
DIGARD de KERGUETTE 
Jean 
Professeur de mathématiques et d’hydrographie 
Né le 2 janvier 1717 à Paris. Décédé le 4 novembre 1802 à Montargis (Loiret). 
 
Carrière : 
Surnuméraire dans les bureaux du contrôleur général des finances Philibert Orry le 1er 
décembre 1734. « Il profita des intervalles de ses travaux pour se livrer avec ardeur à l’étude 
des mathématiques pour lesquelles il avoit eu dès l’enfance un gout décidé ». 
Professeur de mathématiques à l’école militaire des Cadets-Dauphin, à Paris, le 15 octobre 
1742. 
Nommé ingénieur géographe des camps et armées du roi et garde du Dépôt des cartes et plans 
de la Guerre, au Bureau des fortifications à Versailles, le 1er octobre 1745. 
Professeur de mathématiques des élèves du Génie et professeur public à Paris le 22 novembre 
1750. 
Nommé professeur d’hydrographie au Croisic le 20 juin 1755. Il y conçoit un quartier de 
réduction, instrument en papier permettant de résoudre graphiquement les triangles rectangles 
et les problèmes de trigonométrie en navigation pour la réduction des routes, en latitude et en 
longitude. 
Professeur de mathématiques de la compagnie des gardes de la Marine de Rochefort du 1er 
octobre 1764 au 1er octobre 1771, date de la suppression de cette compagnie. Le 1er octobre 
1765, il est nommé, en outre, professeur d’hydrographie de l’école publique du département 
de Rochefort. 
Chargé le 1er octobre 1774 d’enseigner les mathématiques aux jeunes officiers et aux cadets 
du régiment de l’Amérique. La même année, il trace la méridienne de Rochefort dans l’hôtel 
du commandant de la Marine. 
En 1775, il lève géométriquement le plan du cours de la Charente depuis le port de Rochefort 
jusqu’à la rade de l’île d’Aix. 
Admis à la retraite le 4 avril 1789. 
 
Société d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 5 octobre 1769. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
Oeuvres principales : 
Ode sur les campagnes du roi, poème, 1745. 
Mémoires et aventures d’un bourgeois qui s’est avancé dans le monde, roman, La Haye, chez 
Jean Neaulme, 1750. 
Discours sur la facilité et l’utilité des mathématiques, Paris, imprimerie Ballard, 1751. 
Essais sur les mathématiques, Paris, imprimerie Ballard, 1752. 
Expérience sur la lumière de l’eau de mer, 1756. 
Actes publics de l’École de marine au Croisic, 1757. 



 
Observations sur la marine et sur le commerce, 1760. 
Cours de navigation, Rochefort, 1762. 
Mémoire et plan du cours de la Charente, Rochefort, 1773. 
Méridienne de Rochefort, 1774. 
Le Trident, poème, imprimerie de B. Morin, 1781. 
Nouvelle pratique abrégée du pilotage, 1784. 


