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 mais qui est melchior-François Parent, par quel che-
minement est-il arrivé à la tête de la manufacture et 
quel fut son sort après l’obligation où il s’est trouvé de 
quitter son poste ?
 melchior-François Parent est né à lyon le 17 mai 
1716, baptisé le 21 suivant en la paroisse saint-Paul⁶. 
louis Xiv est mort depuis moins de neuf mois et le duc 
d’orléans vient d’entamer sa régence. il est le deu-
xième enfant du couple que forment Joseph Parent, 
marchand drapier, et claudine Préaud mariés en cette 
même église saint-Paul le 27 décembre 1712⁷. un an 
avant lui, un autre fils, déjà prénommé melchior, leur 
était né⁸ mais n’avait pas survécu. les parents redon-
nent au bébé, devenu l’aîné de la famille, le prénom 
de melchior car c’est celui que porte son grand-père 
paternel, en y ajoutant celui de son oncle et parrain, 
François Parent. entre 1715 et 1725, les époux Parent-
Préaud donnent naissance à 6 enfants mais au décès 
de Joseph Parent, en 1747⁹, seuls trois d’entre eux sont 
encore vivants : melchior-François, anne-madeleine 
née en 1721¹⁰ et etienne né en 1725¹¹. 
 Joseph Parent est originaire du Bugey, né le 27 
janvier 1678¹² à lompnas, où son père et son grand-
père ont exercé la fonction de notaire royal, activité à 
laquelle son père joignait celle de châtelain du comté 
de Grôlée dont la justice s’étendait sur plusieurs lieux. 
sa mère est la fille d’andré Préaud, bourgeois de cluny.
 on ne connaît pas l’époque où Joseph Parent arrive à 
lyon ; la première mention connue de sa présence dans 
cette ville date de 1711 alors qu’il a dépassé la trentaine. 
il a probablement déjà été intéressé dans différentes 
sociétés formées par des marchands drapiers mais 
c’est quelques années plus tard, vers 1714, qu’il se lie 
avec Pierre Jouvencel pour former la société Jouvencel, 
Parent et Cie qui dure jusqu’en 1730, année où la raison 
sociale change pour mentionner le nom d’un troisième 
personnage, devenant ainsi Jouvencel, Parent et Blache, 
dénomination qui se maintient jusqu’en 1738. il est 
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melchior-François Parent a occupé les fonctions d’in-
tendant de la manufacture royale de Porcelaines à 
sèvres du 17 février 1773¹ au 19 décembre 1778, date 
à laquelle il est incarcéré à la Bastille². Parent est 
l’homme par lequel le scandale a éclaboussé la manu-
facture et tous les auteurs qui en ont écrit l’histoire 
l’ont sévèrement jugé. il faut dire qu’en quittant sèvres 
il laisse un vide de plus de 240 000 livres dans la caisse 
de l’établissement. 
 Jean-Jacques Bachelier, directeur artistique de la 
manufacture pendant plus de 40 ans (1751–1793) qui, 
en 1781 présente à monsieur d’angivilliers, succes-
seur d’Henri leonard Bertin comme administrateur 
général de la manufacture, un « Mémoire historique de 
l’origine du régime et des progrès de la manufacture de porce-
laines de Sèvres » est particulièrement dur pour l’ancien 
directeur : « …c’était l’avidité cachée sous le manteau de la 
réforme qui cherchait à tout envahir… » (p.  11), « …on a vu 
le sieur Parent étendre les dépenses secrètes, sans pièces justi-
ficatives, jusqu’à 96 000 livres… » (p.  19). s’appuyant sur 
les archives de la manufacture, les chercheurs qui, de 
nos jours, se sont intéressés à l’histoire de la manu-
facture de sèvres ont également retenu de son passage 
le côté malhonnête du personnage. ainsi chavagnac 
et Grollier en 1906³ note que « …Son administration se 
signala par un effroyable gaspillage dont il est même difficile 
de mesurer l’étendue par suite de la suppression de toute comp-
tabilité régulière qu’il imposa à la manufacture… » ; andré 
sergene, dans sa thèse soutenue en 1963⁴, souligne les 
« …malversations de Parent qui ne furent pas percées à jour sur 
le champ tant il avait adroitement procédé avec l’aide de son 
caissier… » ; nicole Blondel et tamara Préaud repren-
nent l’accusation dans leur ouvrage paru en 1996⁵ « …
pendant que (le caissier) Roger trichait sur les montants des 
salaires et dépenses quotidiennes, sans tenir de comptabilité 
précise, Parent continuait de spéculer avec les fonds qu’il aurait 
dû verser dans la caisse et des emprunts contractés au nom de 
la manufacture… ».
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notarié est signé par de nombreux invités parmi les-
quels figurent, à côté de la famille, des négociants et 
des marchands. la bénédiction nuptiale est donnée 
en l’église saint-Paul le 29 juin suivant. entre 1749 et 
1756, six enfants naissent de ce couple.
 a partir de 1753, melchior-François Parent cumu-
lent à lyon les fonctions officielles et honorifiques. il 
est d’abord nommé recteur à l’hôpital de la charité²⁰, 
poste qui lui est renouvelé pour deux ans en 1755²¹. le 
24 décembre 1754, il devient directeur à la chambre de 
commerce de lyon et ne sera remplacé que le 1 mars 
1760²². en 1758 et 1759, il est juge au tribunal de la 
conservation où sont réglés les litiges qui intervien-
nent entre marchands²³.
 c’est sa rencontre avec Henri Jean Baptiste leonard 
Bertin, nommé à l’intendance de lyon le 14 mars 1754, 
qui modifie le cours de sa vie. l’intendant est appelé 
à connaitre des affaires examinées par la chambre de 
commerce dont il est président de droit même s’il n’as-
siste que rarement à ses délibérations. sur un sujet, 
en particulier, son intérêt va croiser celui de Parent : 
le creusement du canal de Givors destiné à relier le 
rhône et la loire ; l’objectif de cette entreprise est 
d’utiliser l’eau plutôt que la route pour le transport 
des marchandises. Pour les lyonnais, c’est rendre l’ap-
provisionnement en combustible, à partir des mines 
de charbon du pays de Giers, facile et moins onéreux 
que l’achat du bois dont la rareté augmente le prix. la 
chambre de commerce est favorable au projet et, dans 
un mémoire daté du 22 juillet 1757, Parent répond aux 
questions posées par l’intendant²⁴. 
 les relations qui s’établissent ainsi entre les deux 
hommes leur ont certainement permis de s’apprécier 
mutuellement. en octobre 1757, Bertin quitte lyon 
pour prendre à Paris la lieutenance de Police qu’il 
exercera jusqu’au 23 novembre 1759, date à laquelle il 
est appelé au ministère comme contrôleur Général. 
melchior-François Parent va alors quitter lyon pour 
devenir son premier commis des finances. dans un 
factum daté de 1781, il explique lui-même, avec une 
certaine emphase, les circonstances de ce changement 
d’état « …Les affaires de mon commerce m’avaient conduit 
à Paris à la fin de 1759. J’avais eu l’honneur de connaître par-
ticulièrement le ministre qui venait d’être placé à la tête des 
finances. Mon travail, mes connaissances, mon honnêteté l’en-
gagèrent à m’attacher à son administration et il voulut bien 
écrire une lettre pressante à mon frère qui répugnait de me voir 
embarquer sur une mer orageuse. Je me laissais séduire par la 
confiance et la bonté du ministre… »²⁵. il faut dire que les 
finances du royaume se trouvent alors dans un état 

probable qu’à cette date, Pierre Jouvencel, auquel son 
passage à l’échevinat de lyon a conféré la noblesse, 
se retire officiellement de l’association mais laisse en 
commandite des capitaux dans une nouvelle société 
qui se forme sous l’appellation Parent et Cie.
 Joseph Parent appartient au corps des marchands 
drapiers qui figure en tête de la liste hiérarchique des 
arts et métiers de la ville ; l’un des recteurs exerçant à 
l’hôpital de la charité est choisi parmi les marchands 
drapiers et lorsqu’une chambre de commerce est 
constituée à lyon en 1701, le corps des drapiers se voit 
attribuer le droit de désigner l’un des directeurs parmi 
ses membres. quelques marchands drapiers voient leur 
carrière couronnée par l’accession au poste d’échevin. 
ce n’est pas le cas de Joseph Parent bien qu’il ait suivi le 
cursus conduisant à la fonction en occupant les postes 
de recteur à l’Hôtel-dieu, à la charité, de juge au tri-
bunal de la conservation, et en étant l’un des syndics 
de la communauté des marchands drapiers du 4 février 
1737¹³ au 13 août 1742¹⁴, date à laquelle il se démet, « …
ses affaires et le mauvais état de sa santé ne lui permettant 
plus de faire les fonctions de syndic… ». sans doute, craint-
il alors pour sa vie car quelques jours après ce retrait, 
il rédige un testament où il précise avoir constitué en 
faveur de son fils aîné melchior-François un « …fonds 
capital de 10000 livres…dont il est créditeur sur le grand livre 
de leur commerce… »¹⁵. la société devient Parent père et 
fils et Deshartes. a cet âge, melchior-François est âgé de 
26 ans ; il seconde donc son père dans l’exercice de son 
commerce et cette collaboration, où melchior-François 
prend, sans doute, de plus en plus d’importance au fur 
et à mesure que son père vieillit, dure jusqu’au décès de 
ce dernier le 22 juin 1747, à l’âge de 68 ans¹⁶. 
 les deux frères melchior-François et etienne s’asso-
cient alors pour poursuivre le commerce ; leur société 
de négoce conserve le nom de Parent père et fils et Des-
hartes. le capital est fixé à 40 000 livres¹⁷. l’essentiel 
des tâches semble reposer sur les épaules d’etienne, 
melchior- François se réservant la possibilité de «…s’ab-
senter toutes les fois qu’il le jugera nécessaire… »   laissant à 
etienne, en compensation, les trois-quarts des profits 
réalisés. sans doute, pense-t-il déjà qu’il lui appar-
tient d’entamer le parcours qu’un notable lyonnais 
se doit de suivre pour accéder à l’échevinat et obtenir 
ainsi la noblesse comme l’avait fait son père mais sans 
atteindre le but. 
 le 5 mai 1748, melchior-François signe un contrat 
de mariage¹⁸ qui l’engage envers Geneviève dupont, 
née le 7 juin 1725, fille de claude Joseph dupont, 
marchand et bourgeois de Poncin en Bugey¹⁹. l’acte 
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voir était important. charles Gaudin, qui appartint 
en 1773 au cabinet de l’intendant des finances d’or-
messon, écrit dans ses mémoires « …Ces fonctionnaires, 
inamovibles de fait, exerçaient naturellement l’autorité de 
l’expérience et celle du talent qui les avaient portés à leur 
place, à laquelle ils devaient généralement borner leurs pré-
tentions sous un régime essentiellement aristocratique. Ils 
en étaient dédommagés par les égards que l’intérêt personnel 
est toujours disposé à témoigner à celui qui a le pouvoir de le 
servir et le cabinet d’un premier commis était souvent plus fré-
quenté, même par tout ce qu’il y avait d’élevé dans la société, 
que l’audience du chef honoraire du département auquel il 
appartient… »³⁰. l’historien michel antoine précise « …
la force d’inertie d’un premier commis pouvait bloquer jusqu’a 
des décisions prises effectivement en Conseil… »³¹.
 la consultation aux archives nationales des liasses 
conservées dans les séries correspondant à l’activité du 
ministère de Bertin telles, par exemple, que H, F10, F14 
montre que l’engagement de Parent est alors impor-
tant notamment dans les domaines de l’agriculture, 
des mines et des canaux. Beaucoup de documents 
sont écrits de sa main. sa fonction le conduit égale-
ment à suivre les affaires concernant la manufacture 
royale de Porcelaines de sèvres. dès sa prise de fonc-
tion comme contrôleur général, Bertin s’intéresse au 
problème que pose la fabrication de la porcelaine dure 
qui, malgré les propositions et les essais faits par dif-
férents céramistes, n’avait pu être résolu³² ; le roi et 
madame de Pompadour suivent l’avancement des ces 
recherches qui permettraient à la France de concurren-
cer l’allemagne où, depuis déjà des années, meissen 
sait produire la porcelaine dure. en septembre 1767, 
après le décès de l’intendant des finances Barberie de 
courteille, chargé de l’administration générale de la 
manufacture, un arrêt du roi ordonne que les comptes 
lui seront désormais présentés « …par le secrétaire d’Etat 
ayant la dite manufacture dans son département… »³³, c’est-
à-dire Bertin. les archives conservées à sèvres contien-
nent de nombreuses traces montrant que Parent est 
déjà très impliqué dans le suivi de l’administration 
de la manufacture telles des lettres au directeur Boi-
leau, la correspondance envoyée aux intendants des 
provinces au sujet de l’application de l’arrêt de 15 
février 1766³⁴ comportant dérogation au privilège 
accordé à sèvres, des mémoires annotés de la main de 
Bertin « …Monsieur Parent m’en parler… » ou simplement 
« …M. P.… », des brouillons et des rapports écrits de la 
main de Parent³⁵. 
 la connaissance de lettres adressées par Parent à 
macquer alors que celui-ci a reçu, en août 1768, la mis-

déplorable ; depuis le mois de mai 1756, la France est 
engagée dans une guerre qui va durer sept ans jusqu’à 
la signature du traité de Paris le 10 février 1763 et les 
dépenses sont énormes. Bertin, à l’aide d’expédients 
onéreux, réussit à faire face et à maintenir le crédit 
de l’etat. quel fut, à cette époque, le rôle de Parent, 
présent aux côtés de son ministre ? sur le plan des 
finances, l’étude poussée des archives qui serait néces-
saire pour essayer de répondre à cette question, reste 
à faire. sur le plan économique, Bertin, bien qu’il ne 
partage pas toutes les thèses du courant physiocrate, 
pense qu’il faut développer l’agriculture ; dès 1760, il 
crée avec trudaine un comité d’agriculture. Parent 
en tient le secrétariat²⁶ et assure le lien avec les socié-
tés d’agriculture qui se forment dans de nombreuses 
villes, soit en préparant le courrier du ministre soit en 
répondant lui-même aux lettres reçues de ces sociétés.
 en octobre 1761, l’appui de Bertin lui permet d’obte-
nir la nomination au poste nouvellement créé de député 
de Picardie au Bureau du commerce dont la rémuné-
ration vient s’ajouter a ses appointements de premier 
commis²⁷ ; il siège pour la première fois en cette qualité 
le 19 novembre 1761. la même année, il acquière une 
charge de conseiller en la cour des monnaies.
 les mesures financières que Bertin a dû prendre 
pour faire face aux dettes et financer le coût de la 
guerre ont déclenché un conflit avec les parlementaires 
et, le 11 décembre 1763, il abandonne le contrôle Géné-
ral à François de l’averdy, membre du Parlement de 
Paris. mais il ne quitte pas le ministère ; apprécié par le 
roi et protégé de madame de Pompadour, il est nommé 
ministre d’etat en charge de la compagnie des indes, 
de l’agriculture, des manufactures textiles et de porce-
laine, des mines, des haras, des rivières et canaux, des 
messageries, de la petite poste, des loteries, de la collec-
tion des chartes et de l’administration de certaines pro-
vinces dont la généralité de lyon. Parent reste auprès 
de lui et dirige l’un des quatre bureaux que Bertin crée 
pour administrer son département²⁸. il occupe la fonc-
tion pendant plus de 9 ans jusqu’à sa nomination à l’in-
tendance de la manufacture de sèvres. les almanachs 
royaux indiquent qu’il a en charge « …l’agriculture, les 
sociétés d’agriculture, les mines, leur concession et exploitation, 
la navigation dans l’intérieur du Royaume, les canaux faits ou 
à faire, le roulage, les petites postes, régie et administration, les 
loteries existantes, leur établissement et emploi à l’exception de 
celle de l’Ecole Militaire… ». 
 le rôle et l’influence des premiers commis sous l’an-
cien régime ont été peu étudiés par les historiens²⁹. 
ce furent, cependant, des personnages dont le pou-
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ciers. moyennant indemnité, Parent accepte de mettre 
fin au bail le 1er  juillet 1770⁴³. en 1771, pour agrandir 
son patrimoine situé sur le terroir de sèvres, Parent 
acquiert un ensemble de bâtiments et de terrains dit 
Ferme de Kahamans moyennant la somme de 14 000 
livres⁴⁴.
 lorsque Boileau, âgé seulement de 57 ans, décède le 2 
septembre 1772 après avoir souffert pendant plusieurs 
mois d’un furoncle à la tête, Bertin juge que Parent qui, 
depuis des années, suit dans les bureaux tout ce qui 
concerne la manufacture, est le plus apte à en prendre 
la gestion. Parent, qui est alors âgé de 56 ans, accepte 
le poste d’intendant ayant obtenu du ministre que son 
fils aîné Pierre-melchior, âgé de 20 ans, lui succède 
dans la place de premier commis. dès le 4 septembre, 
Bertin fait connaître la nouvelle organisation, notam-
ment à l’inspecteur de la manufacture, mr de mauroy : 
« …Je vous préviens, Monsieur, que suivant le nouvel arrange-
ment que le Roy a ordonné dans sa manufacture, Sa Majesté a 
jugé à propos que j’en sois le directeur et administrateur géné-
ral et que M. Parent en ait sous mes ordres tous les détails en 
qualité d’Intendant de la manufacture… ». Parent, quant à 
lui, se présente à la manufacture « …où j’ai été reconnu 
hier par les chefs d’atelier chez M. de Leviston… » écrit-il, le 5 
septembre, au même m. de mauroy⁴⁵. 
 le nouvel intendant prend ses fonctions alors que 

sion tenue secrète de se rendre à Bordeaux pour tenter 
de localiser le gisement de kaolin annoncé par villaris, 
montre que Parent est au courant des moindres détails 
des projets concernant la manufacture. le 20 août il 
rappelle à macquer les consignes du ministre « …dans 
le parti que Mr Bertin a pris, vous voyez qu’il est nécessaire de 
garder le secret. C’est pourquoi, il vous rend porteur des lettres ; 
si vous êtes dans le cas de les adresser à l’un ou l’autre de MM 
les Intendants, il faudrait les mettre sous double enveloppe en 
mettant A vous seul Monsieur sur celle qui couvre immédiate-
ment celle de Mr Bertin³⁶ … A Mr l’archevêque de Bordeaux 
(dites) seulement qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec le 
Sr Vilaris… »³⁷. quelques jours après, dans une autre 
lettre, Parent précise « …j’ai mes postes francs (sic) et vous 
pouvez m’écrire directement… » mais l’invite à commu-
niquer d’abord ses informations au ministre car « …
il est juste qu’il ait les premières nouvelles. Je vois les lettres 
tout aussitôt ainsi je suis informé dans le moment… »³⁸. le 
4 octobre, alors que macquer n’a pas encore reconnu 
le site de st-Yriex, Parent l’informe qu’il « …adresse …à 
Mr l’Intendant de Bordeaux une lettre de change de 1200 livres 
que le ministre m’a chargé de vous faire tenir… » ; il indique 
que « … Mr Bertin se détermine…à faire acheter le terrain que 
le Sr Vilaris doit indiquer suivant ses conditions… » et que 
« …l’essentiel sera que vous reconnaissiez bien l’identité de 
la terre et qu’elle soit suffisante pour les besoins de la Manu-
facture… »³⁹. au début de l’année suivante, lorsque les 
essais faits par macquer avec la terre de saint-Yriex 
donnent de bons résultats mais qu’apparaît l’impossi-
bilité de cuire correctement la porcelaine dure dans les 
fours destinés à la cuisson des objets en pâte tendre, 
Parent propose, dans un mémoire en date du 2 février, 
« … pour le projet de four … un plan qui m’a passé sous les yeux 
et que j’ai fait dessiner à la suite de ce mémoire… »⁴⁰. 
 Pour suivre les affaires de la manufacture, Parent 
se rend certainement régulièrement à sèvres. ainsi 
peut s’expliquer le fait qu’en 1763 il ait connaissance 
de la mise en vente du château de sèvres et qu’il s’en 
porte acquéreur le 26 décembre 1763 pour la somme 
de 36 000 livres dont il règle comptant 6 000 livres et 
se libère du solde le 20 janvier 1765⁴¹. cette terre fait 
partie du domaine royal ; Parent rend foi et hommage 
en la chambre des comptes le 27 mars 1764⁴². il ne 
s’agit pas pour lui d’en faire une habitation. dès le 
1er Janvier 1764, il loue les bâtiments à des négociants 
lyonnais qui y établissent, avec l’aide d’un spécialiste 
venu d’angleterre, une manufacture de toiles peintes. 
mais cette entreprise ne vit que quelques années ; les 
associés sont trop ambitieux et en 1769, ils doivent 
accepter la liquidation au bénéfice de leurs créan-

Portrait de Melchior-François Parent. Archives manufacture de Sèvres 
Q183.
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teurs de l’ancienne compagnie des indes⁵¹. 
 c’est en 1768 ou 1769 que le chemin de Parent a 
croisé, à lyon, celui d’une femme dont la fréquentation 
va, par la suite, devenir pour lui catastrophique. marie 
Piery est la seconde épouse d’un marchand fabricant 
de faïence du nom de Pierre rogé, établi depuis les 
années 1730 à l’extrémité nord de lyon, au pied de la 
colline de Fourvière en bord de saône ; leur mariage a 
été célébré en 1749⁵². dans un factum rédigé en 1779, 
melchior Parent indique qu’il ne la connaissait « …que 
par un procès qu’elle avait eu à la Conservation de Lyon, lorsque 
j’étais Juge-Conservateur de ce Tribunal… »⁵³. elle vient à 
Paris en 1770 pour y « …tenter fortune… » dit Parent et 
lui demander son aide dans une affaire où son père 
aurait « …fait des pertes dans la fourniture de la nourriture 
des élèves de l’école vétérinaire de Lyon… » mais ajoute-t-il 
« …elle avait surtout à cœur de placer son fils aîné… ». dans 
un mémoire qu’elle rédige de son côté, marie Piery 
indique, quant à elle, que le but de son voyage à Paris 
est d’assister aux festivités qui marquent le mariage 
du dauphin, futur louis Xvi⁵⁴. les chroniqueurs 
de l’époque affirment qu’elle devient la maîtresse de 
Parent ; ainsi Bachaumont dans ses mémoires secrets : 
« …cette femme artificieuse et vraiment extraordinaire deve-
nue la maîtresse de ce premier commis de Mr Bertin  conçût 
de grands projets de fortune… »⁵⁵. Parent dément le fait 
dans le mémoire cité ci-dessus « …Des personnes… ont 
été jusqu’à m’accuser d’intrigues licencieuses avec la femme 
Rogé… une pareille accusation sera bientôt confondue… »  et 
se présente en honnête homme et bon père de famille : 
« …je vivais environné d’une compagne aimable et vertueuse 
et d’enfants dont la conduite et les sentiments ajoutaient à 
mon bonheur ; enfin l’estime général dont je jouissais depuis 
quarante ans semblait y mettre le comble… »⁵⁶. un avocat 
de marie Piery affirme qu’il « …ne peut croire que Mme 
Rogé ait séduit le sieur Parent par ses charmes… » car « …c’est 
un grenadier travesti en femme, qu’elle est à faire peur, à faire 
reculer… »⁵⁷.
 seul, un lien assez fort semble pouvoir expli-
quer l’ascendant que marie Piery, femme rogé, dite 
« la rogé », réussit à prendre sur François-melchior 
Parent. il lui avance et même lui donne de l’argent et 
lorsqu’elle revient à Paris en 1771 avec son fils, Jean-
Pierre, âgé de 20 ans⁵⁸, il s’occupe de l’éducation de ce 
jeune homme⁵⁹ et en 1772, il le place à la manufacture 
de sèvres comme commis avant de le nommer caissier 
au retrait du titulaire de la charge, daniel Blanchard, 
arrêté pour vol et comptes frauduleux en juin 1774⁶⁰. 
selon les dires de Parent, c’est à partir de 1774 que 
marie Piery l’entraîne dans des spéculations insen-

l’utilisation de la pâte dure n’en est encore qu’à ses 
débuts. la composition en est connue depuis l’acqui-
sition, faite en 1763, des secrets de Pierre antoine Han-
nong. les améliorations apportées par macquer en ont 
fixé la formule. en 1769 et 1770 ont été construits les 
fours ronds nécessaires pour cuire cette pâte. mais 
Boileau, déjà malade et persuadé de la supériorité de la 
pâte tendre, « …avait négligé de faire l’effort indispensable 
pour organiser la production courante de la pâte dure… »⁴⁶.
 dans un mémoire adressé à Bertin dès le 19 octobre 
1772⁴⁷, puis dans une lettre envoyée à de montigny le 
1er avril 1773⁴⁸ en réponse à un courrier de celui-ci ainsi 
que dans d’autres pièces, Parent rapporte les actions 
qu’il entreprend pour développer des fabrications en 
porcelaine dure. lechevallier-chevignard, dans son 
ouvrage, en donne un résumé : « …sans plus tarder, d’ac-
cord d’ailleurs avec les intentions manifestées par le Roi, il fit 
transformer divers locaux en ateliers où purent facilement 
prendre place 12 tourneurs et 40 répareurs, décuplant presque 
le personnel attaché à cette fabrication. Il utilisa une partie de 
la force motrice du moulin récemment installé à Sèvres pour 
préparer le kaolin et broyer les pâtes puis afin de donner à cet 
élément nouveau une importance plus grande encore, il groupa 
les ateliers de pâte dure en une manufacture presque indépen-
dante dont il confie la direction à Millot, chargé aussi de la 
préparation de la pâte tendre qu’avait fournie sans interrup-
tion les Gravant depuis la fondation de Vincennes. A Bailly, 
chef de la chimie, il demanda de déterminer la composition des 
couleurs appropriées à la décoration de la pâte dure. A l’aide de 
ces concours éclairés, Parent se trouve bientôt à même d’établir 
une fabrication plus sûre et l’on peut le croire lorsqu’il dit en 
1773 : ‘…la plus grande partie de la pâte ancienne fut exécu-
tée en porcelaine dure, ce qui est une économie considérable à 
cause de la perte de pièces qui n’a plus lieu avec la nouvelle…’. 
Toutefois, cette organisation complète ne s’acheva pas sans 
entraîner de sérieuses dépenses d’aménagement d’abord, de 
personnel ensuite car on n’hésita pas à faire venir des ouvriers 
d’Allemagne pour enseigner aux gens de Sèvres la manipula-
tion kaolinique… ».
 le 1 juin 1775, François-melchior Parent est reçu pré-
sident en la cour des monnaies de Paris. Par ailleurs, 
entre 1770 et 1777, trois de ses enfants ont pu nouer 
des alliances flatteuses. le 2 février 1770, sa fille aînée, 
claudine, signe un contrat de mariage avec alexandre-
Julien Procope, procureur du roi en la connétablie et 
maréchaussée de France⁴⁹. le 11 juillet 1775, c’est la 
seconde, marie-etiennette, qui s’unit avec Guillaume 
rostagny, député de marseille au conseil du com-
merce⁵⁰ et le 8 juillet 1777, Pierre-melchior s’engage 
envers Jeanne-marie de rabec, fille de l’un des direc-
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privée, un acte double qui devait être déposé chez me Garce-
rand, notaire, j’y contractais société avec la femme Rogé. Elle 
devait acheter en son nom, faire tous les voyages et démarches 
nécessaires, je devais fournir les fonds et nous devions partager 
les profits… »⁶⁵ ; par la suite, l’acte demeure introuvable, 
marie Pierry l’ayant, au dire de Parent, retirer de chez 
le notaire et détruit. cependant, toutes ces acquisi-
tions faites par une femme sans fortune ne manque 
pas d’intriguer ; Bachaumont écrit « …on était alors à la 
recherche de prétendus prête-noms des Jésuites ; on soupçonna 
cette femme. L’intendant de Lyon fut chargé de prendre des 
renseignements, le prévôt des marchands et les échevins qu’il 
consulta lui répondirent qu’il était en effet étonnant que des 
gens de la lie du peuple à peine connus si ce n’est par un petit 
trafic de ferraille et de faïence fussent en état de faire de pareilles 
acquisitions. Cette notice fut lue en parlement, les chambres 
assemblées et le 15 février 1777, la femme Rogé fut arrêtée par 
ordre du Roi et conduite à la Bastille… » ⁶⁶ sa détention ne 
dure que quelques jours : « …Le sieur Parent se remua, 
apprit et prouva au ministre et au lieutenant de police qu’il 
avait fait tous les fonds des acquisitions de la dame Rogé, qu’on 
ne devait par conséquent l’accuser d’avoir coopéré aux diverses 
soustractions qui avaient pu être faites dans les biens des ci-
devant jésuites… »⁶⁷.
 le mécanisme mis en place par Parent fonctionne 
pendant plusieurs années ; mais jouer sur le roule-
ment de lettres de change dont on est l’endosseur est 
un exercice contraignant et dangereux : « …il fallait 
faire les fonds de l’un par l’autre, en négociant ces papiers de 
Paris sur Lyon et de Lyon sur Paris, d’une façon toujours oné-
reuse et qui augmentait sans cesse le capital déboursé… »⁶⁸. 
en octobre 1778, des lettres de change placées à lyon 
auprès de différents préteurs ne peuvent être hono-
rées. la femme rogé refuse de se porter caution en 
engageant les biens acquis sous son nom. elle affirme 
qu’elle en a fait elle-même les fonds, prétendant que la 
manufacture de faïence de lyon « …unique, nécessaire, 
tenue pendant plus de 50 ans avec succès nous avait fourni les 
moyens d’accumuler de gros fonds… »⁶⁹.
 Parent, qui n’a pris aucune sûreté vis-à-vis de la 
femme rogé, se retrouve face à la justice.
 il a des créanciers tant à lyon qu’à Paris. les premiers 
portent l’affaire devant le tribunal de la conservation 
de lyon mais un arrêt ayant jugé qu’elle ne devait être 
plaidée que devant un seul tribunal c’est au Parlement 
de Paris que, le 14 décembre 1778, condamnation à 
payer, avec contrainte par corps, est notifiée contre 
Parent. dans la nuit du 18 au 19 décembre, melchior-
François Parent et la femme rogé sont, l’un et l’autre 
arrêtés à leur domicile, conduits et incarcérés à la Bas-

sées. il en fait l’inventaire dans un tableau figurant 
en annexe de son mémoire de 1779 sous le titre « Etat 
de mes acquisitions sous le nom de la femme Rogé et des paye-
ments que j’en ai faits » 

– 1774 contrats sur l’Hôtel de ville de lyon : total des 
coûts 66 864 livres.

– 1775 achats des terrains de saint-Joseph à lyon : 
total des coûts 278 880 livres.

– 1776 achat de la terre de la Grange à evry, près de 
Paris : total des coûts 208 551 livres.

– 1776 achat de l’hôtel des chiens, rue du mail à 
Paris : total des coûts 272 430 livres.

– 1777 achat de la maison dite de la Petite abondance 
à lyon : total des coûts 42 000 livres.

soit un total de 892 725 livres en comptant une dépense 
supplémentaire de 24 000 livres réglée par Parent pour 
l’exécution de réparations faites à l’hôtel des chiens. 
en face de ces coûts, Parent mentionne avoir fourni, 
entre avril 1775 et avril 1778, la somme de 907 864 livres 
en une suite de nombreux payements. Position délicate 
pour un homme qui indique lui-même « …la situation 
de mes biens était telle qu’en la portant à sa plus haute valeur je 
n’avais environ que 400 000 livres… »⁶¹ et dont les revenus 
annuels se montent à 45 000 livres de rente⁶².
 Pour se procurer les ressources nécessaires, Parent 
doit emprunter et se livrer à des acrobaties financières 
dont il donne le détail dans son mémoire : « …je formai 
le plan d’une circulation de crédit, entre trois maisons de com-
merce que je remboursais les unes par les autres ; savoir M. 
Girard de Lyon ; M. Bousquet et Cie de Lyon ; Mrs Pache frères 
et Cie de Paris. Je négociais à Paris mes remises sur Lyon…j’en-
voyais mes remises sur Paris à Lyon pour y être négociées et du 
produit de ces négociations acquitter les traites qui devaient 
y être payées… »⁶³ Puiser dans les fonds de la manufac-
ture, comme s’ils lui appartenaient en propre, avec pro-
bablement l’idée de combler le déficit ultérieurement, 
une fois certaines plus-values réalisées, n’est que l’un 
des expédients auxquels il a recours. l’état de son passif 
fait, ultérieurement, apparaître des dettes importantes 
tant auprès de particuliers que de banquiers. sa qualité 
de négociant, entretenant des relations avec un nombre 
important de correspondants, sa situation au sein de 
l’administration lui permettent d’obtenir, comme il 
l’écrit lui-même, « …un crédit sans borne… »⁶⁴.
 le fait surprenant est que toutes les acquisitions 
sont réalisées sous le nom de la dame rogé. Parent 
explique qu’il ne souhaite pas apparaître personnelle-
ment dans ces transactions « …Je rédigeai, sous signature 
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noncée le 7 juin 1779 par le tribunal de la conservation 
de lyon⁷⁹. entre-temps, un arrêt de la cour, en date 
du 5 septembre 1780, ordonne le transfert à lyon de 
Parent et de la femme rogé afin d’y être confrontés aux 
témoins susceptibles d’apporter un témoignage sur 
l’activité de la fabrique des époux rogé et la fortune 
qu’ils ont pu réaliser⁸⁰. rentré au For l’evêque, Parent 
n’en sort que le 7 décembre 1781 pour être conduit à 
charenton en la maison des religieux de la charité⁸¹. 
auparavant, un jugement du 1er  septembre 1781⁸² 
avait prononcé contre lui une peine d’admonition⁸³ et 
ordonné la mise en liberté de la femme rogé en atten-
dant la poursuite d’une plus ample information pen-
dant une période fixée à trois mois. cette procédure 
se termine au bénéfice des époux rogé. le 2 août 1782, 
montucla, premier commis du comte d’angiviliers 
écrit à monsieur de mauroy  «… la femme Rogé a finale-
ment gagné contre Mr Ostervald et auitres créanciers réunis 
pour obtenir que le plus amplement informé ne fût pas péremp-
toire et qu’ils fussent admis à la preuve de nouveaux faits. Bref, 
l’iniquité est consommée ; la dame Rogé envoyée en possession 
des acquisitions faites en son nom mais le Parlement ne peut 
juger que sur des faits prouvés… ». 
 a cette date, melchior-François Parent est décédé 
depuis plusieurs semaines. l’acte d’inhumation est 
enregistré dans les registres du couvent de notre dame 
de la paix de la charité de charenton saint maurice : 
« Ce jourd’hui treize juillet mil sept cent quatre vingt deux 
a été inhumé dans le lieu de sépulture de Messieurs les pen-
sionnaires de ce couvent… le corps de sieur Melchior François 
Parent, âgé de soixante sept ans environ… »⁸⁴.
 ses héritiers ayant renoncé à la succession, un cura-
teur est désigné le 30 juillet 1782 par une sentence du 
châtelet de Paris pour en régler les modalités⁸⁵. les 
biens propres de melchior-François Parent, soit ses 
offices à la cour des monnaies et ses biens immobiliers, 
sont vendus par adjudications au Parlement le 2 sep-
tembre 1783. la somme obtenue est d’environ 385 000 
livres, sensiblement égale à la valeur à laquelle Parent 
avait estimé ses biens⁸⁶. sont prioritaires dans la répar-
tition les trois enfants de Parent dont les dots, non 
versées du vivant de Parent, représentent un total de 
300 000 livres, sa veuve qui, aux termes de son contrat 
de mariage, bénéficie d’une pension annuelle de 1 200 
livres, les détenteurs d’hypothèques et autres créan-
ciers privilégiés. après déduction des frais et droits, la 
masse disponible ne permet pas de faire face à toutes 
les dettes. les enfants de Parent en sont les principaux 
bénéficiaires mais seule la fille première mariée peut, 
avec son époux alexandre-Julien Procope, récupérer la 

tille⁷⁰. le mobilier de Parent est saisi et vendu à la criée 
dans sa maison de Paris, à partir du 28 décembre 1778, 
puis dans son domicile de sèvres, le 15 janvier 1779 et 
jours suivants. ses tableaux et ses livres, dont les cata-
logues sont conservés à la Bibliothèque nationale, sont 
dispersés les 7 et 8 janvier 1779⁷¹. 
 Pour faire face à ce que, lui-même qualifie de « …faute 
impardonnable… », en ajoutant « … J’ai eu une confiance 
aveugle que je n’aurais pas dû me permettre… J’ai déposé dans 
des mains perfides des sommes exorbitantes, sans sûreté, sur la 
parole d’une femme et sans en suivre moi-même l’emploi… »⁷², 
Parent, depuis sa prison, dépose le 19 janvier 1779 une 
plainte entre les mains d’un commissaire enquêteur et 
examinateur au chatelet de Paris « …contre les sieur et 
dame Rogé, leurs complices, fauteurs et adhérents de l’injuste 
rétention que les dits sieur et dame Rogé lui font des diverses 
sommes qu’il leur a livrées et confiées en divers temps succes-
sifs, lesquels ont servi en tout ou en partie aux payements de 
différentes acquisitions faites par la dame Rogé… »⁷³. Puis, 
devant l’ampleur que prend l’affaire, il accepte que ses 
biens propres, soit une maison à lyon, deux maisons 
à sèvres, ses offices de conseiller et de président en la 
cour des monnayes soient vendus à l’amiable et les 
paiements faits aux syndics de l’union de ses créan-
ciers créée par acte notarié du 16 mars 1779⁷⁴. mais 
plusieurs débiteurs s’estimant désavantagés par cette 
action, introduisent contre lui une requête en ban-
queroute frauduleuse. alors que la femme rogé quitte 
libre la Bastille le 24 juin 1779, Parent est transféré le 
même jour en la maison des religieux de la charité 
de charenton⁷⁵. le 30 août 1779, l’homologation de 
l’union des créanciers est déclarée non recevable par la 
cour du Parlement⁷⁶. le 21 décembre 1779, un arrêt de 
la cour décrète, à nouveau, une prise de corps contre 
Parent et le dame rogé⁷⁷. celle-ci est écrouée, le même 
jour, à la conciergerie ; Parent est incarcéré le 10 jan-
vier 1780 en la prison de For l’evêque⁷⁸.
 au cours de son séjour dans cette prison qui va durer 
jusqu’au 7 décembre 1781, soit près de 2 ans, Parent se 
voit délivrer plusieurs notifications d’écrou liées à ses 
dettes, le 8 juin 1780 à la requête du sieur osterval en 
vertu d’un arrêt de la cour, le 30 décembre 1780 à la 
demande de régnier, directeur de la manufacture de 
sèvres, après les jugements rendus par lenoir, lieute-
nant général de Police, condamnant Parent et rogé fils 
à reverser dans la caisse de la manufacture la somme 
manquante, le 7 septembre 1781 en l’acquêt du sr 
landon de vernon suite à deux sentences rendues au 
consulat de Paris, le 21 septembre 1781, encore en faveur 
du sieur osterval, communication de la sentence pro-
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persuadés de la vérité des déclarations de Parent. mon-
tucla, témoin bien informé de l’affaire, qualifie, dans 
la lettre citée plus haut, l’attribution à marie Piery « …
des acquisitions faites en son nom… » d’« …iniquité… ». il 
faut remarquer aussi que la nomination du fils rogé 
comme caissier de la manufacture et le début des 
malversations de Parent se situent en 1774 à l’époque 
où débutent les achats de la dame rogé. mais s’il faut 
admettre que Parent s’est bien laissé entraîner dans 
des opérations hasardeuses par cette femme, reste à 
expliquer pour quelles raisons il s’est associé avec elle, 
pourquoi il a accepté de mettre sous son nom les acqui-
sitions qu’il finançait sans prendre de sécurité. mal-
heureusement, la réponse à ces questions n’apparaît 
pas à la lecture des documents réunis ; il est possible 
qu’une recherche complémentaire, qui resterait à faire 
aux archives nationales dans les fonds judiciaires de 
l’ancien régime, apporte quelques informations nou-
velles sur toute cette affaire. Bachaumont, quant à 
lui, n’hésite pas, après avoir lu le mémoire de Parent, 
a formulé un jugement à l’emporte-pièce « …Il suit de 
ce mémoire, qu’afin de ne pas passer pour un fripon, Monsieur 
Parent s’avoue un sot. »⁹⁴. 

Yves Herbet,
docteur en histoire
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TRES RARE SCULPTURE EN PORCELAINE TENDRE DE VINCENNES, vers 1748–1752

« Andromède », groupe directement adapté du célèbre tableau de François Lemoyne

(Wallace Collection, Londres), datant de 1723 et exposé au Salon de 1725. Hauteur : 30 cm.
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IMPORTANT ET RARE VASE NEOCLASSIQUE EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES, VERS 1765–1770Ce superbe modèle d’époque Louis XV n’est pas clairement identifiable dans les archives de la manufacture,  mais s’appelait probablement « Urne Bachelier ».  Le pied, le corps et le couvercle sont recouverts d’un fond bleu foncé,  dit « bleu nouveau », les reliefs, les moulures et les bordures étant richement dorés.  Les quatre médaillons ovales sont ornés  de profils classiques à la façon du camée, œuvres probables de Jean-Baptiste-Etienne Genest, chef de l’atelier de peinture.Certainement un des plus beaux vases créés par Jean-Jacques Bachelier, ce modèle est très rare et n’était connu que par  trois autres exemplaires uniques, tous différents du nôtre.  Deux se trouvent au Musée Lambinet, à Versailles et le dernier  dans une collection privée New-Yorkaise.  Hauteur totale : 41 cm.


