
CHARDON 
Daniel Marc Antoine 
Administrateur de la Marine et des Colonies 
Né le 26 janvier 1731 à Paris. Décédé le 22 décembre 1802 à Paris. 
 
Ascendance : 
Fils de Daniel CHARDON (16??-1744), conseiller à la Cour des aides en 1719, et de Marie-
Anne LÉONARD (1690-1733). 
 
Carrière : 
Gentilhomme ordinaire du roi le 26 juillet 1750. 
Contrôleur général de la Marine, des colonies et des fortifications maritimes du 28 septembre 
1753 au 1er avril 1760. 
Lieutenant particulier au Châtelet de Paris du 4 février 1760 au 25 mai 1765. 
Intendant et premier président du Conseil supérieur de l’île Sainte-Lucie du 1er janvier 1763 
au 1er juillet 1764.  
Conseiller au parlement de Paris le 27 mai 1765. 
Maître des requêtes de l’hôtel du roi le 31 décembre 1765. 
Commissaire chargé de la liquidation des affaires de Cayenne en 1766. 
Intendant des troupes de Corse le 10 mai 1768. 
Premier président du Conseil supérieur de Bastia du 8 juillet 1768 au 1er juillet 1771. 
Procureur général au Conseil des finances pour les prises maritimes le 23 novembre 1777. Il 
est chargé, du 20 novembre 1778 au 27 mai 1779, d’aller présider le tribunal de l’amirauté de 
Brest puis de se rendre à Saint-Brieuc, Saint-Malo et Lorient afin de hâter les liquidations des 
prises et d’arbitrer les litiges relatifs à ces procédures.  
Commissaire administrateur des forges royales de La Chaussade du 21 janvier 1781 au 21 
mars 1793. 
Commissaire départi pour l’inspection des ports et havres, pêches, pêcheries et droits 
maritimes le 20 novembre 1779. Il reçoit en outre, le 15 mars 1787, le titre d’intendant qu’il 
conservera jusqu’à la suppression, par décret de l’Assemblée nationale en date du 29 
septembre 1791, des fonctions de procureur général du Conseil des prises et de commissaire 
pour la visite des ports et arsenaux. 
Lieutenant général de robe longue de la capitainerie royale des chasses de Vincennes le 27 
juin 1786. 
Commissaire royal chargé des affaires relatives à l’exploitation des fonderies royales d’Indret 
et de Montcenis et de la manufacture des cristaux de la reine le 10 décembre 1786. 
Président du comité d’administration de la Marine le 11 décembre 1787. 
 
Société d’appartenance : 
Membre associé de l’Académie de Marine le 13 avril 1787. 
 
Sources biographiques : 



Maricourt (baron de), Un intendant de Corse sous Louis XV. Daniel-Marc-Antoine Chardon 
(1731-1805) et sa famille, dans Revue des questions historiques, Nouvelle série, tome 
XXXIII, Paris, 1905. 
Antoine (Michel), Le gouvernement et l’administration sous Louis XV, Paris, éditions du 
C.N.R.S., 1978. 
 
Œuvres principales : 
Rédacteur d’un code appelé Code Chardon qui sera longtemps en vigueur en Corse. 
Discours sur la retraite de M. d’Argouges, Lieutenant Civil, 1762. 
Essai sur la colonie de Sainte Lucie . Par un ancien Intendant de cette Isle, Neuchatel, 1779. 
Code des prises ou Recueil de la législation sur la course en mer et sur l’administration des 
prises depuis 1400 jusqu’à nos jours, Paris, Imprimerie royale, 1784. 
Nombreux travaux sur les pêcheries, les privilèges des gens de mer, les pilotes lamaneurs, les 
phares et signaux, les droits maritimes, les pêches morutière et baleinière, etc. 


