
Jacques Laffitte (6 avril 1814 – 6 avril 1820), est né le 

24 octobre 1767 à Bayonne. 

Fils d’un maître charpentier et issu d’une famille 

nombreuse, il est à 12 ans apprenti chez son père.  

Après avoir été clerc de notaire il entre chez M. 

Formalaguès, négociant de Bayonne en tant que commis. Sur 

la recommandation de ce dernier, il « monte » à Paris et 

travaille chez le banquier Perrégaux qui très vite l’associe aux bénéfices puis le prend comme 

associé.  

Rapidement il se trouve à la tête d’une fortune considérable, il assure l’avenir de ses 

frères et sœurs tout en s’engageant dans de nombreuses œuvres philanthropiques. 

Au décès de Perrégaux, il lui succède au premier siège de régent le 19 janvier 1809, 

fauteuil qu’il conserve jusqu’à sa démission le 17 décembre 1830. 

Le 6 avril 1814 il est nommé gouverneur provisoire et reste en fonction jusqu’au 6 avril 

1820. C’est durant ces quelques années que le conseil général tente de s’affranchir de la 

tutelle de l’État en réclamant son autonomie. De nombreux projets sont rédigés mais aucun 

n’aboutit. Sous l’impulsion de Laffitte et malgré  l’opposition d’une partie des régents, de 

nouvelles pratiques d’escompte sont mises en place. Le duc de Gaëte qui succède à Jacques 

Laffitte enterre définitivement les projets de réforme de la Banque de France.  

Élu député libéral en 1816 puis en 1827, il joue un rôle actif dans la Révolution de 1830 

et contribue à l’avènement de Louis Philippe. Chef des réformateurs, il est nommé ministre 

des Finances le 11 août 1830, président du Conseil le 2 novembre suivant, mais doit se retirer 

le 13 mars 1831. 

La crise de 1830, la révolution et le soutien financier octroyé à Louis Philippe mettent 

les affaires de Laffitte dans l’embarras. Il évite la faillite grâce à deux prêts concédés par la 

Banque. Il est contraint de lotir son domaine de Maisons dont il ne garde que le château et 

conserve son hôtel particulier rue d’Artois grâce à une souscription publique. 

De 1831 à 1837 il reste à l’écart des affaires et en 1837 il fonde la « Caisse générale du 

Commerce et de l’Industrie, J. Laffitte et Cie ». 

La dernière année de sa vie, il écrit ses mémoires, qui ne sont publiés qu’en 1932. 

 

Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur en juillet 1830. 

Il décède le 26 mai 1844 à Paris, 19 rue Laffitte et est inhumé au cimetière du Père 

Lachaise.  


