Le Banquier Jacques Laffitte
Né à Bayonne en 1767, Jacques Laffitte est issu d’une famille modeste et nombreuse. Après de courtes études, il devient apprenti charpentier auprès de son père,
avant d’être employé chez un notaire puis comme commis chez un négociant de
Bayonne.

Colloque à Maisons-Laffitte (Yvelines)
Samedi 13 octobre 2007

A l'âge de 21 ans, il part pour Paris et entre au service du banquier Perrégaux qui lui
manifeste très vite une grande confiance. Il connaît dès lors une ascension rapide
dans le monde de la Banque, jusqu’à devenir l’associé de Perrégaux, puis à fonder,
en 1807, une nouvelle société de crédit, dont il détient 50 % du capital social et qui
devient une puissante banque française.
Laffitte, que l’on désignera comme : « Le Banquier des Rois et le Roi des Banquiers » , va
bâtir un véritable empire financier.
Après avoir occupé le poste de régent depuis 1809, il accède, en 1814, au poste de
gouverneur de la Banque de France.
Député de Paris en 1816, il siège dans l'opposition libérale. Laffitte est l'un des instigateurs de l'insurrection de Juillet 1830 qui aboutit à l'abdication de Charles X et à
l'accession au pouvoir de Louis Philippe. Ministre du gouvernement à partir du 11
Août 1830, il est nommé Président du Conseil et Ministre des Finances le 2 Novembre 1830.
A la suite d’un revers de fortune, Laffitte, propriétaire du château de Maisons, réalise, en 1833, une grande opération immobilière dans le parc du château. Cette opération est le début de l’urbanisation du parc et du démembrement du grand domaine
de Maisons.

Samedi 13 octobre 2007 - 9 h /18 h
Ancienne église - à proximité du château de Maisons
Place de la vieille église à Maisons-Laffitte (Yvelines)
Inscription avant le 1er octobre 2007 :
SACM - 2 avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
Participation aux frais : 15 € - Tarif réduit : 10 € ( Étudiants, « Amis du château de
Maisons » ou membres de sociétés historiques des Yvelines )
Renseignements : 01 39 12 48 06 - Site Internet : www.maisonslaffitte.net

Le banquier
Jacques Laffitte
1767 - 1844
Colloque organisé par
La Société des Amis du Château de Maisons

En partenariat avec :

avec le soutien de
Association Syndicale du Parc
de Maisons-Laffitte

Centre des Monuments Nationaux

Crédit Mutuel Seine et forêt
Maisons-laffitte

La Ville de Maisons-Laffitte

PROGRAMME du collo
oque du 13 octobre 2007
Colloque placé sous le patronage de Jacques Myarrd, Maire de Maisons-Laffitte, député des Yvelines
A partir de 8 h 30 - Accueil des participants
9 h : Introduction
par Jacques Marec, Président de la Société des Amis du Château de Maisons et du
Cercle Historique de Maisons-Laffitte
9 h 10 : Ouverture du colloque
par Michèle Saint Marc, Membre du Conseil général de la Banque de France, membre du Comité monétaire, présidente du colloque
9 h 20 – 12 h 20 : Séance du matin
Séance placée sous la présidence de Maurice Lévy-Leboyer, Professeur émérite à
l’Université de Paris X - Nanterre
9 h 20 : Les origines de Jacques Laffitte
par Yolande de Clairval, Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
9 h 40 : Laffitte associé du banquier Perrégaux
par Alain Borderie, Historien d’entreprises, spécialiste de la Finance et de
l’Assurance

14 h 30 – 17 h 30 : Séance de l’après-midi
Séance placée sous la présidence de Josette Pontet, Professeur émérite à l’Université
de Bordeaux III, Présidente de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne
14 h 30 : Laffitte et les dernières années de la Restauration : de l’opposant parlementaire à l’acteur des « Trois Glorieuses »
par Pierre Triomphe, Docteur en histoire, Université de Montpellier III
14 h 50 : Le Ministère Laffitte (1830-1831)
par Jean François Jacouty, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Montpellier III
15 h 10 : Laffitte face à de graves difficultés financières (1830-1838)
par Jacques Marec, Cercle Historique de Maisons-Laffitte
15 h 30 : Questions - débat
15 h 50 : Pause
16 h 10 : Le banquier lotisseur : la colonie Laffitte

10 h 00 : Laffitte et Napoléon

par Sophie Cueille, Conservateur du Patrimoine

par Pierre Branda, Historien spécialiste des questions économiques et financières de l’Empire

16 h 30 : Laffitte et le château de Maisons

10 h 20 : Questions - débat

16 h 50 : La mort de Jacques Laffitte

10 h 40 : pause
11 h : Laffitte gouverneur de la Banque de France

par Florence de la Roncière, Administrateur du château de Maisons
par Philippe Chartier, Cercle Historique de Maisons-Laffitte
17 h 10 : Questions- débat - Conclusion de la séance de l’après-midi

par Alain Plessis, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Paris X et Muriel Bordogna, Mission historique de la Banque de France
11 h 20 : Laffitte fondateur de la banque d’affaires moderne
par Hubert Bonin, Professeur d’histoire économique contemporaine à l’Institut d’Études politiques de Bordeaux et à l’Université de Bordeaux IV
11 h 40 : Relations sociales et sociabilité sous la Restauration.
Laffitte et les élites libérales sous le regard du général Foy
par Jean Claude Caron, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
de Clermont-Ferrand II

17 h 30 : Conclusion
par Michèle Saint Marc, Membre du Conseil général de la Banque de France, membre du Comité monétaire, présidente du colloque

17 h 45 : Clôture du colloque
par Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, député des Yvelines

12 h 00 : Questions - débat - Conclusion de la séance du matin
12 h 20 : pause déjeuner

Vers 18 h : Fin du colloque

