
En bref.

Ils se sont rencontrés, Edith et le tout jeune avoué, elle de 14 ans son aînée, la trentaine
largement  passé,  l’épouse  d’un universitaire  restée  sans  enfants.  Le  garçon naît,  le  divorce  est
prononcé, le mariage suit. Nous sommes en 1886. Maurice aime Edith, il l’aimera de tout son coeur
jusqu’à leur mort, elle en 1921, lui en 1922. Il fera carrière, devient magistrat, avocat, avocat à la
Cour de cassation. Marcel a 3 ans quand Edith, à 40 ans, accouche de Charles. Maurice se fera
adopter par sa propre grand-mère paternelle, propriétaire ardennaise et veuve de notaire. C’est ainsi
qu’il  prendra,  en 1897, la  succession du patrimoine familial  à  Herpy sur  l’Aine,  la  base de sa
carrière politique  d’élu conseiller au canton de Château-Porcin en 1898, maire d’Herpy en 1902,
député en 1910.

Le jeune Marcel obtient le baccalauréat au célèbre Collège Rollin à Paris comme jadis le
père. Service militaire, caporal en 1905, sergent 1907. L’étudiant en droit s’engage à l’éducation
populaire à côté du jeune Albert Gleize, de Ferdinand Buisson. Licence en droit 1908, thèse sur le
socialisme 1911,  mariage  la  même année.  Succession au père à  la  mairie  d’Herpy,  entrée à  la
magistrature, juge suppléant à Reims en 1912. Mobilisé comme Commis Greffier adjoint en 14.
suivent  des affectations variées et  la publication d’un manuel à l’usage des parquets militaires.
Sous-lieutenant à la fin de la guerre et greffier militaire auprès d’un régiment d’infanterie dans les
Ardennes. 

Nommé substitut 3ième classe à Strasbourg en 1919 n’empêche pas le maire de s’occuper
de la  reconstruction d’Herpy.  Plus  que ça,  il  s’engage à côté de son père pour l’ensemble des
« régions  libérées ,  dévastées ».  Un  premier  « marrainage »  d’Arles  pour  Herpy  -  dorénavant
“l’Arlésienne” -  est un succès  et lui vaut une mission ministérielle pour chercher d’autres villes-
marraines jusqu’en Angleterre au secours des villes et villages détruites. Après les vacances d’été
Braibant  ne  retourne  plus  à  Strasbourg,  et  en  décembre  1919,  en  campagne pour  les  élections
municipales  et  cantonales,  démissionne  de  la  magistrature.  Il  est  réélu  maire  à  Herpy  et  élu
conseiller général au canton d’Asfeld. Maurice ne s’est  plus représenté aux législatives et se trouve
battu au sénatoriales en janvier 1920.

Avocat au barreau de Reims, gentleman farmer à Herpy, maire et président de la coopérative
de reconstruction du village, conseiller général des Ardennes, élu président du Groupe des maires
des régions dévastées, Marcel Braibant est bien placé pour se faire une idée de la détresse des petits
et  moyens  producteurs  agricoles  et  de  la  vie  rurale.  Nous  sommes  en 1923.  Les  deux parents
viennent de mourir. Son frère se marie. Marcel, témoin au mariage, rencontre sa belle-soeur Léonie
Curiel et ses trois enfants adolescents. Il  divorce d’Edna Reitenbach, épouse Léonie, de deux ans sa
cadette, également divorcée. La famille vit à Reims. L’avocat, notamment le défenseur en affaires
pénales, se fait connaître.

Depuis la guerre, Braibant poursuit l’idée de coopératives de production, de vente et d’achat
comme arme de survie des petits et moyens producteurs contre l’agro-industrie à grande échelle. Il
lutte pour la précision du statut juridique.  Il est a l’origine de la coopérative laitière de Rethel, qu’il
présidera comme également la retheloise du blé.  Les coopératives de reconstruction présentent un
cas à part. Leur création fut encouragée par l’État dans l’intérêt de structurer le financement de cette
“tache nationale” supposée d’être couverte par l’obligation allemande de restitution. L’obligation
qui s’avère largement irréelle et l’État, fortement endetté auprès des Alliés, ne tient de moins en
moins  ce qu’il  avait  promis.  Dix ans  après  la  guerre la  nation  tend à oublier  les  compatriotes
sinistrés.

Marcel Braibant a tenté de se faire élire député. Son programme : la reconstruction d’un côte
et  de  l’autre  la  défense  des  petits  et  moyens  agriculteurs,  la  défense  du  monde  rural  contre



l’appauvrissement par une politique qui favorise l’industrie et la vie urbaine. Partisan de la ligne
dure  envers  l’Allemagne  en  matières  de  réparation,  il  n’est  plus  en  phase  avec  une  gauche
majoritaire  qui  s’accorde  avec  le  plan  Dawes.  Son  engagement  pour  les  coopératives,  pour
l’amélioration de la vie rurale, décrié comme passéiste, lui vaut l’opposition des progressistes de
gauche et celle des “agro-industriels” de droite.  Si à un moment en temps de crise il avait  cru
pouvoir convaincre un électorat de paysans révoltés à trouver son intérêt dans le Parti agraire, il
avait sous-estimé la nature extra- et anti-parlementaire des revendications paysannes.

L’année 1932 est marquée par le suicide de l’aîné de ses beaux-fils. En même temps le maire
doit affronter les difficultés de liquidation de la coopérative de reconstruction de son village. La
reconstruction  n’était  pas  terminée,  la  coopérative  a  fait  faire  des  travaux  en  attendant  le
financement  de  l’État.  Comme d’autres,  elle  se  trouve  endettée.   Les  sociétaires  rendent  leur
président et maire responsable et la Cour civile de Rethel décide en leur faveur. Un an plus tard, la
Cour  de  cassation  confirme  le  jugement  et  le  patrimoine  familial  d’Herpy  s’en  va.  Avec  les
échéances électorales en 1934 et 1935 s’en vont également les champs d’action liés aux charges de
maire et de conseiller général.

Marcel Braibant reste lié au coopératives, préside toujours les deux de Rethel et il est le
Secrétaire général et  l’avocat de l’Union nationale des coopératives agricoles de production, de
transformation et de vente présidé par Louis Guillon (1887-1947),  ancien combattant,  maire de
Thaon,  agrarien  républicain,  ex-député,  hostile  au « Dorgeristes »,  au  PPF de  Doriot.  Braibant,
membre du Conseil de l’ordre à Reims a abandonné les affaires pénales. À partir de 1935 c’est
l’auteur de livres amplement documentés qui  gagne une reconnaissance étendue. Des textes sur le
développement historique de l’agriculture et du monde rural, sur l’état actuel, sur la politique et les
perspectives en la matière.

À l’âge de 53 ans l’ancien combattant pacifiste reprend l’uniforme en 1939, va en captivité
dans les Vosges avec son régiment en juin 1940. Il se trouve dans le camp de Châlons sur Marne
quand il est appelé comme officier de liaison entre l’occupant et l’administration départementale
préoccupée du démarrage de la récolte dans l’absence des paysans-prisonniers, de la main d’oeuvre,
dans le manque de fuel et de matériel, notamment pour les lieuses. Commence une collaboration
avec les agronomes du « Majestic » parisien,  siège du Haut commandement militaire allemand.
Quand après Montoire l’Ambassadeur Abetz tend a faire accepter le « partenariat » franco-allemand
par une exposition phare,  « La France européenne », on fait  appel à Braibant  pour y travailler
comme « commissaire à l’agriculture ». Il accepte et sa réalisation en 1941 d’une ferme modèle au
Grand Palais avec le secours d’une famille de paysans d’Herpy lui donne la liberté de réaliser une
exposition mobile d’outillage agricole en 1942 et 1943, La « Caravane du progrès agricole ». 

D’octobre 1940 à juillet 1942 il contribue régulièrement à l’Oeuvre, quotidien dirigé par
Marcel Déat sous surveillance des allemands. Le rédacteur en chef est Robert Bobin qui fonde avec
René Chateau « La France socialiste » (tirage 100 000). André Guérin, son successeur en août 1941,
est un ancien combattant, capitaine, pacifiste, philosophe comme Déat. Braibant n’écrit que des
articles « techniques » en matière de ravitaillement et  d’agriculture.  Il  joint le RNP, le « Centre
paysan du parti » avec René de Robert et fait partie, à partir de l’été 1942, des fondateurs d’une
opposition  au  modèle  dictatorial  de  Déat  autour  de  Château.  Ce dernier  est  exclu  du  RNP au
moment de la création de la milice car  groupe Ceci et son contact à la section économique de
l’ambassade lui  permettent  la  publication  de  deux petits  livres  toujours  bien  documentés  où  il
développe ses idées sur l’agriculture française, une fois la paix revenue, dans un marché européen.
Quand à la fin 1943 l’intérêt des allemands est ailleurs, Braibant ne désarme pas : il lance un projet
concluant en quelque sorte son combat: La ligue pour le développement et l’intensification de la
production agricole en France et dans l’Empire.



Au début de sa collaboration, les liens familiales n’en avaient pas ou peu souffert. À quel
moment il y a eu rupture reste obscur. Son frère et lui ne se sont plus jamais parlés. Ainsi les autres
membres de la famille de sa génération. Depuis 1943 il vit avec Germaine Rinaud, de vingt ans sa
cadette, pianiste de concert qui depuis le « débacle » et jusqu’en 1943 jouait dans divers cabarets
parisiens prestigieux sous le nom d’artiste de « Choucoune2. Braibant est arrêté fin 1945. Après
sept  mois  à  Fresnes  il  jouit  de  liberté  provisoire  jusqu’au  procès  en  juillet  1947.  Acquitté  de
l’inculpation de Haute trahison, il est condamné à la dégradation nationale pour crime d’indignité
nationale.  Il  obtient  la  grâce  présidentielle  fin  1950  sous  condition  de  ne  plus  solliciter  son
admission au barreau. 

Pour le reste de sa vie Marcel Braibant est  Secrétaire général de la Chambre des Experts
Agricoles et Fonciers de la région parisienne. Après le divorce de Léonie en 1955, Germaine et lui
se sont mariés en 1956. Suite au traité de Rome, « l’Européen » publie un dernier livre en 1959 titré
« Vocation agricole de la France ». Un ans plus tard l’auteur glisse sur une pelure d’orange à la gare
de Fontainebleau et meurt le jour même dans un hôpital parisien. Sa troisième épouse l’a survécu de
30 ans.
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Marcel Braibant (1886-1960) Documents parlants

Edith Braibant Tournier (1849-1921) 1885       Maurice Braibant au Collège Rollin 1881-1882 
  

      Le même lisant «Le Petit Ardennais», un de ses deux fils    
      Marcel (1886-1960) ou Charles (1889-1976)

 Maurice Faust Braibant (1863-1922)
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                   Le Petit Ardennais du 23 juillet 1904: Le fils au Rollin comme jadis le père

               L‘année 1906

Le Petit Ardennais du 20 décembre 1905

     Thèse 1911 où l’auteur défend la propriété privée comme
moteur économique indispensable. Elle est une institution de
droit positif, pas un droit naturel. Elle n’est légitime que si
elle réglemente utilement l’activité sociale.

    

 >

Le Petit Ardennais du 25 juillet 1908
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Le 15 mai 1911 le mariage avec Edna Reitenbach de Sommerville/USA, cousine de Mme Rapp née
Reitenbach à Fontenay sous bois, Plâtrerie Rapp&Reitenbach

   L‘Humanité du 10 mars 1913 

  Quand-même : Maurice votera
  pour les 3 ans de service ;
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      Le Matin du 19 avril 1914   (Maurice, fondateur et président de l’Amicale de la Magistrature, 
dont 2/3 des Magistrats sont membres)                           Herpy, la maison Braibant 1918                    

            
           Carte postale. «Avec toutes les affections de votre Marcel, 46e d‘infanterie le 9.11.1918»
(Un régiment traditionnel, «glorieux» qui les derniers jours de la guerre avance vers les Ardennes; 
1914-18 : 3684 tués dont 76 officiers. En 1940 l‘unité «succombera» à Asfeld près d‘Herpy) 

Le 12  novembre  1904  Marcel  s’était  engagé  pour  trois  ans  de  service  militaire.  Caporal  le  21
septembre 1905, il est « envoyé en disponibilité » le 23 du même mois. Il sera fait sergent le 19 mars 1907
et, après un mois d'exercices en septembre, il passera dans la réserve le 12 novembre 1907.  Après ses études
de droit, il est  « affecté à la 22e section de Commis et Ouvriers Militaires d'administration et sera employé

en cas de mobilisation comme Commis Greffier adjoint près le Conseil de révision de Paris.  En 1912 il a
sollicité et obtenu son entrée dans la magistrature civile.

                  Herpy 1907 : Marcel avec sa mère, Maurice au fenêtre, Charles assis à gauche ?
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                        La guerre : «Lecture de jugement à une parade d’exécution »

Suite à Verdun et une juridiction militaire chaotique en 1915 Marcel Braibant entreprend à
clarifier la procédure des conseils de guerre. Juste au moment où le Parlement a voté à l‘unanimité
la fin des conseils spéciaux. Maurice était membre de la Commission de législation1). La loi du 27
avril ne figure qu‘en annexe rajouté au manuscrit clos.  JO de la République française du 28 avril
1916:
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 («Le médecin (pharmacien ks) à 2 jalons est dr. (Ferdinand) Barduel, député (radical) du Cantal») 
     Braibant, greffier au conseil de la  5e armée en 1914, affecté à la 2e div. d‘inf. déc. 1915. ..

Marcel Braibant, dans la vie civile magistrat et depuis 1912 successeur de son père à la
mairie du village d‘Herpy, est détaché le 17 janvier 1919 à Strasbourg avec le traitement et le rang
d‘un substitut de 3e classe. En Alsace la politique d‘assimilation rapide décidée par Clémenceau,
mis an oeuvre par le sous-secrétaire d‘État Jeanneney et le Commissaire Millerand en dépis des
recommandations de diverses commissions, mène au «malaise alsacien» et rend la situation des
nouveaux administrateurs peu enviable. Père et fils Braibant, le député et le maire d‘un village en
région dévastée par la guerre, se lancent corps et âme dans la «reconstitution». 
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            Le 3 juillet 1919   Appel à la reconstruction, au milieu des têtes celle de Maurice

Le Journal des débats du 2 avril 1919 rapporte que Marcel est à Arles où il sollicite un «marrainage»
de  la  ville  pour  son  village.  D‘autres  marrainages  pour  la  région  suivent.  Une  réussite.  Herpy  devient
«Herpy-l‘Arlésienne». Après les vacances d‘été le magistrat ne retourne plus à Strasbourg. Albert Lebrun,
ministre des régions dévastées, en accord avec le Commissaire d‘Alsace, Millerand, lui confie une mission
«pendant  quelques  semaines» d‘organisation des  sécours  au régions dévastées.  Le 3 décembre Braibant
remet au ministère de la Justice sa démission de la magistrature : «J‘ai l‘intention de m‘installer comme
avocat à Reims». Les législatives ont eu lieu le 16 et le 30 novembre. Maurice ne s‘est plus présenté, car
candidat  aux  sénatoriales  en  janvier.  Les  municipales  ont  lieu  le  30  novembre  et  le  7  décembre,  les
cantonales le 7, le 14 et le 21 décembre. Marcel sort réélu maire, élu conseiller général, Maurice échoue au
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sénatoriales. L‘engagement pour la reconstitution continue. (La bataille du moulin, fin octobre 1918, avait
rendu Herpy célèbre.)

  La Croix du 
  14 mai 1920

  Le Journal des
  débats du  
  25 juillet 1920

          
          
  <-  Le 23 sept. 1920 le Journal 
  d’Agriculture  Pratique publie l’appel de   
    Marcel aux sujet des terres déficitaires,
    des fermiers  appauvris                             
            

     

   

   

   

Le  Petit Parisien du 28.1.1922 Congrès des maires
de France   |      Le Figaro du 5 mars 1922 . 
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Le Matin du 22 octobre 1919. Les Curiels du Caire
bientôt parents des Braibants...
                                                                                   
                                                                                              Le Petit Parisien du 3 mars 1922              

Le  20  septembre  1922  à  la  mairie  du  16e  arr.  se  marient  Evelina  Curiel  28  ans,  sans
profession et Charles Maurice Braibant 33 ans, chef des archives au Ministère de la Marine, en
présence de Marie Jaurès, vice amiral, Marcel Braibant, avocat, Emile Haas, industriel (av. V.Hugo
17), Maurice Aghion, commerçant, «témoins majeurs».

Le 16 juillet 1923 à 11h40 au 12 r. Boileau (sur certificat du Dr. Bloch) se marient Léonie
Curiel,  34 ans,  sans profession,  divorcée de Lucien Weil depuis le 8 septembre 1920, et  Henri
Marcel Braibant, Maire d‘Herpy, Conseiller général, 36 ans, divorcé de Edna Adrienne Reitenbach
depuis  le  3 juillet  1923 en présence de Henri Aubry,  directeur d‘Assurances,  Charles Braibant,
Directeur au Ministère de la Marine, Benjamin Menteux, avocat à la Cour et Gaston Haas, avocat à
la Cour (av.V.Hugo 53), témoins majeurs. Marcel Braibant devient le beau-père de Raymond (1908-
1932), André (1910-1988) et Odette  (1912-1950 Weil-Curiel, les enfants de Léonie.

     Le Populaire du 17 avril 1924

           

                       Le Matin du 12 mai 1924
                    Échec des Républicains indépendants
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          Le Journal des débats du 29 juin 1924

                                                      
                                                                                                         Le Matin du 10 fevrier 1925      
       

Extrait du Matin du 6 juillet
1925
             

   
                                                      Le Journal des débats du 7 juillet 1925                                    
( Dès août 1918 Adolphe Guillaumat avait commandé la 5e armée (dont le 46e régiment, celui de
Marcel),  victorieuse  dans  les  Ardennes,  en  1925  il  était  à  la  tête  des  forces  d‘occupation  en
Rhénanie, et n‘arrêtait pas de mettre en garde contre une remilitarisation en Allemagne)
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                          Le Matin du 10 décembre 1925

  Le Matin du 6 décembre 1925

Les difficultés du gouvernement de payer les dettes contractées pendant et après la guerre et
l‘adaptation -  accordée par le plan Dawes de 1924 - des obligations de réparation au capacités
financières du Reich (réelles ou prétendues), confrontent le nouveau gouvernement Poincaré avec
une crise financière. Les restrictions ne laissent guère indemne la reconstitution et créent un climat
qui fait commenter le Journal des débats le 10 janvier 1926: « l‘Allemagne s‘étant dérobée de son
obligation de réparer, la France a dû emprunter ». Le 5 février la colère du journal se dirige vers
Lloyd George qui demande à la France le remboursement de ses dettes: «Il trouve naturel, que le
plan Dawes limite les versements de l‘Allemagne à la France de telle sorte qu‘ils ne représentent
pas  même   l‘intérêt  des  sommes  déboursées  par  la  France  pour  la  reconstitution  des  régions
dévastées».  Dans  l‘intérêt  de  la  reconstitution  Marcel  Braibant  semble  sympathiser  avec  une
tendance  de  centre-gauche  «dure»  en  ce  qui  concerne  les  réparations,  la  «réconciliation»  et  le
payement des dettes (tendance d’Alexandre Franklin-Bouillon qui plaide pour une Union nationale).

L’intérêt  national  pour les régions  dévastées diminuant,  le  combat  pour la reconstitution
devient une lutte parlementaire autour des façons de l’État de gérer les subventions et l’endettement
des coopératives de reconstruction. Pour le sénateur de l’Aisne, Louis de Lubersac (1878-1932,
Gauche républicaine), organisateur des coopératives dans son département publie  Les parias des

régions dévastées soumis à la loi du 2 mai1924  en 1925. En 1930 lors de la « liquidation » des
coopératives de reconstruction le Président de la Commission du Sénat des régions libérées met de
nouveau son doit  sur la culpabilité de l’État quand de nombreuses coopératives ont jadis lancé des
travaux en toute confiance et qu’on force maintenant à payer. (voir Le JO Sénat, le débat de la
séance  du  3  avril  1930).  À la  Chambre,  Henri  Philippoteaux (1866-1935),  avocat  et  maire  de
Rocroi, républicain socialiste, Conseiller et député des Ardennes de 1919 à 1930 défend l’intérêt des
sinistrés mais également la politique du Cartel  de Gauche et la reconnaissance du plan Dawes.
Marcel Braibant en tant que président de l’association des maires des régions sinistrées continue à
défendre « la ligne dure » décrèté par les accords de Versailles.
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1) Les circonstances de la loi du 27 avril meritent l‘attention. L‘initiative venait du député Paul Meunier (1871-1922)
qui était également le rapporteur de la  Commission des legislations civiles et criminelles, qui avait préparé le projet
et de laquelle Maurice Braibant faisait partie. Le 15 décembre 1915 la Chambre des députés avait voté la loi qui
rétablissait la juridiction «normale», les tribunaux qualifiés, les droits de la défense, les circonstances attenuantes
etc.. Elle met fin aux tribunaux militaires, «spéciaux», institués en 1914 par décrèt non seulement aux armées mais
aussi aux territoires. Elle met fin à l‘arbitraire. La loi passait le Sénat et avec quelques modifications elle fut de
nouveau débattue et votée définitivement le 17 avril 1916. À l‘unanimité malgré les réticences de députés comme
Alexandre  Millerand,  Maurice  Sibille,  Jules  Delahay.  Les  parlementaires  réclamaient  avec  force  leurs  droits
constitutionnels peu respectés par les gouvernements depuis le début de la guerre. Aux débats, Meunier avait le
support entre autres de Jean Longuet (1876-1938, SFIO, député de la Seine). Ernest Laffont (1879-1946, SFIO,
député de la Loire), Paul Bluysen (1861-1928, Radsoc, député de l‘Inde francaise).



La reconstitution (suite)

Le 27 décembre 1918 Raymond Poincaré, président de la République depuis 1913, visite les 

Ardennes, Sédan d’abord, ensuite Mézieres, Rethel, Vouzier :

Les infos du front des derniers jours de la guerre ont fait connaître leur pays (v. ci-dessous Le

Journal  des  débats  du  27  octobre  1918 ).  Maurice  et  Marcel  Braibant  n’ont  pas  attendu  le

gouvernement s’engager formellement à indemniser les sinistrés des régions dévastées.

 

Le Matin du 1 novembre 1918  

                            

Le Temps du 7 juillet 1919

                                                                             Les Ardennes Libérées du 4 mai 1919
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 Le Journal

 des débats

 du14 mars

 1919 ->

            Le Matin du 19 août 1919

                       

  Maurice est membre de « France-Grande-Bretagne»   

  Le Journal                    

  des débats

  du 28 mai   

   1919

  

                       Le Journal des débats du 29 juin 1920 

               Marcel a préparé le terrain :                 

                  La Croix du 13 mai 1920
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                La Croix du 29 juin 1920

                                       Le Matin du 1 juillet 1920  ->

 

       

     Le Journal des débats du 25 juillet 1920

      

    Le Journal des débats du 24 novembre

        1920

   ← Le Journal des débats du 15mai 1921
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     L’avocat rémois dans la presse nationale

        Le Populaire du 17 janvier 1923                               Le Matin du 8 janvier 1925

   Le Journal du 7 déc. 1924

               Le Petit Parisien du 7

                 Le matin du 14 mai 1925

                                                                                                     Le Pt.Journal du 28 février 1926     
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     Le Temps du 1 mars 1926                                        Le Journal du 16 mai 1926

  Le Populaire du 26 novembre 1927     

           

               Le Matin du 22 mars

             Le Matin du 25mars 1928   

    

  

   

L

    

 Le Matin tu 28 juin 1929                                       Le Matin du 8 novembre 1929
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     Le Petit Parisien du 7 mai 1931  Le Petit Ardennais du 22 mai 1935    Le Matin du 21 nov. 1935
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     Le Petit Ardennais du 22 novembre 1935            Le Grand Echo de Nantes du 22 novembre 1935

 

                               

                               

                                                                                                          

Le Petit Ardennais du 22 novembre 1935                        Le Bulletin Meusien du 13 janvier 1934

    Avec « Le cadavre sous les petits poids » l’avocat Marcel Braibant disparaît de la scène des cours

pénales. L’affaire où son beau-fils André Weil-Curiel avait assisté la mère co-accusée et lui même le

fils accusé d’avoir tué son frère, se termine en un double acquittement et fut un succès net pour la

défense. L’avocat rémois, membre du Conseil de l’Ordre, se retire des affaires pénales. 

18



Coopératives

Les Braibants possèdent des terres à Herpy et autour. Marcel, le maire montre tôt un intérêt aussi

bien  pour  l’avancement  de  l’agronomie  que  pour  l’amélioration  de  la  vie  en  monde  rural.  Il

s’informe  par  la  lecture  du   Journal  d’Agriculture  pratique  d’Henry  Sagnier  (1845-1925).  Il

contribue  au no de septembre 1920: Non seulement le rendement des terres a diminué dans les

régions dévastées mais aussi beaucoup d’ouvriers agricoles préfèrent travailler dans le bâtiment qui

paye mieux. Ne faudrait il pas leur offrir une prime pour qu’ils restent dans la « culture ? 

 

   

 

   

   

   

     L’Agriculture Nouvelle du 12 avril 1919     
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La loi du 17 avril 1919 « a mis à la charge de la nation la réparation intégrale des dommages de

guerre  mobiliers  et  immobiliers  tels  qu’elle  les  définit ».  Suite  à  cette  loi  la  création  de

« coopératives  de  reconstruction »  est  encouragée,  coopératives  qui  nécessitent  un  « fond  de

roulement :.

             

                    Appel du député des Vosges, Le Soir du 20 juin 1919

 

    

Le Ministre Ozier au Radical du 31 janvier 1920         

                                                       La loi du 15 aout 1920       
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Un sinistré au Congrès des Entrepreneurs. 

Le Peuple du 20 janvier 1921

  Au Congrès de la CGT

  Le Petit Journal du 23 avril 1921        

   

   

          L’Intransigeant du 20 décembre 1921

 

 Le Figaro du 12 décembre 1921
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   La polititique du Cartel des Gauches du 15 juin 

   1924, l’adaptation du plan Dawes en août, la crise

   financière à l’horizon menacent la reconstitution 

   des régions dévastées :

    Au Congrès des Maires de France

    Le Petit Parisien du 28 janvier 1922

            La Croix du 5 mars 1922

          

                     La Lanterne du 16 octobre 1924

            

                 Le Journal des débats du 11 février 1925
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      Le Journal des débats du 19 juin 1926

Le Journal d’Agriculture Pratique du 10 mars 1928            Le Journal du 2 novembre 1928
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            Le Matin du 8 mai 1929                                     L’Agriculture Nouvelle du 10 janvier 1931

                               

L’agriculture nouvelle du 10 janvier 1931

Le député Guastavino à la Chambre  contre le protectionnisme ; le Journal Officiel du 1 juillet 1933

         Le Journal d’Agriculture Pratique du 17 juillet 1937

  La Terre de Bourgogne du 21 février1937
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Carrière politique

Maire  d’Herpy  depuis  1912,  conseiller  général  des  Ardennes  depuis  1920,  Marcel  Braibant
réprésentait – voir plus haut – les demandes de reconstitution des régions dévastés sur plusieurs
plans , locaux, nationaux et internationaux.

    Le Journal des débats du 15 mai 1921
                   Le Populaire du 3 février 1922

               Le Figaro du 5 mars 1922                         Le Temps du 15 janvier 1923
           

    Le Journal du 13 février 1923
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   Echec !

      Le Journal des débats du 18 avril 1924                                  Le Matin du 12 mai 1924

      Le Journal des Débats du 29 juin 1924                 Ler Matin du 10 décembre 1925

           ...

La Presse du 13 novembre 1926                                                    Le Matin du 7 mars 1927
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    Le Matin du 24 septembre 1927

   _ |   Le Journal des débats du 7 novembre 1927 
       
       Marcel Braibant ne se présente pas aux 
       législatives en avril 1928, il est reélu conseiller
       général en automne 1928.

          Le Temps du 23 août 1929
   ← Le Journal du 2 avril 1929    
        En mai 1929 le maire d’Herpy est reélu.
   En 1930 le député de Rethel, Albert Meunieur,
   maire de Juniville et Conseiller général, est élu
   sénateur. Des élections partielles s’imposent .

        
        

      
      
       L’Echo des Annamites du 1 mars 1930

        Le Populaire du 22 mars 1930                            Echec de Braibant « centriste » libéral,laique
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V. Boret,sénateur, ancien Ministre de l’Agriculture dans  La  Nouvelle Revue du 15 janvier 1929 :   

 
  Le Matin du 7 décembre 1929 :statuts du PAPF  

Après l’échec de 1930 et avec la perspective des législatives de 1932, Marcel Braibant adhère au 
Parti agraire et paysan français, membre du Bureau International agraire, une sorte de concurrent du
Kresintern proche du Comintern. Il partage largement les vues de Victor Boret sur « Ce parti rendu 
presque nécessaire » et en 1932 prépare sa candidature par la publication d’une brochure, préfacée 
par l’ancien ministre. La crise mondiale arrivant en France, un nouvel échec s’annonce.

Le Matin du 3 mai 1932, 1er tour des législatives :

                       Le Populaire du 9 mai 1932
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Ce nouvel  échec de Braibant  est  en partie  la  conséquence de la  candidature du jeune Edmond
Barachin (1900-1978), le préféré du député Étienne Riché (1883-1934, capitaine à l’aviation en
1918, collègue de Braibant au Cons. Gén., directeur de la Banque populaire de Mézières, sous-
secrétaire d’État au ministère de l’air et grand promoteur de l’aviation). L’échec est cuisant pour le
PAPF en général : le parti n’obtient qu’un seul député : Louis Guillon (Voges).
Le journaliste, chartiste et historien Lucien Romier, proche du patronat (fidèle de Pétain à Vichy),
commente dans Le Temps du 19 juillet 1932 (extrait). Le Temps publie en extrait la réponse de
Braibant, sorte de « confession de foi », le 16 aout :
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Drame familial et perte du patrimoine

                   Marcel, André. Charles, ?, ?, Odette, ?. Photo non datée (1931 - 1934?)

En1931 Marcel  Braibant, fort de ses relations dans le monde politique, offre son soutien à son
beau-fils  André  Weil-Curiel  et  à  Jean  Luchaire  pour  organiser  la  deuxième  rencontre  franco-
allemande de représentants d’organisations de la jeunesse (limite d’age 40 ans) à Rethel. On s’était
rencontré une première fois l’année d’avant en Forêt Noire suite à  l’appel d’Otto Abetz, professeur
de lycée à Karlsruhe. S’y trouvaient des jeunes gens de tout bord politique sauf, du côté allemand,
les communistes (non-invités) et les national-socialistes (ayant refusé l’invitation). 

 
     

Le Quotidien du 9 août 1931  (Albert Marcel)

                                                    La Croix du 11 août 1931
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       Notre Temps recueil du Congrès 5e journée

           

Portraits des orateurs  Notre Temps, août 1931                        Le Quotidien du 11 août 1931

 Hermann Maass,  né en 1897, mourra  pendu à Berlin en octobre 1944 ; Otto Abetz (1903-1957)
sera « l’ambassadeur »  du 3e Reich à Paris ; Pierre Brossolette (1903-1944) se tuera, torturé par la
Gestapo,  l’« interrogatoire»  interrompu,  pour  ne  pas  trahir ;  Jean  Luchaire  (1901-1946)  sera
condamné à mort pour collaboration en Janvier et exécuté  le 22 février  1946. (Albert Marcel était
membre  du  Comité  d’action  pour  la  S.D.N.  avec  Brossolette,  Gabriel  Delattre,  Léon  Jouhaux,
Louise Weiss et autres, présidence Henry de Jouvenel. Plus tard il sera rédacteur au Petit Ardennais)
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Un ans plus tard la famille ainsi qu’une jeune femme d’Herpy affrontent un coup grave. Raymond
Weil-Curiel s’est lié d’amour à une « fille du village ». Profondément déprimé par l’opposition des 
deux familles à cette union, il se suicide.

                                             
                                                       Le Figaro du 6 septembre 1932

        Le Matin du 10 septembre 1932
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Au moment de ce drame familial le maire et président de la coopérative de reconstruction d’Herpy
est obligé d’envisager la dissolution de la coopérative. Une tâche réglée par la loi du 16 avril 1932,
difficile non seulement à Herpy, vu que la reconstruction, telle que planifiée, n’est souvent pas
terminée, des travaux ont été exécutés en attente de crédits et subventions prévus qui ne viennent
pas ou ne viennent qu’en partie à cause de la situation financière de l’État. En octobre 1931 le
Ministre actuel des régions dévastées avait  déclaré qu’une liquidation rapide s’imposait  sachant
qu’il restait des travaux à faire. Au mois d’avril un défenseur important de la cause des sinistrés, le
sénateur Lubersac, est mort à 54 ans. Un Comité de liquidation a été nommé autour du sénateur
Hayez, président du groupe interparlementaire des Régions dévastées. Le rapport parut en octobre
1932..
     
  Le Journal de Fourmies du 15 octobre 1932  au sujet du
rapport Hayez :

                                                                                     Le Grand Echo du Nord du 18 novembre 1932
                                                                                                                                                                
La proposition du Comité d’une Loterie n’a pas été retenue. Les maires des R.L., réunies à Paris en
présence du ministre, demandent unanimement que « la France ne soit pas tenue d’exécuter des
engagements qu’elle avait pris en considération de ceux qui devaient être tenus à son égard par les
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responsables de la guerre. » (Le Figaro du 18 novembre 1932). L’assèchement des ressources se
traduit ainsi à Herpy : la coopérative est confronté à une facture de 350 000 fr de l’entreprise de
Mme veuve Chauvet, qui porte l’affaire devant le Tribunal civil de Rethel le 24 et 25 novembre
1932. Les associés de la coopérative se tournent contre leur président Marcel Braibant, qui de son
côté tient responsable de 200 000 fr les deux architectes de la coopérative, qui ne l’auraient pas
informé du dépassement des coûts des travaux exécutés par l’entreprise Chauvet. « Evidemment,
chacune des parties s’efforçait, si l’on ose dire, de tirer à soi la couverture » écrit Le Petit Ardennais
en janvier 1935 rétrospectivement, quand la Cour d’Appel de Nancy met fin à l’affaire.

                                              Le Petit Ardennais du 26 janvier 1935

En juillet  1934 la Société des écrivains ardennais avait  organisé une réception à Charleville en
honneur  de Charles Braibant à l’occasion du Prix Renaudot 1933 pour son roman « Le Roi dort » .
Un ans plus tard le patrimoine ardennais des Braibant est réduit à une petite demeure annexe de
l’ancienne propriété. Léonie continue à y aller et surtout André aime séjourner à Herpy. Léonie y
sera enterrée à côté de Raymond. Photo, de g. à d. : Léonie, ?, Marcel, Evelyne,  Charles.
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La « liquidation difficultueuse » avait entraîné  des conséquences peu surprenantes La perte de sa
propriété de « gentleman farmer » a du être un coup dur pour Marcel Braibant. Si les liens avec ses
proches ne semblent pas avoir souffert - bien que Léonie semble avoir préféré Paris, la proximité de
ses enfants André et Odette, à l’appartement de son mari à Reims - le lien entre le maire et son
conseil municipal était définitivement cassé. Possible que son engagement au PAPF ait contribué à
la rupture. Certainement, est lié à cet engagement son absence aux élections cantonales d’octobre
1934 ou le maire d’Asfeld prend le siège au Conseil général que Marcel occupait depuis 1920.  En
campagne pour les élections municipales de mai 1935 les conseillers municipaux rendent public
leur désaccord  avec le maire et démissionnent. Pour se porter candidats à la réélection peu de temps
après.  

                         Le Petit Ardennais mars/avril 1935

                   
On devait ne pas oublier la situation critique, politique et sociale du pays de ces années 1932 à
1935/36, en particulier celle du monde agricole où Marcel Braibant continue à agir sans être élu.

                     Le Petit Parisien du 15 janvier 1933

          
        

      Le Temps du 20 septembre 1932

Manifestation du PAPF à Chartres le 4 février
1933
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  Le Matin du 29 mars 1933                   
                                       La Croix du 1 septembre 1933
                                     
    

                                                  Le Petit Journal du 27 novembre 1933
  
Le 6 février une manifestation hétéroclite de 30 000,
anciens combattants pour la plupart, mettent la
République parlementaire en cause. Ce n’est que grâce
au Colonel La Roque, qui rappelle les Croix de Feu,
que les manifestants restants attaquent le Palais
Bourbon,sans aucune chance contre les forces de
l’ordre. Il y a 15 morts et beaucoup de blessés.
                                            Le Matin du 2 mars 1934 ->
               (Henry Franklin-Bouillon 1870-1937)

    Le Matin du 2 mars 1934
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    Le Populaire du 6 juin 1934 (G. Monnet)
                                                                                         Le Matin du 15 décembre 1934

   

        L’Excelsior du 2 mars 1935                                          LeMatin du 9 mars 1935
                                                               
 ← Le Journal du 25 mars 1935 : l’Ouverture d’un 
     conseil général sans Marcel Braibant, reconverti
     en publiciste de la cause paysanne au PAPF

  Le Peuple du 31 mars1935 (Congr. Clermt.-Ferrand)
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       La dépêche du 25 avril 1935                                    Le Combat républicain du 1 août 1935
                             

Le Matin du 13 janvier 1936 (4e Congrès
national des Jeunesses agraire Clmt-Ferrand)
                                L’Humanité du 6 fevrier 1936 ->
Devant les législatives de 1936 le refus du
 « Dorgérisme » signifie la scission du PAPF,  la
fondation du « Parti républicain agraire et social »,
signifie aussi le rapprochement au Front populaire.
        L’Ouest Éclair du 6 février 1936
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Le publiciste

Au législatives de 1936, le 26 avril et le 3 mai, Henri Guillon est battu de 67 voix par le candidat du
Front populaire, Jean Leroy. Pierre Mathé et François de Clermont-Tonnerre, deux gros exploitants
de la Somme et de la Côte d’or, affilés à la droite, gagnent 2 sièges pour le PAPF. Marcel Braibant
continue sa propagande de défenseur des intérêts des agriculteurs et du monde rural. Avocat au
barreau de Reims, il a abandonné les affaires pénales, il s’occupe toujours de la coopérative  laitière
de Rethel, et de celle du blé, sert en tant que secrétaire général à l’Union nationale des coopératives
agricoles, présidée par Louis Guillon,  et aussi comme avocat et conférencier notamment en matière
fiscale et d’allocation familiale du secteur agricole.

          Bulletin de la Societé d’economie politique du 7 janvier 1936,

     La Terre Maroccaine du 16 janvier 1936                        Discours du Dr. Adolphe Javal (1873-1944 Auschwitz)

En janvier 1936, juste avant la dissidence du PAPF d’un nombre de fédérations avec Guillon, Noilhan, Braibant comme
« portes paroles » et la fondation d’un nouveau parti « antifasciste »,  Braibant avait publié un deuxième livre dans la
même veine qu’en 1935 “D’abord  la Terre” qui fut si bien accueilli par Edmond Jaloux, le romancier, journaliste et
critique renommé. « L’Agriculture française », préfacé pat Joseph Faure, sénateur, « père des chambres d’agriculture »,
agriculteur  en  Corrèze,  à  origine  de  « La  Défense  Paysanne »,  organe  de  la  fédération  agricole  du  département.
L’exemplaire de Charles du “D’abord la terre” porte la dédicace "Pour Evelyne, Charles et Guy, hommage de tout mon

cœur, Marcel". Le livre est resté non-coupé, non-lu. L’exemplaire d’André. , de « L’Agriculture Française » est dédícacé
”Pour mon cher André avec la grande affection de son dévoué papa.”.

                                                                           Le Temps du 4 février 1936 :
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En juin 1936 Braibant manifeste sa sympathie pour le Gouvernement Léon Blum par une  contribution à

l’hebdomadaire “Le Combattant Républicain”: “La FNCR et les Paysans” sur la page “Documents pour la Propagande”.
La Fédération Nationale des Combattants Républicains avait été fondé en 1922 au moment de la scission de la SFIO,
quand l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) était devenu communiste. Le fondateur, André
Fonteny (1885-1953), militaire de carrière, journaliste après sa démission en 1918,  avait été capitaine hautement décoré
au 46e régiment d’infanterie, auquel appartenait Marcel Braibant en 1918.

Les attentes au nouveau régime:

                        

      Marcel Braibant à la Conférence agraire internationale à Bruxelles le 6/7 septembre 1936. Carte postale adressée á Charles
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Au premier janvier 1937, le plus achevé des essais de Braibant , « La Tragédie Paysanne »,
paraît chez Gallimard dans la série « Problèmes et Documents » avec une  préface du ministre de
l’Agriculture de l’époque, George Monnet. 

                        La Revue bibliographique 1937                                
      

Jean-Baptiste Severac SFIO, artisan de l’exclusion des néosocialistes (M.Deat) en 1934      Le Populaire du 9 octobre 1937
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       Le Populaire du 22 février (mardi)1938 :

    

Le Journal d’Agriculture pratique du 26 février 1938              
    Le Petit Marocain du 13       

   avril 1938             ->

 <-

 Le Messidor (CGT) du 3 juin

 1938

                    

                          La voix du combattant du23 juillet 1938
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     Le  13 octobre 1937 Le Peuple, quotidien de la CGT, avait ainsi 
commenté « La Tragédie paysanne » : «(l’auteur) termine en marquant
éloquemment l’influence que les masses paysannes pourraient exercer
en faveur du rapprochement des peuples ».

Braibant  est  membre  du  syndicat  des  techniciens  de
l’agriculture de la CGT. Le 13 mars 1937 le plus ancien des quotidiens
du syndicalisme avait  publié  un article  « d’une rare  concision » de
lui :  « Comment  le  grand  capitalisme  a  chassé  les  paysans  de  la
terre. », une page entière outre un encart d’interview de Michel Rius,
secrétaire administratif de la Fédération de l’agriculture. 
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En 1938 Marcel Braibant est un publiciste renommé en matières de politique agricole et
rurale.  Il  dirige  toujours  les
coopératives  laitières  et  de  blé  de
Rethel.  Il  est  membre  de  la
Commission  supérieure  des
allocations  familiales.  Avec  un
nouveau  projet  de  livre  en  vu,  il
assume le secrétariat du syndicat des
écrivains paysans de la CGT qui vient
d’être créé.   (v. Le Peuple du 13.03.1938) ->

Sa nouvelle publication est
une  anthologie  de  textes  « Les
paysans  aujourd’hui »  de  différents
auteures et auteurs. Il en résulte  159
extraits  d'ouvrages  littéraires,
journalistiques,  politiques,
scientifiques  de  75  auteurs,  dont  15
femmes.  Sans  oublier  Charles  et
Marcel Braibant. Publié chez Mercure
de France en 1940 (Phileas Levesque
(1869-1958), agriculteur en Picardie,
rédacteur  au  Mercure  de  France est
également  un  des  auteurs)
l'exemplaire de la bibliothèque de Charles porte la dédicace « Pour Eveline, Charles et Guy bien

affectueusement » signé « Marcel Braibant, 21 mars 1940 ». Si la « Tragédie paysanne » avait été
notée avec sympathie par « Le Coopérateur de France », par le « Combat » (Marc Hella), par le
« Bulletin de la Confédération » des betteraviers, par l’Humanité (Jean Bruhat), par « Les Nouvelles
littéraires »(Joseph  Voisin),  par  « Le  Paysan »  (Michel  Rius  et  Hubert  Chiquois)  par  « Le
Populaire » (J.P. Severac, voir plus haut), par « Le Temps » (Paul Decharme voir plus haut), par
« L’Oeuvre »  (A.Z.)  et  probablement  d’autres,  dès  la  parution  du  livre,  « Les  Paysans
d’aujourd’hui » n’a pas eu cette chance . La guerre a pris le dessus. Le beaux-fils de Braibant,
André est mobilisé, Marcel, bien que dispensé des obligations militaires depuis 1929, s’est constitué
volontaire en 1939. Jusqu’au 10 mai 1940 c’est la « drôle de guerre »

Marianne  du 24 avril 1940 : Suzanne Normand dans la rubrique « Ce que femme dit... »

(Suzanne Normand vient de publier « Sous le masque du racisme ») -  
L’invasion commence le 10 mai. André est attaché à une unité britannique comme officier de

liaison. Avec l’évacuation des forces alliés de l’encerclement de Dunkerque il se trouve à Londres le
1 juin. Il retournera en France au service de la « France libre ». Deux cartes  postales du 22 et du 31
mai à son frère Charles témoignent des liens familiaux de Marcel Braibant. « Guy m’avait écrit très

gentilement … Tout va bien et  le moral est  ferme. Vois Léonie le plus possible,  car je la sens
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horriblement inquiète » écrit-il et : «N’aie aucune inquiétude à mon sujet ; tout va bien maintenant

– Mais que devient le pauvre André ? Quelle torture pour Léonie ! Et Herpy ! »

 À l’armistice le régiment entier de Braibant s’étant constitué  prisonniers dans les Voges,
Marcel se trouve dans l’Offlag 194 à Châlons sur Marne. À Reims le préfet André Jozon, de retour
de  l’exode  le  1  juillet,  (et  bientôt  remplacé  par  René  Bousquet,  son  adjoint)  négocie  avec  les
occupants la remise en route de la production agricole et nomme (sur proposition allemande ??)
Braibant  officier  de  liaison  entre  les  instances  de  l’occupation  et  l’administration  française  en
charge  de  ravitailler  les  troupes  occupantes   et  la  population.  Paysans  et  ouvriers  souvent
prisonniers, chevaux réquisitionnés, manque de gazole pour les  tracteurs et  machines, de fils pour
les  lieuses et autres ustensiles nécessaires à la récolte, lignes de communication interrompues – la
tâche du « prisonnier en congé », son statut officiel, n’est pas facile.
 Braibant  s’y  attache  énergiquement.  Il  peut  se  servir  de  sa  propre  voiture.  En mission,
essence rationnée, il  sillonne le pays entre fermes et usines, négocie entre Reims et les responsables
de l’occupant au « Majestic », siège du commandement militaire à Paris, notamment la question de
la main d’oeuvre, de la libération de prisonniers. Il  profite d’un laissez-passez pour visiter Herpy
d’où il rapporte quelques affaires et des nouvelles bien venues à la  famille. Le 15 septembre 1940
Charles note (La guerre à Paris p. 276):  «Mon frère Marcel vient d'arriver pour deux jours. Il a

passé quelques heures à Herpy. Heureusement le village et la maison ont moins souffert qu'on ne

l'avait dit … Il y a à Herpy une trentaine d'habitants (au lieu de 200 en temps normal) … Marcel

me montre son laissez-passer qui  l'autorise à franchir  "la frontière" à Neufchatel,  le  territoire

français s'arrête donc à "no rivière", comme disent les bonnes gens en parlant de l'Aine. C'est une

affaire d'état pour passer de l'autre côté de cette ligne.  Les Allemands ont construit  un pont à

Hargny, à deux km en aval d'Herpy. Ils autorisent les gens d'Herpy et des autres villages de la rive

Nord qui en fait ne sont plus français, mais "lothringians" ou quelque chose de ce genre, à venir y

rencontrer leurs parents et leurs amis de la rive sud une fois par semaine, le dimanche ! » 
Marcel a réussi de prolonger son congé du Offlag au-delà de la fin des récoltes. (Il gardera

son solde  d’officier  (équivalent  à  600-700 Euro)  jusqu’en  juin  1941.  En suite  il  obtiendra  des
honoraires  équivalents  de la  Kommandantur  de  Reims pour  services  en  temps partiel  jusqu’au
printemps 1943. Il vois l’occasion de continuer son activité de propagande pour la modernisation de
l’agriculture et de la vie rurale (l’occasion aussi d’augmenter ses revenus?) quand Marcel Déat lui
ouvre les pages du quotidien l’Oeuvre devenu un des organes de la presse « collaborationniste »
avec son nouveau directeur. Sa famille et lui doivent avoir connu Déat et Hélène Delaveau-Déat à
Reims, « entre notables ». L’ancien combattant, capitaine, pacifiste, reformé agrégée de philosophie
y enseignait dans les années 20, fut élu conseiller municipal en 1925, député de 1927-29. Militant
anti-fasciste, pourfendeur de l’antisémitisme durant les années 1930, l’ancien « dauphin » de Léon
Blum enseignait à Paris au Lycée Fénélon en 1936. Braibant et lui étaient des anciens combattants
pacifistes de gauche, Braibant s’est intéressé au projets des  « planistes » desquels Déat aussi fut
proche.

Un  premier  article  de  Braibant  parut  le  15  octobre1940 :  « L’exemple  de  la  Marne.
L’agriculture française s’organise » (trois extraits ci-dessous). Braibant contribuera régulièrement à
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L’Oeuvre jusqu’au 7 juillet et 5 août 1942. Ses articles se limitent strictement à la politique agricole,
sauf un, qui commémore les dix ans depuis la réunion franco-allemande des jeunes gens à Rethel.
On constate dans ses écrits une sympathie pour le « Reichsnährstand » qu’il prend pour un modèle
de corporatisme sans jamais s’expliquer (ce qui aurait entraîné une prise de position au sujet du
« Führerprinzip »). Il épouse également un projet de « La France européenne » qui est celui des
stratèges  hitlériens.  Ni  le  corporatisme  du  Reichsnährstand,  ni  l’Europe  Hitlérienne  ne
correspondent aux idées qu’il exprime sur l’organisation corporatiste et sur une Europe, zone de
libre échange pour les produits français. Les deux références peuvent bien servir de « Paraplui ».
Aucune  concession  spécifique  à  la  rhétorique  nazi  par  ailleurs,  ni  à  l’antisémitisme,  ni  à
l’anticommunisme, les deux signes distinctifs de soumission à l’occupant allemand.
                                                                                                                                      
                                                                                                                                  . 

  

         

Premier article de Braibant dans l’Oeuvre    Le Temps du 1 janvier 1941         L’Oeuvre du 15 octobre 1940

Le 31 octobre 1940 Léonie et Marcel se rendent
à  Herpy  –  pour  la  dernière  fois  ensemble.  Il  a
obtenu un « Ausweis » pour 15 jours. Le couple
n’avait plus que rarement vécu sous le même toit
depuis que Léonie avait quitté Reims pour vivre
auprès  de  ses  enfants  à  Paris.  À  quel  moment
Marcel  Braibant  est-il  devenu  l’homme  auquel
son  frère  et  la  famille  de  sa  génération  ne
parleront plus jamais ? 

Du 25 novembre 1940 date une réponse à von
Lüttichau du Majestic,  section Ravitaillement  et
Agriculture, un typoscript de 3 pages, réponse à la
question: peut-on  remplacer la main d‘oeuvre qui

manque à la campagne par les chômeurs de l‘industrie? Argumentation de Braibant: En principe
oui, mais pratiquement impossible, surtout dans l‘immédiat.  « Par humanité et pour …un résultat

économique et productif il faut que les chômeurs qui partent à la campagne soient assurés d’y trouver des

conditions matérielles d’existence dignes et sûres. »
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 Le Matin du 21 janvier 1941 annonce que André Weil-Curiel est recherché depuis
le 13 janvier, date de l’arrestation de ses camarades. La maison est perquisitionné,
sa sœur Odette, enceinte près du terme, est interrogée, et pense qu’on l’amènerait
à Fresnes. Deux mois plus tard André tombera dans un piège tendu. 

    

Paris Soir du 18 février
1942 

Le Matin du 21 janvier 1941                     L’Oeuvre du 21 mars 1941
En  mars  1941,  chez  Sorlot,  paraît  un  petit  livre  d’apparence  adapté  à  la  pression  de

l’occupant d’intensifier  la production agricole et  à sa propagande d’une « France européenne »,
quoique sur la ligne des publications antérieures de Marcel Braibant: « Notre destinée. La France
paysanne et l’Europe »,  préface de Victor Boret.  La thèse du livre :  la  paix revenue, la France
agricole  pourrait  profiter  d’un  marché  commun  européen,  il
faudrait y penser maintenant. Le texte suscite l’ire des patriotes à
Londres d’autant plus que Boret et  Braibant suivent l’invitation
d’en  parler  à  la  Radio-Paris,  radio  de  propagande  sous  tutelle
allemande. La réaction vient tardivement, le 6 décembre 1941, 3
pages la transcription, voici le début et la fin de la polémique:

Au mois de mars 1941, au moment où André est recherché et tombe dans un piège tendu par
la Gestapo, Braibant reçoit une lettre, non pas à son domicile à Reims mais à celui d’André et
Léonie à Paris, ce qu’il interprète comme un test de leurs relations. André en détention est interrogé
et  s’attend à être fusillé. Contre toute attente il est libéré à condition qu’il infiltre le gouvernement
de Vichy. Ce qu’il fera, mais en informe Londres. Il écrira dans ses mémoires (Le Temps de la

Honte, III,  p.  102) «J'avais  lu  dans  la  Pariser  Zeitung  l'éloge  d'un  livre  consacré  aux  rapports

économiques et agricoles de la France et de l'Allemagne que mon beau-père venait de publier chez Sorlot .
Je l'avait montré à Doering, et le fait que cet article eût paru dans la gazette officielle des Allemands à

Paris, concourut à lui prouver que malgré mes „folies gaulliste“, le crédits des miens semblait encore grand
à l'ambassade. Et plus loin (p 109) : « La supposition la plus plausible qui retenait ensuite mon attention,

était qu'une puissante intervention avait contrainte Doering à me rendre la liberté sous un vague prétexte. Il
était possible qu'Abetz et sa femme, se souvenant de notre ancienne amitié eussent fait des démarches en ma

faveur et suggéré ce stratagème pour me tirer d'affaire. Peut-être d'autres puissants du jour s'étaient-ils
émus pour moi? Peut-être mon beau-père, très lié avec Déat, avait-il obtenu du directeur de L'Oeuvre qu'il

plaidât ma cause ; peut-être était-ce Luchaire ? »
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(continuation:)                                   
La  lettre  que  son  beau-père  avait  reçu  contenait  l’invitation  à  servir  de  commissaire  à

l’Agriculture de l’Exposition  « La France européenne » au  Grand Palais.  L’invitation  venait  de
Jacques de Lesdain, grand propagandiste pro-nazi, antisémite notoire auquel l’occupant avait confié
la rédaction politique de « L’Illustration » et, actuellement, l’organisation de l’exposition. 

Non seulement Marcel Braibant accepte, il fait construire, à partir du 6 avril, une véritable
ferme modèle à l’intérieur du Palais, engage une fermière d’Herpy, qui le fait libérer son mari et son
beau-frère prisonniers en Allemagne, et leur confie les animaux de différentes régions de France à
tour de rôle. Quand l’exposition ferme le 31 octobre 1941, 600 000 visiteurs, 35 000 écoliers l’ont
vu.  Sa  collaboration  à  cette  prouesse  des  « européens »  de  « l’ambassade »  allemande,  sa
collaboration à l’Oeuvre et au parti de Déat, ces actes sont ils à l’origine de la rupture familiale  ?
Rien est plus sûr. (Léonie Braibant a obtenu un laissez-passer pour la ligne de démarcation quand, le
12  décembre  1941  à  Lyon  elle  prend  congé  de  son  fils  « André  Braibant »  qui  a  décidé  de
« disparaître » via l’Espagne à Londres. L’a-t- elle obtenu par Marcel?). 

                                   

 
                                       Paris Soir du 3 juin 1941
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L’Oeuvre du 11 juin 1941
Braibant  n’a  jamais  cessé  son combat  pour

les coopératives. Sous le 19 juin K.H. Gerstner de la
« Botschaft », Section économique, lui écrit p.p. par rapport à l’article ci-dessus :  « Cher Monsieur
Braibant, … Je tiens a vous dire que les idées que vous exprimées (sic!) sont aussi les nôtres et je
vous prie de continuer dans cette voie qui, à ma conviction, est la seule qui peut mener à un résultat
définitif, Je vous prie également de faire part à Monsieur Déat de tout mon consentment et appui
que je lui donne pour sa propagande pour les coopératives agricoles, Veuillez agréer... »

Le lieutenant  Braibant  avait  été  mobilisé  le  24  août  1939,  il  se  trouve démobilisé  le  5
novembre 1941. Le 27 juillet il avait joint le RNP de Déat, parti collaborationniste, opposé à Vichy
et  au  PPF de  Doriot,  regroupant  une  partie  de  l’ancien  gauche  pacifiste  défendant  le  suffrage
universel, la laicité etc. Braibant joint le Centre paysan du parti.

Son activité de propagande pour la préparation de la (future) production agricole intensive
ne s’arrête pas à la fermeture de l’Exposition au Grand Palais. Braibant ait « le vent en poupe » lui
écrira son adjoint. Les autorités allemandes financent une « Caravane de la France européenne »,
« Exposition du progrès agricole », qui prolonge l’exposition du Grand Palais et sillonne la zone
occupé durant l’été 1942 et de nouveau - preuve d’un soutien fort du Majestic – en 1943. Une
brochure signé Braibant : la démonstration de machinerie et techniques en substance, l’idéologie
« européenne » comme accompagnement.

L’abandon de la collaboration de Braibant à l’Oeuvre en juillet 1942 coincide avec l’effort
de  René  Château,  ancien  député  radical-socialiste,  directeur  politique  du  quotidien  La  France
Socialiste, de rassembler des amis du parti,  dont Braibant, qui étaient en désaccord avec Déat, la
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« surenchère de collaboration ». Il en résultera la fondation de la « Ligue de pensée francaise » en
novembre  et l’exclusion du parti de Château en février 1943.

Sous  le  29  juillet  1942  le  vice-chef
Reinhardt  de  l’administration  économique  au
Majestic, secteur ravitaillement, écrit : « Je vous
remercie  vivement  pour  l’invitation  à  la
démonstration de machines  agricoles  au travail,
prévue  pour  le1  et  2  août  à  Artenay.
Malheureusement  il  m’est  impossible  de
participer personnellement, mais si possible, deux
de  mes  collaborateurs  participeront  samedi  aux
démonstrations. »

En juin 1943 Braibant publie de nouveau
un petit livre : « La France Nation agricole » préfacé par l’Agronome renommé (pendant et après
les années noires), Albert Demolon. Le texte porte une dédicace élogieuse au « Maréchal Pétain » –
rien ne se comprend au premier degré vu la situation. La publication chez Hachette se hurte au
rationnement de papier. Le livre paraît chez Les Documents Contemporains, autre édition financée
par l’occupant. Ainsi se termine le texte :  «  ..l’Europe se fera par la terre, par la terre française

plus encore que par les autres terres de ce continent, parce que c’est ici que l’intensification de

l’agriculture sera la plus rapide et  la plus facile et  donnera les meilleurs résultats.  Relever la

France de ses ruines, donner au pays une économie stable et prospère, et participer efficacement à

la constitution économique du continent nouveau, en créant une solidarité qui, des paysanneries

s’étendra  à  l’ensemble  des  peuples  ,  telle  apparaît  la  haute  mission  que  l’histoire  offre

présentement à la France, nation essentiellement agricole.   - La Charité-sur-Loire, avril 1943.»

Quelques lecteurs expriment qu’ils  ont apprécié le livre.  Ainsi Daniel Seruys,  de 11 ans
l’aîné de Braibant,  économiste,  haut  fonctionnaire  et  représentant  du patronat  avant  et  après la

51



guerre. L’auteur continue son activité de conférencier. Aussi anime-t-il  le « Centre paysan » avec
René de Robert et l’ancien communiste, trotskiste ensuite, Jean Desnots . Il participe à la direction
de La «Ligue de pensée française ».

Grâce à l’appui du Majestic, la Caravane a pu démarrer en 1943. À la fin de la campagne, en
automne 1943, l’occupant a bien d’autres soucies. Braibant ne désarme pas : il fonde la  « Ligue
pour le développement et l’intensification de la production agricole en France et dans L’Empire.
Dans une interview de la  « La Terre française » du 18 mars 1944 il explique  que la Ligue a été
fondé en décembre 1943. Qu’il y a des agriculteurs mais en majorité des personnalités venus des
« différentes horizons de l’activité française » 

                                               La Terre Française de mai 1944
 Du cercle de la Ligue de pensée française vient le gros des collaborateurs de l’hebdomadaire
« Germinal ».  Ce dernier  des  organes  de  presse financé par  « le  trust  Hiberlen » de l’occupant
allemand, fut fondé en avril 1944. Marcel Braibant y contribue 5 ou 6 articles repris par l’édition
française  de  la  « Pariser  Zeitung »,  quotidien  lancé  au  début  de  l’occupation  dont  le  tirage,
important au début, est devenu insignifiant. La PZ publie le dernier de ces textes le 29 juillet 1944 :
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Depuis  1943  Marcel  Braibant  vit  avec  Germaine  Rinaud,  pianiste  de  concert,  diplômée  du
Conservatoire National à Paris en 1927, née en Guinée en 1906 d’une mère guinéenne « non nommé » et
d’un père instituteur français « blanc ». Une « nouvelle vie » qui peut ou ne peut pas avoir contribué à la
rupture définitive avec ses proches.  Que disent les média de la nouvelle compagne ? Lors d’un concert le 2
mars 1931 (musique classique et contemporaine) le critique du Comoedia avait loué  « une jeunesse qui
s’épanouit et dont nous devons beaucoup espérer ». Mais après un concert de la Maison des Intellectuels au
Théatre Albert Ier le 17 décembre 1933 et une soirée avec des œuvres d’Alice Sauvrezis (compositrice et
directrice de programmes à la Radio), le 11 mai 1934, Rinaud semble avoir disparue de la scène parisienne.
Elle ne réapparaît qu’en avril 1942 sous le nom de « Choucoune »  au Cabaret « Chez Carrère » rue Pierre
Charron (où la même année débute « Bourvil »),  ensuite au « Chez Elle », fondé par Lucienne Boyer et
Jacques Pills rue Volney, qui devient « Le Doge » avec Lucienne Delyle. Boyer et Delyle ont su garder la
distance avec les clients allemands du Cabaret. En avril 1943 Choucoune joue au «  Chez Suzy Solidor ».
« Durant l'occupation,  son cabaret est connu comme un lieu fréquenté par quelques officiers allemands :
contrairement à d'autres cabarets de la capitale, chez Suzy Solidor , il  n'a pas de femmes nues, pas de

restaurant,  et  donc pas de marché noir,  mais essentiellement des textes littéraires »  écrit  Limore Yagil
(2015) ;  elle précise par ailleurs que Suzy Solidor a joué un rôle important  dans la Résistance.  Pour la
dernière fois pendant les années noires, semble-t-il, Choucoune paraît en public le 2 juillet 1943, jouant de la
musique de chambre avec la violoniste-star et chef d’orchestre féminin Simone Valbelle.

Après  son  divorce  de  Lèonie  en  1955,  Rinaud  et  Braibant  se  sont  mariés  en  1956  et  vivaient
ensemble dans l’appartement où elle avait grandie auprès de sa marraine. Marcel Braibant est mort en 1960
non sans avoir publié un dernier livre, la PAC en vue. Sa troisième femme, de vingt ans sa cadette,  l’a
survécue de 30 ans.

Une  dernière  remarque  sur  les  années  de  collaboration de  Marcel  Braibant :  il  me  semble  que  ses  deux
principaux contacts (et « garants »  de ses activités) dans les couloirs de l’occupation méritent l’attention. Karl-Heinz
Gerstner, juriste-économiste à Ambassade, un « homme à part », ami d’avant guerre et tout le long de l’occupation d’un
jeune médecin psychiatre réfugié de Géorgie avec ses parents, qui était entré en résistance très tôt. Gerstner vit à Paris
avec sa future femme, artiste peintre, « non aryenne » par son père commerçant à Breslau/Wroclaw. Au Majestic, à
l’administration  militaire  c’était  le  « Militärverwaltungs-Vizechef »  Fritz  Reinhardt,  responsable  des  questions  de
ravitaillement. Ancien combattant, agronome et administrateur expérimenté, SS depuis 1933, en civil haut fonctionnaire
du « Reichsnährstand » et du ministère d’Agriculture.  Il me semble qu’on puisse le créditer d’une certaine loyauté
envers l’administration française, d’avoir été, tout en évitant le risque d’être remplacé, un rempart contre les demandes
qui venaient de Berlin, demandes à outrance et sans scrupules de priver la population française de vivres.          

* * * 
Il  est  évident,  qu’avec  son  activité  de

journaliste,  publiciste  et  réalisateur d’expositions,
pendant  tout  le  temps  de  l’occupation,  Braibant
soit déclaré collaborateur, sujet à l’épuration. Lors
d’une première arrestation en octobre 1944 le juge
d’instruction  Angeras  à  Paris  le  semble  avoir
acquitté. 
 L’Époque du 8/12/1945   Le Franctireur du 27/7/ 1947   

 Mais il est recherché à Reims, ensuite à Paris et finalement arrêté en décembre1945.
Après 7 mois de détention à Fresnes, hospitalisé à la fin, ses avocats Viénot et Mollet-
Viéville obtiennent du juge d’instruction Raoult sa mise en liberté provisoire. Un ans
plus tard, accusé de Haute Trahison devant la Cour de de la Seine, le jury le déclare
« non coupable » mais reconnais au nouveau crime « d’indignité nationale » puni de la
dégradation  nationale  à  vie.  Gracié  d’abord  à  15  ans  de  perte  de  droits,  il  est
définitivement gracié en décembre 1950 sous condition de renoncer à sa réadmission
au barreau. Si Tanguy-Prigent, ministre d’agriculture de De Gaulle fut son adversaire
du temps du PAPF, si probablement sa fonction dans le rappel de paysans prisonniers
de 1940 à 1943 ne lui a fait que des amis, il s’était fait un ennemi décidé en Augé-Laribé, fonctionnaire au ministère
d’agriculture pendant et après l’occupation. Mais surtout, le développement de l’agro-industrie envisagé après la guerre
était incompatible avec les vues de Marcel Braibant. 

Son dernier livre : « Vocation agricole de la France » parut en 1959 chez Berger-Levrault, son éditeur en 1916.
Il était alors le « secrétaire général de la Chambre des Experts Agricoles et Fonciers de la région parisienne. »
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