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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Ces archives sont publiques. Leur consultation est libre.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des archives, les règlements et les tarifs en vigueur aux 
Archives générales du Royaume sont d'application.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Ministère de l'Agriculture. Office de la Reconstitution agricole
Historique

HISTORIQUE

Au lendemain du premier conflit mondial, les terres agricoles situées dans les 
zones de combat sont creusées par des milliers de trous d'obus, noyées, 
minées, jonchées de matériels militaires... Une grande partie du cheptel a 
disparu, plus d'un quart du bétail a été abattu ou réquisitionné, et le matériel 
agricole a été détruit. L'étendue des terres dévastées impropres à la culture est
estimée entre 80.000 et 125.000 hectares. 1Dès octobre 1918, afin de stimuler 
la remise en état des terres, le Roi fait part au ministre de l'Agriculture et des 
Travaux publics, Georges Helleputte, de son intention de décerner un prix, à 
savoir une prime de 25.000 francs, au meilleur projet belge déposé dans le 
cadre d'un concours portant sur la remise en état d'exploitation des terres 
ravagées par la guerre. 2Il charge le ministre d'en régler les modalités. 3

En outre, pour remédier de manière globale et rationnelle au problème de la 
restauration agricole, le ministre de l'Agriculture et des Travaux publics crée, 
également dès octobre 1918, un Service spécial pour la reconstitution des 
régions dévastées par la guerre dans la Flandre occidentalesiégeant à Bruges. 
Ce service est chargé d'examiner les questions relatives à la reconstitution du 
sol aux points de vue agricole et forestier 4, à l'écoulement des eaux, à la 
remise en état de la voirie communale et à la reconstitution des villes et 
villages totalement ou partiellement détruits. 5Pour réaliser ses missions, le 

1 G. DE LEENER, " L'agriculture ", dans E. MAHAIM, La Belgique restaurée. Étude 
sociologique, Bruxelles, 1926, p. 152.

2 Lettre datée du 17 octobre 1918 et publiée au Moniteur belge du 24-26.10.1918.
3 21 octobre 1918 - Arrêté-Loi - Prix du Roi destiné à récompenser l'auteur belge du meilleur 

projet pratique pour la remise en état d'exploitation des terres belges ravagées par la 
guerre (Monit., 10-11 novembre 1918). Le règlement de ce prix est conservé dans les 
archives de l'Office des Régions dévastées (Cf. C. NEUMANN, A. NOTEBAERT, W. 
VANDENEYDEN, Inventaire des archives de l'Office des régions dévastées, Bruxelles, AGR, 
1995 (Inv. T 264), dossier n° 14413).

4 Au sujet de la reconstitution du patrimoine forestier, cf. P.-A. TALLIER, " La reconstitution du
patrimoine forestier belge après 1918 ", dans CORVOL A. et AMAT J.-P. (textes réunis et 
présentés par), Forêts et guerre, Paris, 1994, p. 215-225 et 308-311; ID., Inventaire des 
archives de l'administration des Eaux et Forêts (1802-1976) déposées aux Archives de 
l'État à Liège, 2003 (Série: Inventaires Archives de l'État à Liège, n° 99); ID., Inventaire des
archives de l'Administration des Eaux et Forêts (Ministère des Finances puis Ministère de 
l'Agriculture) déposées aux Archives de l'État à Namur (1806-1962), 2001 (Série: 
instruments de recherche à tirage limité, Archives de l'État à Namur, n° 19).

5 22 octobre 1918 - Arrêté-Loi - Service spécial pour la reconstitution des régions dévastées 
par la guerre dans la Flandre-Occidentale - Création (Monit., 27 octobre- 2 novembre 
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service spécial dispose d'un service de motoculture qui facilite grandement le 
labour. Un mois plus tard, le ministère de l'Agriculture et des Travaux publics 
est scindé en deux entités distinctes. Le nouveau ministère de l'Agriculture, 
dirigé par le baron Albéric Ruzette, regroupe les différentes attributions 
concernant l'agriculture. En 1919, un Office de la reconstitution agricoleest 
institué au sein de l'administration centrale du ministère et plus exactement au
sein de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture. L'action du 
ministère en faveur de la restauration agricole s'étend désormais à l'ensemble 
du territoire. Le nouvel office, placé sous la direction de Schreiber, directeur 
général de l'Agriculture, est chargé de coordonner les efforts et d'activer 
l'instruction des dossiers. Il est entre autres chargé des questions relatives à la 
restauration agricole des régions dévastées, des achats, saisies, importations 
et répartitions des produits agricoles et de l'outillage et de la liquidation des 
cultures militaires du front. En outre, il chapeaute le service spécial institué en 
octobre 1918 et maintenu en fonction.

Dès avril 1919, à titre de stimulant, l'État encourage la restauration des terres 
par le moyen des primes à fonds perdu - car non déduites des indemnités à 
obtenir du chef des dommages de guerre - dites de " secours agricole ". 
Avantage supplémentaire, ce système procure de l'emploi aux premiers 
sinistrés revenus dans les régions dévastées. Concrètement, l'office organise 
des " concours de restauration agricole " et " concours du coin de terre 
restauré ". Il s'agit, dans le premier cas, de concours organisés entre 
cultivateurs d'une commune ou d'un groupe de communes et placés sous la 
surveillance des agronomes de l'Etat. Par hectare restauré, les concurrents 
touchent une prime - toutefois bien en dessous du coût réel des travaux - 
versée par le ministère de l'Agriculture. 6Grâce à ce système efficace, près de 
9.000 hectares de terres agricoles sont déjà " reconstitués " en octobre 1919.
7Les concours du coin de terre restauré visent, quant à eux, à encourager 
spécialement les artisans-ouvriers industriels et agricoles qui, rentrant au pays,
sont soucieux de reconstituer leurs jardins et de s'adonner à l'exploitation de " 
petits animaux ".
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Dans l'optique d'accélérer la reconstruction agricole et de rationaliser les 
travaux, de nouvelles réformes sont envisagées. 8La loi du 15 novembre 1919 

1918). Cf. M. VERMEIRE, Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw, Brugge,
1937, p. 130-132.

6 Les subsides étaient calculés en fonction de la difficulté des travaux. Pour les concours de 
restauration agricole, les subsides proposés par hectare étaient de 50 à 700 francs! Les 
subsides étaient distribués par l'intermédiaire des fédérations agricoles dont la plus active 
fut, sans conteste, la Fédération agricole de la Flandre dévastée, établie à Poperinge.

7 G. SMETS, "Les Régions dévastées et la réparation des dommages de guerre", dans E. 
MAHAIM, La Belgique restaurée: étude sociologique, Bruxelles, 1926, p. 101.

8 15 novembre 1919 - Loi sur la restauration des régions dévastées (Monit., 30 novembre 
1919) ; 1er mars 1920 - Arrêté royal - Avances à valoir sur indemnités pour dommages de 
guerre payées en exécution des contrats de restauration agricole (Monit., 13 mars 1920). 
Cf. G. SMETS, op.cit., p.72-139.
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propose de délimiter le périmètre des régions dévastées par les opérations 
militaires et divers systèmes de remise en état des terres, tels que l'adoption 
de contrats de restauration conclus entre l'État et les sinistrés, sont prévus. 
Dans les contrats de restauration agricole, l'État prend en quelque sorte le 
sinistré comme entrepreneur, estime le coût du travail et remet à celui-ci le 
montant nécessaire. Cette somme est, contrairement aux primes de secours 
agricole, considérée comme une avance sur les réparations des dommages de 
guerre. Trois formules de contrats de restauration sont toutefois proposées. La 
formule A concerne les terres qui seront remises en état par le locataire, la 
formule B concerne les terres qui seront remises en état par le propriétaire 
cultivateur et, enfin, la formule C - peu courante - concerne les terres qui 
seront remises en état par le propriétaire, non-cultivateur, sous la direction de 
celui-ci ou par l'intermédiaire d'un entrepreneur. Les propriétaires ont 
également la possibilité de laisser les travaux aux soins de l'Etat. 9C'est le 
Service spécial pour la reconstitution des régions dévastées par la guerre dans 
la Flandre occidentalequi se charge de conclure avec les intéressés, au nom de 
l'Etat, les contrats de restauration agricole. Deux autres systèmes sont encore 
prévus, la réquisition pour mise en culture et l'expropriation volontaire, mais ils 
ne furent pas appliqués. 10Les propriétaires disposent de la possibilité de céder 
leurs terres à l'Etat. Les terres sont évaluées par une commission arbitrale dont
la mise sur pied est prévue par la loi du 15 novembre 1919. L'acceptation de 
l'évaluation vaut promesse de vente.

Selon L. Boereboom, inspecteur général au ministère de l'Agriculture et 
directeur du Service spécial pour la reconstitution des régions dévastées par la
guerre dans la Flandre occidentale, au 21 décembre 1922, 6 264 contrats ont 
été conclus pour la restauration de 17 900 hectares de terres. 11La restauration 
agricole est donc très rapide car facilitée par l'intervention du ministère de 
l'Agriculture. Toutefois, ce dernier n'a pas limité son action à la seule remise en 
état des terres. Il octroie aussi des avances en nature (chevaux, vaches, 
engrais, machines, semences) qu'il achète puis revend aux agriculteurs. 12En 
1920, fort de son expérience en matière de concours agricoles, le ministère 
encourage également - toujours à fonds perdus - l'organisation de concours 
pour la reconstruction d'abris servant à l'exploitation agricole. Enfin, le 
département oriente certaines cultures par l'encouragement, au moyen de 
primes en nature et en argent, à la plantation de pommes de terre, etc.

D'autres institutions publiques œuvrèrent également pour la restauration des 
campagnes dévastées. Parmi celles-ci, l' Office des Régions dévastéesaccorde 
aussi des avances aux agriculteurs. Toutefois, cette intervention est limitée à 
certaines communes afin de ne pas empiéter sur les attributions du ministère 
de l'Agriculture. Enfin, la restauration agricole bénéficie des dons en nature et 

9 Restauration que l'Etat confiait à diverses entreprises spécialisées telle la Société belge de 
défrichements.

10 G. SMETS, op. cit., p. 101-102.
11 L. BOEREBOOM, " De landelijke wederopbouw der verwoeste streken in West-Vlaanderen ", 

dans H. BRUTSAERT, L. BOEREBOOM et R. VERWILGHEN, Nieuw-Vlaanderen, Verhandeling 
van de algemene katholieke vlaamsche hoogeschooluitbreiding, Anvers, 1923, p. 39.

12 L. BOEREBOOM, op. cit., p. 32.
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en liquide effectués notamment par différents groupements agricoles étrangers
et redistribués par les soins de l'Office.

L' Office de la reconstitution agricoleest finalement démantelé en 1926, au 
moment où la restauration agricole est quasi achevée.
Archives

ARCHIVES

Les archives de l' Office de la reconstitution agricoleont été versées aux 
Archives générales du Royaume en 1946. 13

13 Cf. P.-A. TALLIER, État de l'ouverture à la recherche. IX. Département I. Ministère des 
Classes moyennes et de l'Agriculture, (Série: Miscellanea Archivistica. Studia 129), 
Bruxelles, 2000, p. 10.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Ces archives ont essentiellement trait à la gestion des contrats de restauration 
et à l'organisation des concours de restauration dans les régions dévastées, 
activités qui constituent les deux grands domaines d'intervention du service. 14

Le fonds renferme de nombreuses informations concernant la restauration 
agricole du pays après la Première Guerre mondiale. Véritable acteur de celle-
ci, l'office orchestra la plupart des travaux et donna l'impulsion nécessaire au 
redressement rapide du monde agricole. Les documents conservés concernent 
les différentes orientations de la politique gouvernementale et le 
positionnement du ministère de l'Agriculture. On y trouve aussi des indications 
concernant l'évolution de la législation sur la restauration des régions 
dévastées. Les documents et rapports produits par le Service spécial pour la 
reconstitution des régions dévastées par la guerre dans la Flandre 
occidentaleet par les ingénieurs agronomes, représentants du ministère, 
constituent une autre riche source d'information que renferme le fonds. 
Plusieurs dossiers concernent ou ont été constitués par la Fédération agricole 
de la Flandre dévastée( Landbouwverbond der verwoeste streek van West-
Vlaanderen), sise à Poperinge, et dont la principale tâche consistait à jouer le 
rôle d'intermédiaire entre les sinistrés et le ministère de l'Agriculture. De 
nombreux documents ont trait à la préparation de la restauration et au 
ravitaillement de la Belgique. Il s'agit d'études comparatives avec les 
dispositions françaises en la matière, l'achat de matériel et de denrées, la 
restitution des biens réquisitionnés par les Allemands, la réhabilitation du 
réseau de communication, etc. Enfin, les dons en nature et en matériel en 
provenance de Suisse, du Canada, d'Ecosse, d'Angleterre et de Nouvelle-
Zélande témoignent de la solidarité internationale dont bénéficient les sinistrés
belges.

Langues et écriture des documents

Ce fonds d'archives contient principalement des documents en français, 
quelques pièces sont en néerlandais ou en anglais.

14 Au sein de ces grandes séries, certains dossiers ont trait à la pénurie de logement dans les 
régions dévastées et aux concours de construction d'abris. Le fonds contient, en outre, un 
dossier relatif au Fonds du Roi Albert créé en 1916 et chargé de la construction et de la 
mise en place des baraquements et de leur location aux communes et aux sinistrés. Les 
archives de cet établissement public sont également conservées aux Archives générales 
du Royaume (Cf. M.-R. THIELEMANS, Liquidation du fonds du Roi Albert, Bruxelles, Archives 
générales du Royaume, 1988 et C. NEUMANN, A. NOTEBAERT, W. VANDENEYDEN, 
Inventaire des archives de l'Office des régions dévastées, Archives générales du Royaume, 
Bruxelles, 1995).
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

En raison du bouleversement de la structure originelle du fonds lors de son 
versement et de l'impossibilité de la reconstituer, nous avons établi un plan de 
classement sur une base thématique.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Dossiers concernant la législation relative à la restauration des régions dévastée et plaintes enregistrées

I. DOSSIERS CONCERNANT LA LÉGISLATION RELATIVE À LA 
RESTAURATION DES RÉGIONS DÉVASTÉE ET PLAINTES 
ENREGISTRÉES

A. Législation

A. LÉGISLATION
1 Loi du 15 novembre 1919 sur la restauration des régions dévastées

(élaboration du projet de loi, exposé des motifs, discussions, 
questions, application), 1919-1920.

1 liasse

2 Description de périmètre limitant la zone dans laquelle est appliqué
la loi du 15 novembre 1919 sur la restauration des régions 
dévastées, 1919-1920.

1 liasse

3 Organisation et fonctionnement des commissions arbitrales 
prévues par la loi du 15 novembre 1919 sur la restauration des 
régions dévastées, 1919-1920.

1 liasse

4 Composition des commissions arbitrales, 1919-1921.
1 liasse

5 Création des comités interministériels prévus par la loi du 8 avril 
1919 sur l'adoption des communes et la représentation du 
département de l'Agriculture au sein des comités, 1919.

1 liasse

6 Désignation de Schreiber, directeur général de l'Office de la 
reconstitution agricole, en tant que membre d'une commission 
consultative créée au sein du ministère de l'Intérieur, 1919.

1 liasse

7 Projet de loi autorisant la remise en état de terres encore 
dévastées sans consentement préalable des propriétaires, 1922.

1 liasse

8 Arrêté royal du 5 février 1920 concernant la protection des taupes, 
1920.

1 liasse

B. Contentieux

B. CONTENTIEUX
9 Plaintes déposées contre le service de la restauration des régions 
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dévastées adressées au ministre de l'Agriculture (plaintes, 
enquêtes auprès des agronomes de l'État et des particuliers, 
propositions de solutions), 1919.

1 liasse

10 Griefs des cultsivateurs des régions dévastées, 1919.
1 liasse
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II. Rapports d'activités et avis de cervices

II. RAPPORTS D'ACTIVITÉS ET AVIS DE CERVICES
11 Rapports d'activités des inspecteurs généraux et des agronomes 

de l'Etat (rapport Miserez, rapport Bauwens, rapports mensuels des
agronomes des régions dévastées), 1919-1922.

1 liasse

12 Avis de services (télégrammes), 1918-1919.
1 liasse
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III. Dossiers et correspondance concernant les contrats de restauration

III. DOSSIERS ET CORRESPONDANCE CONCERNANT LES CONTRATS 
DE RESTAURATION

13 Projet de brochure explicative relative à la reconstitution agricole, 
1919.

1 liasse

14 Commande, répartition et envoi de fromulaires imprimés des 
différentes formules de contrats de restauration agricole ainsi que 
d'une b rochure explicative de l'Office de la reconstitution agricole 
relative aux contrats, 1920.

1 liasse

15 Principes généraux des contrats de restauration (questions 
diverses et correspondance), 1920-1925.

1 liasse

16 Formules diverses pour les contrats de restauration agricole, 1920.
1 liasse

17 Correspondance diverse au sujet des contrats de restauration et de
la restauration des régions dévastées en général, 1919-1921.

1 liasse

18 Recommandations adressées par le ministre à Boereboom et aux 
agronomes de l'État en vue de leur mission de conseil auprès des 
pionniers, 1920.

1 liasse

19 Relevés de contrats expédiés au ministère des Affaires économique
- Office des dommages de guerre, juin 1920 - février 1923.

1 liasse

20 Statistiques relatives à l'avancement des travaux de restauration 
des terres (relevés statistique et correspondance), 1920-1925.

1 liasse

21 Fonds mis à disposition de Boereboom pour la liquidation des 
sommes dues en vertu des contrats de restauration 
(correspondance entre Boereboom, l'administration de 
l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture et le minstère 
des Affaires économique), 1920-1924.

1 liasse

22 Dossier de correspondance, entre Boerenboom, l'administration de 
l'Agriculture et de l'Horticulture et le ministère des Affaires 
économiques, relatives à des contrats de restauration incomplets, 
1920-1921.
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1 liasse

23 Liquidation des contrats de restauration dont les bénéficiaire n'ont 
pas introduit de demande en réparation des dommages de guerre, 
1921.

1 liasse

24 Rétablissement des clôtures, qui entouraient les pâturages, 
détruits par la guerre (formulaires de demande de remise en état 
des clôtures et correspondance), 1920-1921.

1 liasse

25 Conclusion de contrats avec de propriétaires n'étant pas de 
nationalité belge, 1921.

1 liasse

26 Avances pour la restauration des terres sans contrat préalable 
(formulaires de demande d'avances pour terre déjà restaurées et 
correspondance), 1921-1922.

1 liasse

27 Contentieux au sujet de contrats de parachèvement conclus avec 
des propriétaires n'ayant pas introduit une demande en réparation 
auprès des Tribunaux pour dommages de guerre, 1922.

1 liasse

28 Paiement pur travaux de nivellement exécutés par des cultivateurs 
n'ayant pas introduit de demande pour dommage de guerre auprès
de Tribunaux pour dommages de guerre, 1922-1923.

1 liasse

29 Adhésions pour travaux de restauration, 1920-1922.
1 liasse

30 Contrats de reconstitution de parcs et jardins d'argément, 1921-
1922.

1 liasse

31 Réclamations relatives à la restauration de terre situées à 
Bikschote, 1922.

1 liasse
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IV. Dossiers et correspondance concernant les concours de restauration

IV. DOSSIERS ET CORRESPONDANCE CONCERNANT LES CONCOURS
DE RESTAURATION

A. Concours de restauration agricole et du coin de terre restauré

A. CONCOURS DE RESTAURATION AGRICOLE ET DU COIN DE TERRE
RESTAURÉ

32 Régime applicable au concours de restauration (rapports agricole, 
1919.

1 liasse

33 Principes des concours de restauration (rapports, directives, 
correspondance, affiche, etc.), 1919-1920.

1 liasse

34 Organisation des concours de restauration (organisation et liste des
communes participants), 1919.

1 liasse

35 Organisation des concours de restauration agricole et des concours
du coin de terre restaurée (tableaux récapitulatifs comprenant les 
localités, la superficie, les subsides promis, les subsides liquidés, 
etc.), 1919- 1920.

1 liasse

36 Organisation des concours de restauration agricole. 
Correspondance générale, 1919-1921.

1 liasse

37 Organisation des concours de restauration agricole. 
Correspondance générale, 1920-1921.

1 liasse

38 Organisation de concours de restauration dans les régions de 
Furnes, de Dixmude, et de Nieuport sous la surveillance de 
l'agronome ede l'État Jans, 1919-1920.

1 liasse

39 Organisation de concours de restauration dans les arrondissements
de Furnes et de Dixmude en 1919 (récapitulatif, pièces comptables 
et correspondance), 1919-1920.

1 liasse

40 Concours de restauration organisés dans l'arrondissement d'Ypres 
en 1919 (tableau récapitulatif), 1919.

1 liasse

41 Concours de restauration agricole dans la région de Roulers 
(Dadizeele, Gits, Hooglede, Moorslede, etc.), 1919.
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1 liasse

42 Concours de restauration organisé dans l'arrondissement de 
Roulers en 1919 (tableau réccapitulatif), 1919.

1 liasse

43 Concours de restauration organisé à Zonnebeke, 1920.
1 liasse

44 Documents divers en rapport avec les concours de restauration 
(réclamations, régime, pièces comptables, récapitulatifs, demandes
de renseignements, etc.), 1920.

1 liasse

45 Liquidation des subsides accordés pour l'organisation des concours 
du coin de terre restaurée dans les communes dévastées, 1920.

1 liasse

46 Liquidation des subsides pour l'organisation de concours agricoles, 
1921-1922.

1 liasse

47 Liquidation des subsides accordés pour couvrir les dépenses des 
concours de restauration agricole dans les régions dévastées, 
1920-1922.

1 liasse

48 Liquidation des subsides alloués pour les concours de restauration 
organisé dans les communes de Pervyse [Pervijze], 
d'Oostduinkerke, de Keyem [Keiem], de Renninghe [Renninge], 
etc., 1920-1921.

1 liasse

49 Liquidation des subsides accordés à la Fédération agricole de la 
Flandre dévastée pour travaux effectués dans le cadre de concours
organisé en 1919, 1919-1921.

1 liasse

50 Justification de subsides alloués pour le concours de restauration 
organisés dans les communes de Saint-Pierrer-Capelle [Sint-Pieters-
Kapelle], de Schoore, etc., 1919.

1 liasse

51 Justificatifs des subsides alloués pour l'organisation de concours du
coin de terre restauré, 1919-1920.

1 liasse

52 Dossier comptable concernant l'organisation des concours de 
restauration agricole dans les communes de Saint-Pierre-Capelle 
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[Sint-Pieters-Kapelle], de Schoore [Schore] et de Mannekensvere, 
1920-1921.

1 liasse

53 Dossier comptable concernant l'organisation du concours de 
restauration agricole à Poelcapelle [Poelkapelle], 1920.

1 liasse

54 Primes allouées à l'Institut royal de Messines à Lede dans le cadre 
des concours pour travaux de restauration, 1919-1920.

1 liasse

55 Dossier concernant une plainte vis-à-vis des concours de 
restauration, 1921.

1 liasse

56 Dossier concernant une réclamation introduite aus sujet des 
concours de restauration, 1922-1923.

1 liasse

B. Concours de plantation de pommes de terre

B. CONCOURS DE PLANTATION DE POMMES DE TERRE
57 Organisation de concours de plantation de pommes de terre dans 

les régions dévastées (principes, questions, liquidations, etc.), 
1920-1926.

1 liasse

58 Organisation de concours de plantation de pommes de terre dans 
les régions dévastées (liste des communes participantes et relevés 
des primes allouées), 1920-1921.

1 liasse

C. Concours de construction d'abris

C. CONCOURS DE CONSTRUCTION D'ABRIS
59 Organisation générale des concours pour la construction d'abris 

servant à l'exploitation agricole; 1921-1922.
1 liasse

60 Concours pour la concrtuction d'abris servant à l'exploitation 
agricole organisés par la Fédération agricole de la Flandre dévastée
(liste des communes participantes des subsides alloués), 1920-
1921.

1 liasse

61 Organisation de concours de construction d'abris provisioires ou 
définifs servant à l'exploitation agricole et la réglementation en 
viguer pour la construction d'habitations semi-définitives, 1919-
1920.
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1 liasse

62 Réclamations introduits quant à la répartition des primes ppour 
concours d'abris.

1 liasse
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V. Dossier concernant les dons et aides de l'étranger

V. DOSSIER CONCERNANT LES DONS ET AIDES DE L'ÉTRANGER
63 Œuvre suisse en Belgique pour la reconstriction des maisons 

détruites, juillet 1918 - juillet 1919.
1 liasse

64 Dons de l'Agricultural Relief of Allies Commitee de Londres et de la 
Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande sis à 
Genève, 1919.

1 liasse

65 Dons en nature (semences, bétail, etc.) effectués par la Société 
d'agriculture d'Écosse (Scottisch agricultural committee for relief of
allies), 1918-1919.

1 liasse

66 Copie de courrier concernant les dons canadiens, 1919.
1 liasse

67 Don de la Nouvelle-Zélande, 1922-1923.
1 liasse
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VI. Dossiers, correspondance et rapports concernant la préparation de la reconstitution agricole

VI. DOSSIERS, CORRESPONDANCE ET RAPPORTS CONCERNANT LA 
PRÉPARATION DE LA RECONSTITUTION AGRICOLE

68 Dommages de guerre causés à l'agriculture (relevés des 
communes touchées dans les provinces de Liège, du Luxembourg, 
du Brabant et du Limbourg et estimation des dommages subis), 
1919.

1 liasse

69 Rapports d'activités de la commission centrale d'étude de 
reconstructions rurales et des commissions provinciales 
d'embellissement de la vie ruarel, 1915-1919.

1 liasse

70 Travaux de la Commission interalliée pour le relèvement industriel 
et agricole de la Belgique (CIRIAB), 1918-1919.

1 liasse

71 Dossiers divers (correspondance adressée au ministre de 
l'Agriculture au sujet des avances sur indemnités de guerre, 
l'enlèvement de munitions, les demandes de camion, de matériel, 
de semence, etc.), 1918-1919.

1 liasse

72 Projets divers de reconstitution agricole (études, proposition, 
lettres de soutien, programme en France etc.), 1918-1919.

1 liasse

73 Législation française en matière de secours accordés aux 
cultivateurs des régioins dévastées (documents transmis par le 
ministère des Affaires étrangères), 1919.

1 liasse

74 Dommages de guerre subsis par des ressortissants belges en 
France, 1919.

1 liasse

75 Dossier divers concernant la liquidation du Service d'exploitation 
des fermes en France et l'évacuation du bétail, un recours en grâce
pour délit rural commis sous l'occupation, l'aide de l'armée 
britannique aux a griculteurs, l'achat d'engrais artificiel en 
Angleterre par l'Associatoin agricole belge, une demande de 
passeport adressée par le directeur de l'École supérieure d'Art 
public à paris au ministre pour effectuer une étude des travaux de 
reconstruction de la ville de Dixmude, les rapports a vec les pays 
frontaliers, les caisses rurales, la légation belge à Copenhague et le
cheptel danois, la surveillance des frontières, l'importation de 
plants, la constitution de la société coopérative Association 
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nationale pour le restauration de l'agriculture en Belgique, etc., 
1919-1916.

1 liasse

76 Correspondance diverse concernant notamment le ravitaillement 
de la Belgique, 1916-1919.

1 liasse

77 Importation de cchevaux, de bœufs, de vaches, de veaux, de porcs
de moutons et de la volaille en provenance d'Angleterre, 1919.

1 liasse

78 Restitution du bétail enlevé par les Allemands, 1919.
1 liasse

79 Dossier concernant la récupération en Allemagne des produits 
agricoles enlevés par les Allemands (organisation générale de la 
récupération agricole belge et mis sur pied d'une Commission 
supérieure belde de récupération agricole), 1919.

1 liasse

80 Renouvellement des traités de commerce, 1919.
1 liasse

81 Réhabilitation du réseau de communication (demande de matériel 
de chemin de fer et ravitaillement), 1919.

1 liasse

82 Restauration agricole des régions dévastées de Flandre occidentale
(correspondance diverse avec le inspecteurs généraux et les 
agriculteurs sinistrés notamment), 1918-1919.

1 liasse

83 Restauration en général (dommages de guerre, avances sur 
dommages, fourniture de charbon pour le fonctionnement des 
machines agricoles, importation de machines agricoles, répartition 
du bétail en provenance d'Allemagne, construction de laiterie, 
farines de viande, etc.), 1919.

1 liasse

84 Demande d'intervention du ministère de l'Agriculture pour la 
fourniture de matériels et de semences dans les régions dévastées,
1918-1919.

1 liasse

85 Mesures adoptées par le ministre de l'Agricultrue en vue faciliter la 
reprise de leur activité profesesionnelle aux cultivateurs mutilés 
(éducation professionnelle-, 1917-1919.

1 liasse
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86 Requêtes diverses adressées par des particuliers et des 
administration communales au ministre de l'Agriculture, 1918-
1919.

1 liasse

87 - 88 Correpondance échangée avec l'abbé De Jaegher, secrétaire de la Fédération agricole de la Flandre dévastée, 1919.

87 - 88 CORREPONDANCE ÉCHANGÉE AVEC L'ABBÉ DE JAEGHER, 
SECRÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION AGRICOLE DE LA FLANDRE 
DÉVASTÉE, 1919.

87 Retour à Poperinge de l'abbé De Jaegher.
1 liasse

88 Correspondance diverse.
4 pièces

89 Mise en pâture de moutons hollandais dans les régions dévastée, 
1919.

1 liasse

90 Droit de patente des cultivateurs, 1919.
1 liasse

91 Fonds du Roi Albert et construction de bâtiments ruraux 
provisoires, 1919.

1 liasse

92 Demandes d'indemnité pour dommages de guerre ou d'avance sur 
ses indemnités adressées au ministre de l'Agriculture, 1919.

1 liasse

93 Proposition de vente de camions anglais que le ministère de 
l'Agriculure à refusé d'acquérir, 1919.

1 liasse

94 Affaires diverses qui ne sont pas du ressort du ministère de 
l'Agriculture (dommage de guerre, répartition des dons de 
l'Agricultural Relief of Allies Committee, demande de 
démobilisation, demande de fils de fer barbelés, importation de 
pommes de terre, etc.), 1919-1919.

1 liasse

95 Demandes de licence d'importation de machines agricoles, 1919.
1 liasse

96 Essais de restauration des terres organisés par le ministère de 
l'Intérieur (Office de Régions dévastées), 1920-1921.

1 liasse
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97 Soummission diverses relatives à la restauration de terres et bois 
dans la région dévastée de Flandre occidentale, 1922.

1 liasse

98 Dossier concernant la situation des laiteries dans les régions 
dévastées (rapports, correspondance en rapport avec la Société 
nationale de laiterie, la Commission de restauration des laiteries 
dans les régions dévastées, les laiteries coopératives, etc.), 1919-
1923.

1 liasse

99 Champs d'expérience à Westende, 1924.
1 liasse
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VII. Dossiers du service de la comptabilité

VII. DOSSIERS DU SERVICE DE LA COMPTABILITÉ
100 - 102 Budget du ministère de l'Agriculture, 1919-1921.

100 - 102 BUDGET DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 1919-1921.
100 1919.

1 liasse

101 1920.
1 liasse

102 1921.
1 liasse

103 Offre d'une credit par C. Wautelet pour l'exécution de travaux 
relatifs à la reconstruction du pays, 1919.

1 liasse

104 Demande d'avance adressées par Boereboom, directeur du Service
spécial, au ministère de l'Agriculture, 1919.

1 liasse

105 Mission à Londres en décembre 1918 effectuée par C. Adriaan, 
inspecteur véterinaire du gouvernement à Ostende, en vue de 
l'acquisition de cheveux (frais de voyage et de séjour), 1919.

1 liasse

106 Mission effectuées par Bauwens, inspecteur général au 
département de l'agriculture, et Braffort, député, à Paris et dans la 
Grand Duché du Luxembourg en 1919 en vue de la reconstitution 
agricole (frais en mission), 1919.

1 liasse

107 Frais de missions effectuées dans les régions dévastées par 
l'inspecteur principal Miserez, 1920-1921.

1 liasse

108 Virement d'une somme de 7000 francs de la Fédératon agricole de 
la Flandre dévastée sis à Poperinge, 1920.

1 liasse

109 Liquidation des sommes avancées effectuées par le Service spécial
pour reconstitution des régions dévastées par la guerre dans la 
Flandre occidentale, 1920.

1 liasse

110 État de payement pour les travaux exécutés adressés par le 
Service speial pur reconstitution des régions dévastéés par la 
guerre dans la Flandre occidentale au ministère de l'agriculture 
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pour liquidation, 1920-1922.
1 liasse

111 État de payement pour les travaux exécutés adressés par le 
Service speial pur reconstitution des régions dévastéés par la 
guerre dans la Flandre occidentale au ministère de l'agriculture 
pour liquidation, 1921.

1 liasse

112 État de payement pour les travaux exécutés adressés par le 
Service speial pur reconstitution des régions dévastéés par la 
guerre dans la Flandre occidentale au ministère de l'agriculture 
pour liquidation, 1921-1922.

1 liasse

113 État des indemnités et frais dus pour expertises de terre, 1922.
1 liasse

114 Justificatifs des dépenses imputées aux travaux de restauration des
régions dévastées (justificatifs des dépenses du Service spécial 
pour la reconstitution des régions dévastées par la guerre dans la 
Flandre occidentale dans le cadre de l'ouverture de crédits), 1920-
1925.

1 liasse

115 Justification de l'emploi des sommes mises à disposition de la 
Fédération agricole de la Flandre dévastée, 1920.

1 liasse
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VIII. Dossiers d'archives provenant de la Féderation agricole de Flandre dévastée

VIII. DOSSIERS D'ARCHIVES PROVENANT DE LA FÉDERATION 
AGRICOLE DE FLANDRE DÉVASTÉE

116 Organisation des concours de restauration agricole dans les 
communes de la région d'Ypres-Poperinge (relevé des primes 
attribuées), 1919-1920.

1 liasse

117 Organisation des concours du coin de terre restauré dans les 
communes de la région d'Ypres, de Poperinge et de Wervicq 
[Wervik] (relevé des primes attribuées), 1919-1920.

1 liasse

118 Organisation des concours du coin de terre restauré dans les 
arrondissements d'Ypres, de Roulers, de Dixmude et de Furnes 
(relevé des primes attribuées), 1920.

1 liasse

119 Organisation des concours du coin de terre restauré dans la région 
de Roulers (relevé des primes attribuées), 1919-1920.

1 liasse

120 Organisation de concours du coin de terre restauré dans la région 
de Furnes, Dixmude et Nieuport (relevé des primes atttribuées), 
1919-1920.

1 liasse

121 Organisation de concours de culture de céréales panifiables 
(transport et fourniture de froment, seigle, etc.), 1920-1921.

1 liasse

122 Organisation des concours de restauration (factures, rapports, 
dossiers de répartition d'arbres fruitiers et de semences, dossiers 
d'aménagement de jardins d'écoles, etc.), 1920-1921.

1 liasse

123 Frais généraux (factures pour frais de déplacement, secrétariat, 
publicité locaux, matériels, etc.), 1919.

1 liasse

124 Octroi des primes en nature (avoine, semences, etc.); 1919.
1 liasse

125 Octroi des primes en nature (avoine, semences, etc.), 1919-1920.
1 liasse

126 Octroi des primes en nature (graines de lin, etc.), 1919-1920.
1 liasse
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127 Octroi des primes en nature (arbres fruitiers, etc.), 1920.
1 liasse

128 Correspondance adressée par l'Ulster farmers' Union au ministre de
l'Agriculture concernant une offre de vent de produits agricoles.

2 pièces
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