
BELLIN  
Jacques Nicolas 
Cartographe et géographe de la Marine 
Né en 1703 à Paris. Décédé le 21 mars 1772 à Versailles (Yvelines). 
 
Carrière : 
Entré au Dépôt des cartes, plans et journaux de la Marine en 1721. 
Ingénieur de la Marine et commis au Dépôt des cartes, plans et journaux le 1er août 1741. 
Déjà chargé de l’impression et de la vente des cartes du Dépôt, il se voit confier la délivrance 
de la Connoissance des temps à la Marine à partir de 1769. 
Incarnant le type même du géographe sédentaire, il n’a jamais voyagé et s’est contenté de 
travailler sur les documents fournis par les navigateurs. Au cours de ses cinquante années de 
service, il a ainsi compilé une masse énorme de renseignements hydrographiques et 
cartographiques, constituant ainsi une véritable somme des connaissances géographiques de 
son temps. Toutefois, son œuvre resta entachée de graves erreurs en raison du caractère 
encore très approximatif du calcul des longitudes. Par ailleurs, il lui arriva fréquemment de 
plagier les travaux des navigateurss, en particulier ceux de d’Après de Mannevillette qui 
déposa une plainte contre lui auprès de l’Académie des sciences. 
 
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 la Royal Society de Londres. 
 
Source biographique : 
Garant (Jean-Marc), Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), cartographe, hydrographe, 
ingénieur du ministère de la Marine : sa vie, son œuvre, sa valeur historique, thèse de 
doctorat d’histoire, Montréal 1973.  
Taillemite (Étienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, 2002. 
 
Œuvres principales :  
Le Neptune François, Paris, 1753 et 1778. 
L’Hydrographie Françoise ou Recueil des Cartes dressées au dépôt des Plans de la Marine 
pour le service des Vaisseaux du Roy, s.l., 1756. 
Essai géographique sur les isles Britanniques contenant une description de l’Angleterre, de 
l’Écosse et l’Irlande, tant pour la navigation que pour la connoissance de l’intérieur du païs 
..., Paris, Didot, 1757. 
Remarques sur le détroit de Belle-Isle et les côtes septentrionales de la Nouvelle France, 
depuis la rivière Saint-Jean jusqu’au cap Charles. Tirées des journaux de navigation qui sont 
au Dépôt des cartes et plans de la Marine, pour le service des vaisseaux du roi ..., Paris, 
Didot, 1758. 
Description géographique de la Guyane, contenant les possessions et les établissemens des 
François, des Espagnols, des Portugais, des Hollandois, dans ces vastes pays ..., Paris, Didot, 
1763.  



Le petit Atlas maritime. Recueil de cartes et plans des quatre parties du monde ..., Paris, 
1764. 
Description des débouquemens qui sont au nord de l’isle de Saint Domingue, Paris, Didot, 
1768. 
L’Enfant géographe, ou Nouvelle méthode d’enseigner la géographie ..., Paris, 1769. 
Description géographique de l’isle de Corse, pour joindre aux cartes et plans de cette isle ..., 
Paris, Didot 1769. 
Description géographique du golfe de Venise et de la Morée. Avec des remarques pour la 
navigation, et des cartes et plans des côtes, villes, ports et mouillages ..., Paris, Didot, 1771. 
L’Hydrographie Françoise. Recueil des cartes marines générales et particulières, dressées au 
Dépôt des cartes, plans et journaux par ordre des ministres de la Marine depuis 1737 jusques 
en 1772 ..., Paris, Imprimerie du département de la Marine, 1785. 
Il est également l’auteur de toutes les cartes qui accompagnent l’Histoire générale des 
voyages ... de l’abbé Antoine François Prévost (Paris, Didot, 1746-1759). 
Enfin, il a rédigé 994 articles pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 
Les archives de Jacques Nicolas Bellin sont conservées au centre d’archives de Montréal de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 


