le général Andréossi pendant son 
ambassade à Constantinople, ce qui excita une réclamation faite par ce dernier dans les 
feuilles publiques.  

militaire, dans le Magasin encyclopédique, dans le Bulletin de la société de géographie, etc. Il 
a laissé inédits ou manuscrits plusieurs cartes et mémoires, entre lesquels on remarque ceux 
sur la plaine d'Argos, sur les expéditions en Asie de Lucullus, de Pompée, de Crassus, sur la 
longueur da mille romain, etc. (3).  

(3) Plusieurs savants et hommes de lettres, collègues ou amis de Barbie du Bocage, ont 
prononcé à ses funérailles, ou publié postérieurement des discours et des notices, puur donner 
de touchants regrets et de justes éloges aux vertus privées de ce savant. Les discours imprimés 
uni de MM. Lemaire, Walckenaër, Durozoir, Botlin, Letronne, Éméric Davtd et Jomard. Les 
notices sont de M. La Renaudière, autrui de cet article, et de H. Dacier. 


