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Ouverture 

 

En dehors des aspects particuliers de sa généalogie, 

Ernest-Antoine Seillière de Laborde doit de figurer dans ce 

livre au fait qu’il peut, par le biais de ses ascendants jus-

tement, nous reconduire avec une belle sûreté jusqu’à ces 

remarquables décennies qui ont précédé la Révolution de 

1789, et qui constituent l’un des moments essentiels de 

l’histoire de la bourgeoisie française. 

Le périple envisagé sera nécessairement plus significatif 

si nous prenons garde de ne pas nous laisser égarer, dès le 

départ, par l’attrait qu’exerce sur nous sa mère, Renée de 

Wendel, dont le nom de jeune fille et la dynastie qu’il indi-

que risquent de nous masquer une ligne placée nettement en 

amont dans l’arbre généalogique, et demeurée, pour cette 

raison sans doute, hors du champ de vision de nos contem-

porains. Nous lisons pourtant tous assez régulièrement que 

Seillière n’est pas que Seillière : il est aussi “de Laborde”. 

Or, sous ce nom, c’est la seconde moitié du XVIII
ème

 

siècle qui se rappelle à nous avec ce petit supplément qui 

vient soudain prendre la forme d’un définitif point de 

chute : le 29 germinal an II (18 avril 1794), le couperet de 

la guillotine s’abattait sur le cou de Jean-Joseph de La-

borde, ex-banquier de la cour du mal-aimé Louis XV. 
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La scène se passe à six générations d’Ernest-Antoine. 

Elle n’a vraisemblablement rien perdu pour lui de sa 

cruauté. Peut-être même ne lui laisse-t-elle pas le choix 

d’être autre que ce qu’il est : un homme né de l’histoire 

dont on va suivre ici quelques-uns des développements. 

 

 

L’argent de Voltaire 
 

Quand il fut brisé par les terribles remous de la Terreur, 

Jean-Joseph de Laborde tombait de haut, de très haut. À 

prendre la mesure de sa chute, nous ressentons nous-mêmes 

une sorte de vertige. Pourtant les noms sont ce qu’ils sont, 

de même que les chiffres. Pour les premiers, nous retien-

drons d’abord M
me

 de Pompadour, Choiseul et Voltaire. 

Nous laisserons ensuite à ce dernier le soin de nous mettre 

le pied à l’étrier des grandes affaires d’une époque particu-

lièrement mouvementée. 

Le 6 décembre 1771, le patriarche de Ferney (77 ans) 

écrivait à Jean-Joseph de Laborde : « Cette colonie va périr 

si je ne lui donne de nouveaux secours. Pouvez-vous avoir 

la bonté de me faire vendre cent mille francs de contrats ? 

Je ne disputerai pas sur les prix […]. »
*
 

1
 Nous non plus. 

Mais nous aimerions tout de même savoir de quels contrats 

il s’agissait et ce que représenteraient aujourd’hui ces 

100 000 francs qu’on nous jette au visage. 

La meilleure façon de répondre sur ce dernier point, 

c’est de considérer avec la plupart des spécialistes que la 

                                                             
*  Les crochets désignent les modifications, coupures ou commentaires 

dont nous prenons la responsabilité. 
1
  VOLTAIRE, “Correspondance”, tome X, La Pléiade-Gallimard 1986, 

page 892. 
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comparaison ne peut être que très approximative – pour ne 

pas dire totalement absurde –, et d’ajouter, avec au front le 

rouge de la plus extrême confusion, que l’hypothèse d’un 

salaire ouvrier moyen d’un franc par journée de travail n’est 

pas éloignée de pouvoir nous servir de boussole. Ainsi la 

modique somme de 100 000 francs évoquée par celui dont 

la bourgeoisie s’empresserait de porter les cendres au Pan-

théon dès 1791 représenterait aujourd’hui, en tout et pour 

tout, 100 000 journées de travail payées au S.M.I.C. 

Un petit calcul achèvera de fixer les idées. En cinquante 

années d’un travail effectué pour le franc quotidien, et 

suspendu les dimanches seulement, le manouvrier aura re-

cueilli environ le sixième de cette somme : loin de pouvoir 

l’économiser, comme avait fait Voltaire, il l’aura dépensée 

au jour le jour pour à peine permettre à sa famille et à lui de 

survivre. 

Ce brave Voltaire a donc en mains six vies entières de 

travail, ce qui n’est encore que l’un des fruits de son dur la-

beur. Mais ces 100 000 francs, il ne les a malheureusement 

que sous forme de contrats. Que veut dire cela ? Reprenons-

le une vingtaine de mois plus tôt, alors qu’il écrivait à son 

ami le duc de Choiseul (12 mars 1770) : « Si monsieur le 

contrôleur général voulait me rendre l’argent comptant 

qu’il m’a pris dans la caisse de M. de Laborde, sans que je 

l’en aie prié, je pourrais faire commencer un gros commer-

ce et attirer beaucoup d’ouvriers de Genève. S’il a voulu 

économiser, pourquoi n’a-t-il pas pris quatre millions cinq 

cent mille livres qu’il paie tous les ans aux Genevois ? 

Pourquoi n’a-t-il pas suspendu d’un ou deux ans le paie-

ment des rentes sur lesquelles ils ont tant gagné ? Pourquoi 

me reprendre à moi mon argent comptant qui m’appartient, 
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et sur lequel je n’ai rien gagné du tout ? » 
1
 

Comme cela se sent aussitôt : nous voici entrés dans la 

grande politique. À ce moment, en effet, le contrôleur gé-

néral – le ministre des Finances – n’était autre que l’abbé 

Terray, un sous-marin introduit dans son propre Conseil par 

Louis XV pour préparer la disgrâce de celui qui était à la 

tête des affaires du royaume depuis bientôt douze ans, 

Étienne-François de Choiseul-Stainville. 

 

Choiseul, le fastueux 
 

Cet entreprenant duc était l’ami de Voltaire – comme 

écrit plus haut – et de Jean-Joseph de Laborde, à qui il avait 

permis d’être, entre 1759 et 1767, banquier de la cour, et 

qui était chargé par ailleurs de gérer ses finances person-

nelles, c’est-à-dire de l’accompagner dans des spéculations 

qui auraient fait des 100 000 francs évoqués par Voltaire un 

objet somme toute assez ridicule. 

Renvoyé de façon très cavalière le 24 décembre 1770 

par un roi qu’il avait appris à mépriser, le duc de Choiseul 

allait désormais devoir se pencher sur ses propres comptes, 

et trouver les remèdes nécessaires pour endiguer ce qui 

s’annonçait comme un désastre. Dans une lettre qu’il adres-

se à M
me

 du Deffand dès le 11 février 1771, Voltaire utilise 

les pseudonymes habituels et fait le constat qui s’impose 

selon lui : « On m’a mandé que M. et M
me

 Barmécide sont 

endettés de plus de trois millions ; en ce cas, ils ont besoin 

d’une nouvelle vertu, la seule peut-être qui leur manquât, et 

qu’on appelle l’économie. » 
2
  

                                                             
1
  Idem, page 170. 

2
  Cité par Guy CHAUSSINAND-NOGARET, “Choiseul – Naissance 

de la gauche”, Perrin 1986, page 322. 
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Plutôt que de trois millions, il semble que Voltaire 

aurait dû parler de quatre et même davantage. Mais son 

estimation nous mène malgré tout à un solde qui représente, 

selon notre échelle aléatoire, 180 vies entières de travail. 

Quant aux économies, il faut en effet y renoncer si l’on son-

ge que, dans sa retraite de Chanteloup, le duc de Choiseul 

n’admettait guère d’être servi par moins de cinquante-

quatre domestiques en livrée, pas plus qu’il n’admettait de 

ne pas trouver dans ses fermes et écuries les trois cent 

cinquante personnes qu’il souhaitait y voir. 

Laissons alors l’un des biographes du fastueux duc nous 

décrire la première étape de la grande aventure immobilière 

mise au point par les deux compères à partir de l’ensemble 

architectural dont Choiseul avait hérité, au cœur de Paris, 

grâce à son épouse Honorine, née Crozat du Châtel, petite-

fille du plus grand brasseur d’affaires du début du XVIII
ème

 

siècle, le banquier Antoine Crozat : « Les créanciers, las 

d’attendre, menaçaient de saisir les biens de Choiseul. Il 

fallait mettre l’hôtel à l’abri. Laborde l’acheta pour 

950 000 livres mais rétrocéda aussitôt son acquisition à son 

propriétaire contre un loyer de 15 000 livres. Peu après, en 

1779, Laborde revendit l’hôtel à Choiseul pour 1 200 000 

livres dont 408 000 comptant que Choiseul emprunta à sa 

famille et à ses amis. Visiblement il ne s’était agi que d’une 

transaction fictive destinée à berner des créanciers impor-

tuns. »
1
 Le second volet consiste à nettoyer l’endroit de 

toutes ses constructions, puis à lotir certains emplacements 

comme le terrain sur lequel Louis XVI, acquéreur, fera bâtir 

le théâtre des Italiens, et à construire des maisons proposées 

ensuite en location : il y en aura quarante-sept. 

Au décès de Choiseul, en 1785, ses dettes s’élevaient à 
                                                             
1
  Idem, page 322. 
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quatorze millions. Chanteloup fut vendu pour quatre 

millions ; l’ensemble immobilier parisien pour dix. Les 

conseils de Jean-Joseph de Laborde n’avaient pas été vains. 

De même qu’ils n’avaient pas dû l’être dans d’autres situa-

tions peut-être plus scabreuses encore. Qu’on en juge. 

 

 

Tiroirs secrets 
 

En août 1769, le duc d’Orléans demande à Laborde son 

avis concernant un terrain situé rue de Richelieu sur lequel 

il pense pouvoir faire construire une maison pour sa maî-

tresse. Il en profite pour bien marquer la confiance qu’il fait 

au banquier : « Il y a des choses que je ne peux dire qu’à 

vous et qui sont essentielles pour le bonheur de la vie de 

mon amie et le mien. »
1
 

Un prince du sang chassant l’autre, voici Conti em-

barqué à son tour dans une sombre affaire. Ses relations 

coupables avec Marie-Claude Dailly lui ont procuré deux 

enfants naturels, Félix et Fauste. En août 1772, il confie 

437 700 francs au banquier qui devra, selon ce que sa 

perspicacité professionnelle lui inspirera, les investir dans 

telles charges, terres ou rentes qui seront du meilleur rap-

port pour la progéniture cachée. Une vente fictive de 

tableaux servira à masquer l’opération. 

Parmi toutes ces affaires plus ou moins louches, il y a 

donc soudain la convergence d’une vente de tableaux, 

d’une part, et du duc d’Orléans, de l’autre. Irrésistiblement, 

nous sommes conduits à nous transporter en 1794, c’est-à-

dire au moment fatal de la rencontre entre Jean-Joseph de 

                                                             
1
  Cité par Yves-René DURAND, “Annuaire-Bulletin de la Société de 

l’Histoire de France (Années 1968-1969)”, Klincksieck 1971, page 89. 
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Laborde et l’accusateur public Fouquier-Tinville. Celui-ci 

reproche au banquier de s’être enrichi « par les opérations 

de l’agiotage et de l’accaparement les plus désastreux et 

les plus préjudiciables à l’intérêt public et au bonheur du 

peuple » et d’avoir favorisé deux voyages de son fils aîné, 

Laborde dit de Méréville, en Angleterre, à l’occasion des-

quels celui-ci avait fait transférer la galerie de tableaux du 

duc d’Orléans qu’il avait acquise pour la modique somme 

de 1 200 000 francs. C’est en particulier de quoi la tête du 

père va avoir à répondre. 

Dans la rubrique des tiroirs secrets, il faut encore citer 

cette lettre de Choiseul à Laborde datée du 24 décembre 

1759, c’est-à-dire du temps où notre homme était banquier 

de la cour : « Je vous ai écrit hier, mon cher Laborde, par 

M. de La Valière, pour vous prier de payer 30 792 l[ivres] 

que le roi a perdu au jeu et qui n’ont pas été acquittées au 

trésor royal. »
1
 Combien de dizaines de minutes aura-t-il 

fallu à l’“oint du seigneur” pour laisser s’envoler l’équiva-

lent de deux vies de travail ?... 

                                                             
1
  Idem, page 155. 


