
KERGARIOU (de) 
Jonathas 
Officier de Marine 
Né le 15 février 1732 au château de Coatilliau (com. Ploubezre, Côtes-d’Armor). Décédé le 
27 juin 1765 à Larache (Maroc). 
 
Ascendance : 
Fils de Joseph de KERGARIOU (1700-1784) et de Marguerite DESFAGES (1708-1791). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 1er avril 1748, garde du Pavillon Amiral le 1er mars 1749, enseigne de 
vaisseau 23 mai 1754, lieutenant de vaisseau le 15 janvier 1762. 
Embarqué, le 21 février 1756, sur le vaisseau de 50 canons l’Arc-en-Ciel chargé de 
transporter des approvisionnements à Louisbourg, il est fait prisonnier le 12 juin 1756, à la 
suite de la capture de son bâtiment par les vaisseaux anglais de 50 canons Lichfield et 
Norwich. 
Nommé lieutenant de la compagnie d’Argouges dans le Corps royal de la Marine le 1er 
novembre 1756. 
Commandant la chaloupe-canonnière l’ Anguille en 1758, il participe, en compagnie de la 
chaloupe-canonnière l’Aventure, à un engagement contre le vaisseau anglais de 64 canons 
Intrepid (ex-vaisseau français Le Sérieux). 
Nommé au commandement de la corvette de 12 canons la Sardoine le 31 juillet 1758, il 
assure le transport d’importantes dépêches à la Martinique et capture, le 1er janvier 1759, les 
navires anglais la Marguerite, la Minerve et l’Amazone, de 18 canons. 
Commandant la corvette le Prince Noir du 9 octobre au 33 décembre 1759, il prend part à la 
bataille des Cardinaux (20 novembre 1759). 
Commandant en second la frégate de 32 canons la Licorne dans la division navale du chef 
d’escadre Du Chaffault de Besné à partir du 28 mars 1765, il participe au bombardement de 
Salé (2-11 juin 1765), mais il est tué par les Marocains au cours du raid contre Larache, le 27 
juin 1765. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie de Marine le 29 août 1754. 
 
Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
 


