
APRЀS de MANNEVILLETTE (d’) 

Jean-Baptiste Nicolas Denis 

Officier de la Compagnie des Indes et hydrographe 

Né le 13 février 1707 au Havre (Seine-Maritime). Décédé le 1
er

 

mars 1780 à Lorient (Morbihan). 

Gravure du peintre allemand Conrad Westermayr (1765-1834). 

 

Ascendance : 

Fils de Jean-Baptiste Claude d’APRЀS de BLANGY (1672-

1744), lieutenant général des garde-côtes du Havre de 1705 à 

1716 puis capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes, et 

de Madeleine Françoise MARION ( ?-1713). 

 

Carrière : 

De décembre 1719 à août 1721, il est embarqué en qualité d’enseigne ad honores sur le 

vaisseau de la Compagnie des Indes Le Solide, commandé par son père, qui se rend à l’île 

Bourbon, à Pondichéry et au Bengale. 

Ayant révélé au cours de cette campagne des dons réels pour l’hydrographie, il est envoyé à 

Paris pour se perfectionner en géographie et en astronomie sous la direction du géographe 

Joseph Nicolas Delisle (1688-1768) et de l’astronome Philippe Desplaces (1659-1736). 

En 1724, il entre au service de la Compagnie des Indes orientales. 

Second enseigne à bord du Maréchal d’Estrées, il navigue de 1726 au 12 juin 1727 au 

Sénégal et aux Antilles. Puis il retourne au Sénégal entre 1730 et 1732 sur le brigantin Le Fier 

et effectue des observations de la côte d’Afrique depuis le cap Blanc jusqu’à Bissau, en 

Guinée. 

En 1734, il est premier enseigne sur la frégate la Galatée, armée pour les Indes. Parti de 

Lorient le 24 janvier, il arrive à Pondichéry le 25 janvier 1735 après avoir fait escale aux îles 

du Cap Vert et aux Comores. Il profite de ce voyage pour commencer sa collection de cartes 

et de mémoires relatifs à la navigation dans l’océan Indien. 

Le 18 décembre 1736, il quitte Lorient en qualité de second lieutenant du vaisseau le Prince 

de Conty à destination de la Chine. À la faveur d’une escale au cap de Bonne-Espérance, il 

enrichit sa collection de documents nautiques et profite de cet embarquement pour 

expérimenter l’octant mis au point en 1731 par l’astronome anglais John Hadley. Il démontre 

l’utilité de ce nouvel instrument pour calculer la latitude et, à son retour en 1739, publie un 

ouvrage sur ce sujet. 

Premier lieutenant du vaisseau le Penthièvre armé pour l’Inde en 1740, il expérimente la 

machine inventée par l’ingénieur hydraulicien Henri Pitot pour calculer le vitesse des navires. 

Il calcule également les longitudes de Saint-Denis de Bourbon, de Mergui (Birmanie) et de 

Port-Louis de Maurice par la méthode des satellites de Jupiter. La révolte des Mahrattes ayant 

immobilisé son bâtiment à Pondichéry de janvier à octobre 1741, il en profite pour finir 

l’élaboration de ses cartes et de ses instructions nautiques. Après son retour à Lorient, le 4 

juin 1742, il présente son travail à la Compagnie des Indes orientales qui accepte de le 

publier. Le Neptune Oriental, premier routier rédigé par un Français depuis près d’un siècle, 

paraît en 1745 et atteint une renommée internationale. 



Nommé au commandement de la frégate le Cheval Marin à destination du Sénégal en 1749, il 

est l’un des premiers navigateurs français à utiliser l’octant pour calculer la longitude à la mer 

par la méthode des distances lunaires. 

Commandant la frégate Le Glorieux, il quitte Lorient le 21 novembre 1750 pour transporter au 

cap de Bonne-Espérance l’astronome Nicolas Louis de La Caille, auquel l’Académie royale 

des Sciences a confié la mission d’observer les étoiles dans l’hémisphère austral et de calculer 

la longueur d’un degré de méridien terrestre. Il enseigne à l’abbé de La Caille l’usage du 

sextant et perfectionne auprès de lui ses connaissances astronomiques. Il détermine avec 

précision la position des villes de Rio de Janeiro et du Cap, puis effectue des relevés des côtes 

des îles de France et Bourbon. Passé le 20 novembre 1751 sur la frégate le Treize Cantons, il 

rectifie les cartes de la côte sud de Madagascar et détermine la position de Foulpointe 

(aujourd’hui Mahavelona), puis observe les côtes sud-est de l’Afrique et rentre à Lorient en 

août 1752 après avoir vainement recherché l’archipel de Martin Vaz.  

En 1753, il est promu capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes. Il reçoit le 

commandement du vaisseau le Montaran envoyé en Chine via Pondichéry et le détroit de 

Malacca. Il en profite pour reconnaître une nouvelle route plus courte, passant au nord-est de 

Madagascar,  dont il dresse la carte et arrive à Whampoa, près de Canton, le 12 octobre 1753 

avant de rentrer à Lorient en août 1754. 

En 1757, il commande le vaisseau de 50 canons le Duc de Bourgogne dans la division du chef 

d’escadre Anne Antoine d’Aché de Serquigny, chargée de conduire en Inde le corps d’armée 

du  lieutenant général Thomas Arthur de Lally-Tollendal et de disputer la suprématie navale 

sur ce théâtre d’opérations à l’escadre anglaise de l’amiral George Pocock. Il prend part à la 

bataille de Gondelour (29 avril 1758), au cours de laquelle il se révèle moins brillant  

combattant qu’hydrographe. Au retour de la division à l’île de France, il demande à quitter 

son commandement et rentre à Lorient en février 1759. 

En février 1762, il est nommé directeur du Dépôt des cartes, plans et journaux que la 

Compagnie des Indes vient de créer à Lorient. À la demande du ministre de la Marine, il 

rédige de nouvelles instructions nautiques à l’intention des bâtiments se rendant de France aux 

Indes et entreprend la mise à jour de son Neptune Oriental dont la nouvelle édition paraîtra en 

1775.   

Il est anobli en 1766. 

En 1769, il transmet à l’Académie de Marine le résultat de ses observations du passage de 

Vénus sur le disque du Soleil, effectuées près de Lorient. 

Après la faillite de la Compagnie des Indes, il conserve ses fonctions et reçoit, le 1
er

 juillet 

1770, le titre d’inspecteur et garde du dépôt des plans, cartes et journaux concernant la 

navigation de l’Inde. 

En 1771, il rédige un mémoire sur la variation des compas magnétiques et, la même année, 

dispense ses conseils au lieutenant de vaisseau Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec sur la 

meilleure route à suivre pour découvrir l’hypothétique continent austral. 

 

Sociétés d’appartenance : 

Membre libre de l’Académie de Marine le 31 août 1752. Membre associé de l’Académie 

royale de Marine le 24 avril 1769. 



Membre de l’Académie royale des Sciences, correspondant de Pierre Charles Le Monnier, le 

6 mars 1743. 

 

Sources biographiques : 

Briot (Claude), J.B.D. d'Après de Mannevillette, hydrographe de la Compagnie des Indes, 

auteur du Neptune Oriental 1707-1780, Actes du Congrès des Sociétés Historiques et 

Archéologiques de Normandie « Les Normands et la Mer », Cherbourg, octobre 1990. 

Filliozat (Dominique Manonmani), D’Après de Mannevillette, capitaine et hydrographe de la 

Compagnie des Indes (1707-1780), thèse d’archiviste-paléographe soutenue à l’École des 

Chartes en 1993. 

Haudrère (Philippe), Jean-Baptiste d’Après de Mannevillette et les progrès de la 

connaissance de l’Océan Indien au XVIIIe siècle d’après les routiers et les cartes françaises, 

Revue française d’histoire du livre, 1997, vol. 66. 

Taillemite (Étienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, 2002. 

Filliozat (Dominique Manonmani), L’océan Oriental : connaissances hydrographiques 

françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse de doctorat soutenue à l’École Pratique des 

Hautes Études en 2002. 

Goupil (Claude), Monsieur d’Après de Mannevillette, un marin et un scientifique mal connu, 

Actes des Journées de Rencontre CHRH/CIRTAI 2007, Autour de d'Après de Mannevillette, 

savant navigateur havrais au siècle des Lumières, Cahiers Havrais de Recherche Historique, 

hors série 2008. 
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