Michel J. Cuny et Françoise Petitdemange présentent…
Premier président du M.E.D.E.F., plus connu du grand public sous son appellation familière de
« patron des patrons », Ernest-Antoine Seillière est devenu l’un des personnages-clés de la vie économique,
de l’environnement politique français, au point que la plupart de nos compatriotes le désignent sous son titre
nobiliaire de « baron ».
Mais pourquoi s’être intéressés à ce cher « baron » ? « En réalité, soulignent les auteurs, il ne s’agit
pas d’une biographie d’Ernest-Antoine Seillière. Quel que soit le poids spécifique de ses activités
professionnelles, le premier président du M.E.D.E.F. n’a dû d’attirer et de retenir notre attention qu’à sa
qualité d’héritier. Hormis le lien qui le rattache, par sa mère, aux Wendel, Ernest-Antoine Seillière est le
continuateur de différentes dynasties de négociants, de banquiers et d’industriels dont nous avons souligné
ici les plus significatives en y ajoutant parfois l’indication des liens familiaux ou d’affaires qui s’étendent, à
partir de son épouse Antoinette Barbey, dans des directions tout aussi stupéfiantes. »
Le voyage dans le passé auquel nous sommes conviés s’ouvre au cœur du XVIIIème siècle, dans les
secousses de la Révolution, quand Jean-Joseph de Laborde, l’ex-banquier de la cour du mal-aimé Louis XV,
perd malencontreusement la tête sur l’échafaud. Jean-Joseph ?... L’ancêtre, à six générations de distance,
d’Ernest-Antoine…
Toutes ces biographies croisées s’offrent de longues étapes aux stations de l’Histoire, car, des
Seillière - magnats du textile, heureux fournisseurs des armées (et parmi les principaux actionnaires, alors,
de la… Banque de France) - aux Wendel et aux Schneider, les deux « frères ennemis » de la sidérurgie
lorraine, le cheminement réserve bien des surprises et interroge souvent la conscience…
Jean-Luc Blanc, dans « L’Impartial » du 18 avril 2002.
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