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LE DÉBUT DE 
L’OCCUPATION :  
LA CAMPAGNE  
DES 18 JOURS.

1940
1ER MAI 1939

Le ministère des affaires économiques 
transforme l’ancien ‘Office du 
Ravitaillement et du Secours’, créé 
en 1937 mais jusque-là inactif, en 
‘Département ministériel pour le 
ravitaillement et l’aide civile’.

AUTOMNE 1939 

Le gouvernement impose 
l’augmentation des cultures de 
froment, de betteraves, de pommes 
de terre, afin d’accroître la capacité 
nutritionnelle de l’agriculture belge. 
En effet, un hectare voué à l’élevage 
ne nourrit qu’une seule personne, 
alors qu’un hectare voué à la culture 
de froment en nourrit huit,  quatorze 
s’il s’agit de pommes de terre, et dix-
huit si ce sont des betteraves qui sont 
cultivées.

OCTOBRE-NOVEMBRE 1939 

Face au climat ambiant, ménagères et 
petits commerçants constituent des 
réserves. On connait une inflation 
record : en un mois, le prix des œufs 
augmente de 7%, celui des haricots, de 
13%, la margarine de 12%. Le savon 
et les allumettes sont pratiquement 
introuvables.

HIVER 1939-1940 

L’hiver est particulièrement rude, et le 
transport des marchandises est ralenti. 
On distribue préventivement les cartes 
de rationnement aux communes. 
Au début de l’année 1940, celles-ci 
disposent d’une provision de timbres 
pour quatre mois. 

10 MAI 1940 

Bombardement de Bruxelles. Des pans 
entiers de la population fuient la ville, 
les rues sont désertes. Le gouvernement 
Pierlot décrète le rationnement.

Les réserves du Département pour 
le Ravitaillement s’élèvent à 330.000 
tonnes, auxquelles s’ajoutent 250.000 
tonnes de grains conservées dans les 
cales de bateaux à Anvers, les « stocks 
flottants ».

16 MAI 1940 

Le gouvernement quitte la Belgique. 

17 MAI 1940 

Les Allemands font leur entrée à 
Bruxelles, et investissent la Grand-
Place et l’Hôtel de Ville.

25 MAI 1940 

La ration journalière de pain passe de 
450 grammes à 225 grammes.

28 MAI 1940 

C’est la fin de la « Campagne des 18 
jours », la Belgique capitule. 

Il ne reste plus que 65.000 tonnes des 
provisions amassées avant l’arrivée 
de l’occupant : la majeure partie est 
réquisitionnée, pillée par les troupes 
allemandes, ou disparaît avec le départ 
des navires. Certaines réserves ont 
été rachetées par les plus riches. De 
nombreux champs ont été détruits et 
la récolte d’été est en partie perdue. Le 
système de rationnement est à l’eau : 
l’Administration quitte la Belgique 
pour la France avec les tickets de 
rationnement. Bruxelles, en tant 
que capitale, concentre désormais 
l’essentiel de l’administration et de la 
présence allemande.

ETÉ 1940

Retour de la population à Bruxelles.  
Dès juin 1940, l’occupant découvre 
la crise alimentaire qui menace 
en Belgique et la décrit en termes 
alarmants.  Face au désordre et 
au manque de vivres généralisés, 
il met en place des importations 
de grains et fait venir des chevaux 
pour aider aux récoltes.  L’opération 
fonctionne de justesse. Par de telles 
opérations, les autorités allemandes 
cherchent à donner une image 
positive de l’occupation. De toute 
façon, la nécessité d’éviter la faim est 
primordiale : non seulement la faim 
mine le moral de la population, et 
donc augmente les risques de désordre, 
mais elle influence aussi directement la 
capacité à travailler, c’est dire la force 
de production.

6-7 JUIN 1940

Le premier tableau de rationnement 
de l’occupation est publié au Moniteur 
Belge. Le consommateur ne dispose 
plus que de 1400 calories par jour, alors 
que les besoins moyens s’élèvent à au 
moins 2200 calories. 

12-17 AOÛT 1940

L’occupant manifeste son désir de 
rassembler toutes les matières touchant 
à l’agriculture et au ravitaillement au 
sein d’une organisation centralisée 
et contraignante. Un département 
de l’Agriculture et du ravitaillement 
est créé, puis transformé quelques 
jours plus tard en l’une des plus 
grosses machines administratives de 
l’occupation : la Corporation Nationale 
de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(C.N.A.A.).

20 AOÛT 1940 

On crée le Commissariat aux prix et 
aux salaires. Celui –ci est chargé de 
fixer les prix officiels et d’en surveiller 
l’évolution, mais ceux-ci ne cessent 
d’augmenter. 

29 OCTOBRE  1940

Le Secours d’Hiver est institué par 
arrêté ministériel.

L’EXPÉRIENCE  
DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE POUSSE LES 
AUTORITÉS À ANTICIPER 
L’APPROVISIONNEMENT 
DE LA POPULATION  
EN TEMPS DE GUERRE.

1939
Troupes allemandes à 
Bruxelles, 5/1940. 

Après la reddition, les 
troupes allemandes défilent 
Place des Palais. [Sipho]
(légende d’origine)

Collection Cegesoma – Bruxelles, 
image 712

Emiel De Winter, secrétaire 
général de l’agriculture et 
de l’alimentation, 1941-
1943. 

Fête champêtre au «Kruis-
berg». Vue de la tribune 
d’honneur : de g. à dr. le se-
crétaire-général De Winter, 
M.G. Dalle, chef général de 
la «Garde Rurale», Mon-
sieur H.P. Meeuwissen, 
chef de la Corporation. M. 
Melis, président de l’Aide 
Paysanne aux Enfants des 
Villes».
(légende d’origine)

Collection Cegesoma – Bruxelles, 
image 31321

Troupes allemandes à 
Bruxelles, 5/1940. 

Après la reddition, les 
troupes allemandes défilent 
Grand’ Place.
[Sipho]
(légende d’origine)

Collection Cegesoma – Bruxelles, 
image 712
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1941 1942 1943 1944 
HIVER 1940-1941

L’hiver est particulièrement dur. Le 
Secours d’hiver distribue alors jusqu’à 
quatre millions de litres de lait par 
mois, et jusqu’à 350 000 rations de 
soupe par jour. La période de soudure 
est difficile. Les Belges épuisent leurs 
réserves de nourriture et doivent 
s’adapter au manque de vivres : ils 
perdent, en moyenne, 5 à 7 kg durant 
les six premiers mois de l’année 1941.

JANVIER 1941

Les estimations des réserves de blé, de 
seigle, de pommes de terre, de fromage, 
de lait, de viande ne permettraient pas 
d’assurer les quantités théoriquement 
assurées par le rationnement. Seule 
la production de sucre semble être 
suffisante. Alarmés par ce constat, 
les autorités demandent, avec l’appui 
de l’occupant, de l’aide à l’URSS et à 
une délégation américaine du comité 
Hoover. Aucune des deux démarches 
ne débouchera sur quoi que ce soit.

FÉVRIER 1941 

Le manque se fait sentir partout. 
Les autorités allemandes décident 
que le contrôle judiciaire de 
l’approvisionnement n’est 
pas suffisant et bloquent les 
importations. Une nouvelle 
juridiction administrative, capable 
d’infliger des sanctions concernant 
les prix, l’approvisionnement et le 
rationnement est créée mais contestée 
par la magistrature, qui la juge 
anticonstitutionnelle.

AVRIL 1941

L’enregistrement du cheptel bovin 
devient obligatoire.

MAI 1941

Le nombre des assistés dépendant 
du Secours d’Hiver s’élève à 
1.467.000, soit un cinquième de la 
population. Trois mois auparavant il 
ne s’élevait qu’à 771.000 personnes. 
On pousse davantage la population à 
l’autoproduction.

14 SEPTEMBRE 1941 

Le Secours d’Hiver compte 2400 
comités locaux opérationnels, alors que 
la Belgique compte 2670 communes.

AUTOMNE 1942 

Pour la première fois, et un peu tard, 
on ordonne de charruer 10% des 
prairies afin d’augmenter la surface 
assignée aux cultures.  La production 
de blé, cependant, n’augmente que 
très peu et ne permet pas de subvenir 
aux besoins de la population,  ce 
qui implique d’importer du grain 
en grandes quantités pour éviter 
toute famine. La production et 
la distribution des pommes de 
terre, en revanche, s’améliore. De 
70 000 hectares en 1940 on arrive à 
120 000 hectares. La ration de lait 
théoriquement prévue, qui était 
jusque-là très difficile à se procurer,  
peut enfin être fournie aux femmes 
et enfants. Les prix du marché noir 
enflent énormément : les familles y ont 
moins recours.

HIVER 1942-1943 

Le Secours d’Hiver distribue près 
de 129.000 litres d’huile de foie 
de morue dans les écoles. Des 
comprimés de vitamines C et D sont 
donnés par millions aux écoliers. Les 
dépenses des ménages sur le marché 
noir, auparavant bien supérieures, 
équivalent à dorénavant à celles faites 
sur le marché officiel.  La flotte de 
pêche fait une prise miraculeuse de 
près de 40 000 tonnes de harengs, 
améliorant de ce fait considérablement 
les apports alimentaires de la 
population. Tout le monde mange du 
hareng et cherche le meilleur moyen de 
le conserver.

La qualité de l’alimentation s’améliore 
sensiblement. Le rationnement 
est moins sévère, les récoltes sont 
meilleures. L’apport calorique des 
ouvriers passe de 2000 à 2500 calories.

OCTOBRE 1943 

De Winter proteste auprès de 
l’occupant : la Wehrmacht continue à 
réquisitionner de la nourriture et les 
livraisons obligatoires vers l’Allemagne 
augmentent, alors que celle-ci n’offre 
presque aucune compensation. 

HIVER 1943-1944 

La ration de pain passe de 225 à 300 gr, 
mais sa qualité diminue sans cesse. On 
y ajoute du seigle, d’autres farines voire 
même de la paille moulue pour faire le 
pain.

Le Secours d’Hiver ne distribue plus 
que 100 000 rations de soupe par jour.
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Photo de Edgar Lalmand, 
Secrétaire général du Parti 
Communiste de Belgique : 
[1940-1945]

Collection Cegesoma – Bruxelles, 
image 32208
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1945 1946 1947 1948
5 MAI 1944 

Un arrêté du gouvernement de Londres 
frappe la CNAA de nullité. 

31 AOÛT 

Un second arrêté liquide totalement la 
CNAA : son patrimoine est transféré à 
l’Etat.

2-12 SEPTEMBRE 1944 

Les premières troupes américaines et 
britanniques passent la frontière le 2 
septembre, libèrent Bruxelles le 4.  En 
10 jours, la majorité du pays est libérée, 
même s’il reste quelques poches de 
résistance allemande, principalement le 
long des côtes. 

MI-OCTOBRE 1944 

Face à l’incapacité du 
gouvernement Pierlot de faire face à 
l’approvisionnement (la distribution, 
en particulier, est très mal organisée) 
et à la production de charbon, les 
Britanniques s’engagent à importer 20 
tonnes de réserves alimentaires par 
jour. 

DÉCEMBRE 1944 

Hitler lance une dernière offensive 
dans le sud de la Belgique. S’en suivent 
six semaines de combat acharnés, 
extrêmement couteux en vies, et soldés 
par la défaite de l’Allemagne: c’est la 
bataille des Ardennes.

Dans le reste du pays, les problèmes 
de ravitaillement ne sont toujours pas 
résolus. On appointe un ministre, Paul 
Kronacker, pour gérer l’importation de 
denrées. 

JANVIER 1945 

Le premier rapport de Kronacker au 
gouvernement stipule que les difficultés 
d’importation sont insurmontables : 
il est à peu près impossible d’utiliser 
le port d’Anvers pour des usages non 
militaires et les autres ressources en 
matière de transport restent trop 
faibles.  Par ailleurs, les denrées 
semblent tout de suite ‘s’évaporer’ : 
elles sont directement écoulées par 
les réseaux parallèles (et illégaux) 
de distribution élaborés pendant la 
guerre (marché noir, troc…). Face à la 
situation alimentaire catastrophique, la 
population se méfie ; il est dès lors très 
difficile de rétablir un marché officiel 
en état de fonctionnement.

MARS-AVRIL 1945 

Le ravitaillement s’améliore. On 
augmente les prix d’achat du lait afin 
de convaincre les fermiers de le vendre 
sur le marché légal, et on prend des 
mesures plus sévères contre le marché 
noir. Ces mesures, combinées avec 
l’arrivée du printemps, assurent plus de 
nourriture à la population. 

JUILLET 1945 

L’approvisionnement et le niveau de vie 
sont maintenant meilleurs en Belgique 
qu’en France et aux Pays Bas : cette 
nouvelle est relayée avec fierté dans les 
journaux nationaux. 

AUTOMNE-HIVER 1945 

L’économie reste très dirigée : les prix 
sont toujours fixés par le gouvernement 
sauf pour certains produits, comme 
le poisson, qui sont dès lors très 
chers.  Les producteurs de produits 
rationnés, ou dont les prix sont dirigés, 
manifestent leur mécontentement. 
C’est la « Guerre du lait » : les 
producteurs refusent de livrer pour 
protester contre les prix officiels.

17 FÉVRIER 1946 

Premières élections de l’après-guerre : 
les sociaux-chrétiens et les socialistes 
remportent la majorité des sièges.

19 MARS

Spaak forme un gouvernement 
socialiste-social-chrétien.  Le poids 
financier des aides apportés aux 
fermiers et aux transports pour faire 
face à la pénurie d’après-guerre est 
estimé comme non soutenable sur le 
long terme.

NOVEMBRE 1946 

On libéralise les prix de la chicorée, du 
sucre vanillé, des conserves.

MARS-AVRIL 1947 

Les prix de la confiture, du café, 
de la pomme de terre, du chocolat, 
de la viande de mouton sont 
progressivement libéralisés.

1ER MAI 1948 

Le beurre cesse d’être rationné.

1ER DÉCEMBRE 1948

Le pain et l’huile cessent d’être 
rationnés.
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L’idée de cette exposition est née au Centre d’écologie urbaine,  
une association bruxelloise dont l’objectif est d’améliorer la qualité 
des écosystèmes de notre ville. Même si l’exposition s’adresse à 
tous les Bruxellois curieux, nous voudrions avec ce travail surtout 
proposer un éclairage historique à tous ceux qui œuvrent sans 
cesse pour un système alimentaire urbain plus résilient et plus 
équitable. En effet, l’étude de la pénurie alimentaire des années 
1930 et 1940 nous semble particulièrement riche pour mieux 
situer les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui: dumping 
par des importations alimentaires dans un système agricole 
mondialisé, adéquation entre besoins et structure de la production 
agricole à proximité des villes, capacité de résistance aux chocs 
externes, liens entre consommateurs citadins et paysans et modes 
d’organisation de l’agriculture urbaine sont autant des grilles de 
lecture possibles de cette exposition.

L’exposition s’inscrit dans les activités d’éducation permanente 
que nous animons en tant qu’antenne bruxelloise du Centre 
d’animation et de recherche en écologie politique, Etopia.

Le groupe des auteurs de l’exposition est composé d’une 
équipe bénévole et pluridisciplinaire du Pôle de l’histoire 
environnementale de l’Université de Namur (PolleN) et du 
Département d’économie appliquée de l’Université libre de 
Bruxelles (DULBEA). Nous tenons à remercier chaleureusement 
à Isabelle Parmentier, professeure à l’Université de Namur 
et directrice du PolleN, et à Alain Colignon, historien au 
CEGESOMA, d’avoir accepté le rôle délicat de comité scientifique 
d’une exposition non-scientifique.

Osons espérer que notre travail puisse stimuler la réflexion sur 
un meilleur système alimentaire pour Bruxelles par la recherche 
de ses racines dans un épisode noir de notre passé. Peut-être 
éviterons-nous ainsi le défaut des hommes qui ne connaissent pas 
l’Histoire - celui de ne pas comprendre le Présent.

C’EST LE HARENG QUI NOUS A SAUVÉS !

Les années de guerre sont souvent 
synonymes de pénurie alimentaire. 
Les traces des défis du quotidien et 
des réponses apportées perdurent 

dans les archives, dans les greniers et 
dans les mémoires. Des structures 
administratives mises en place par 
l’occupant aux livres de cuisine des 
ménages en passant par le marché 
noir et les potagers implantés en 

plein centre-ville, cette exposition 
propose de vous faire découvrir 

certains des nombreux aspects de 
la question alimentaire de la fin des 

années 1930 à la fin des années 1940.

DE HARING HEEFT ONS GERED !
De oorlogsjaren zijn vaak 

synoniem met voedseltekorten. 
Sporen van de uitdagingen en 

reacties volharden in de archieven, 
zolders en herinneringen. Van 
de administratieve structuren 
opgezet door de bezetter tot 

kookboeken, de zwarte markt en 
de tuinen die in het centrum van 
de stad werden gekweekt, deze 

tentoonstelling wil ingaan op enkele 
van de vele vragen die verband 
houden met voedsel uit de late 

jaren 1930 tot de late jaren 1940.

IT’S THE HERRING THAT SAVED US !
The war years are often synonymous 

with food shortages. Traces of 
the challenges and responses 

persist in the archives, attics and 
memories. From the administrative 
structures set up by the occupier to 

cookbooks, the black market and 
the gardens that were cultivated in 

the centre of the city, this exhibition 
aims touch on some of the many 
questions related to food from 
the late 1930s to the late 1940s.

avec le soutien d'





Une cantine socia-
liste. La cuisine de la 
cantine à Anderlecht 
(Bruxelles). [Sipho].
(légende d’origine)
 
Collection Cegesoma – 
Bruxelles, image 38794

A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, le Grand Bruxelles 
compte près de 900 000 habitants – dans les années 1930, plus 
d’un Belge sur dix habite la capitale. Comme dans le reste du 
pays, la composition de la nourriture consommée à Bruxelles subit 
des changements profonds au cours des 50 ans qui précèdent la 
Guerre : le pain et les pommes de terre perdent en importance au 
profit d’autres produits.

Les pommes de terre et les céréales panifiables restent cependant 
la base du régime alimentaire des Belges. Des 3000 calories/jour 
que consomme un ouvrier belge à l’aube du conflit, céréales et 
pommes de terre en livrent environ la moitié.

Inversement, l’industrialisation de la Belgique s’accompagne d’une 
nette augmentation d’autres produits tels que le lait, le beurre, le 
sucre et la viande. De plus, le contenu des assiettes se diversifie 
grâce à la généralisation de nouveaux produits comme les fruits 
exotiques ou les margarines.  Dans les années 1930, les ménages 
belges dépensent la moitié de leur budget pour l’alimentation.

Le déclin de la consommation des produits de base s’accélère 
dans l’entre-guerre et signifie le déclin d’une alimentation 
essentiellement basée sur des protéines d’origines végétales. Selon 
l’Enquête des familles en 1928/1929 la consommation moyenne 
des Belges est, à l’approche de la Seconde Guerre mondiale, 
déjà constituée à 32.6 % de produits d’origine animale. Cette 
proportion doublera entre la fin de la guerre et le début du 21e 
siècle.

1880 1937 Evolution
blé 149.3 114 -24%
pommes de terre 200.2 172.6 -14%
viande 35.97 43.16 20%
légumes 7.86 4.46 -43%
sucre 2.79 29.35 952%
margarine 0 6.83
agrumes 0.88 7.81 788%
beurre 7.88 10.3 31%
œufs 3.86 12.9 234%
lait 86.82 212.8 145%

Composition de la consommation moyenne en Belgique  
en 1936/1939 (en kg par tête par an).

Des 3000 calories/jour que 
consomme un ouvrier belge à l’aube 
de la Guerre, céréales et pommes de 

terre en livrent environ la moitié.

WAT ETEN DE BELGEN OP DE 
VOORAVOND VAN DE OORLOG?

Van de 3000 calorieën / dag 
verbruikt door een Belgische 
werknemer in de nasleep van 

de oorlog, leveren granen 
en aardappelen ongeveer 

de helft van hen.

WHAT DO BELGIANS EAT AT 
THE DAWN OF THE WAR?

Of the 3000 calories/day consumed 
by a Belgian worker in the wake 
of the War, cereals and potatoes 

deliver around half of them.

QUE MANGENT LES BELGES  
DE L’AVANT-GUERRE ?

Des 3000 calories/jour que 
consomme un ouvrier belge à l’aube 
de la Guerre, céréales et pommes de 

terre en livrent environ la moitié.

WAT ETEN DE BELGEN OP DE 
VOORAVOND VAN DE OORLOG?

Van de 3000 calorieën / dag 
verbruikt door een Belgische 
werknemer in de nasleep van 

de oorlog, leveren granen 
en aardappelen ongeveer 

de helft van hen.

WHAT DO BELGIANS EAT AT 
THE DAWN OF THE WAR?

Of the 3000 calories/day consumed 
by a Belgian worker in the wake 
of the War, cereals and potatoes 

deliver around half of them.



Malgré les préparatifs du gouvernement et de la population, la 
pénurie se généralise très vite dans les villes et les bassins. Pour 
éviter la famine, l’Occupant permet, entre 1941 et 1944, des 
importations de 850.000 tonnes de grains d’Allemagne et de France 
– des quantités clairement insuffisantes étant donné que la Belgique 
en importait 1.450.000 tonnes durant la seule année de 1910 !

L’ÉCHEC DE LA PLANIFICATION

Le système de rationnement est encore trop fragile au début de la 
guerre. C’est l’occupant qui reprend ce système en main et obtient 
par ce biais une certaine légitimité auprès de la population.

Sous l’occupation, la politique agricole en Belgique devient 
nettement plus interventionniste : la volonté des décideurs 
est d’établir une agriculture planifiée, centralisée, rationnelle. 
Les Allemands tentent de transposer le modèle des grands 
regroupements industriels à l’économie belge.

En plus de la gestion de la politique du rationnement, la 
Corporation nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(CNAA) veut imposer une série d’interventions radicales au 
secteur primaire.

Du côté de l’offre, l’enjeu central est de transformer la structure de 
l’agriculture : d’un système importateur de céréales et producteur 
de viande, les planificateurs veulent passer à un système 
produisant plus de calories végétales pour la consommation 
humaine. Dès l’automne 1939 le gouvernement essaie d’imposer 
une augmentation significative des cultures de froment, de 
betteraves et de pommes de terre au lieu de l’élevage.

LES RÉACTIONS À LA CAMPAGNE : INERTIE, OPPORTUNISME ET RÉSISTANCE

Dès le début de l’occupation les conditions de production à la 
campagne sont difficiles : au manque de main-d’oeuvre, de 
fourrages et de fertilisants artificiels s’ajoutent des nombreux 
obstacles en ce qui concerne le transport des denrées alimentaires.

L’agriculture belge fait preuve d’une grande inertie face à la 
pénurie alimentaire qui sévit, à partir de 1941, dans les villes. Les 
superficies destinées aux céréales n’augmentent que lentement 
et de manière insuffisante. Par contre, les terres dédiées à la 
production de tabac augmentent plus significativement, reflétant 
vraisemblablement des débouchés clandestins mais très lucratifs 
vers l’Allemagne et la France.

céréales tabac
1929 2383
1938 174000
1942 193000 4050
1943 203000 5492
1944 7279
Evolution des surfaces dédiées aux céréales et au tabac (en ha)

L’inertie de l’agriculture belge est surtout notable pour ce qui 
concerne le cheptel bovin qui ne connait pas de réduction 
importante.  Même si cette stabilité est en contraste avec la forte 
diminution du stock de porcs et de poules pondeuses, force 
est de constater que le secteur agricole dans son ensemble a 
maintenu son stock de bétail au lieu de contribuer de manière plus 
importante au ravitaillement de la population citadine.

Réduction du cheptel bovin entre 1937 et 1944 -12%

Ainsi émerge un contraste quant à l’impact de l’occupation entre 
citadins et paysans. Comme durant la Première Guerre mondiale, 
une partie de la population urbaine conçoit une partie du monde 
agricole comme des “affameurs du peuple”.

PLANIFICATION ET PRODUCTION

L’enjeu central est de transformer 
la structure de l’agriculture : 
d’un système importateur de 

céréales et producteur de viande, 
les planificateurs veulent passer 

à un système produisant plus 
de calories végétales pour la 

consommation humaine.

PLANIFICATION EN PRODUCTIE
Een belangrijke uitdaging is om 

de structuur van de landbouw te 
transformeren: van een systeem 

dat graan importeert en de 
productie van vlees willen de 

planners naar een systeem dat 
meer plantaardige calorieën voor 

menselijke consumptie produceert.

PLANIFICATION AND PRODUCTION
A key challenge is to transform 

the structure of agriculture: from 
a system importing grains and 
producing meat, the planners 

want to move towards a system 
producing more plant calories 

for human consumption.

La résistance du secteur agricole vis-à-vis la poli-
tique du gouvernement caractérise non seulement 
la structure de la production mais aussi la distri-
bution. La Commission des prix et des salaires est 
critiquée par les agriculteurs pour ses prix jugés 
trop bas – tellement bas qu’elle rend la vente clan-
destine extrêmement lucrative. Une partie impor-
tante des récoltes est soustraite des contrôles de 
l’Etat et des requêtes de l’occupant et arrive, par 
de multiples canaux plus ou moins organisés, sur 
le florissant marché noir de Bruxelles.

Récolte et contrôle des pommes de terre. [Sipho]
(légende d’origine)
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Une partie de la main d’œuvre se 
déplace au front ou pour travailler 
dans l’agriculture en Allemagne, 
une migration qui fait objet de 
la propagande Nazie comme sur 
cette affiche.

 
Collection Cegesoma – Bruxelles 

Une communication du Ministère 
d’Emiel De Winter concernant 
le prélèvement forcé de plants de 
pommes de terre. La planification 
agricole connaît des nombreux 
échecs. Les plans de plantations ne 
concernent qu’une partie minime 
des exploitations et sont toujours 
établis en retard. Des observateurs 
de l’époque pointent également à 
l’incompétence du personnel de 
la CNAA. De plus, les maigres 
fruits de la planification agricole 
risquent à chaque moment être 
réquisitionnés par les Allemands 
pour alimenter l’effort de guerre – 
un risque qui justifie aux yeux de 
la résistance de nombreux actes de 
sabotages et de désobéissance.

Collection Cegesoma  
Bruxelles, image 260649 



A partir de la seconde moitié du 19e siècle le secteur primaire subit 
des transformations importantes. On assiste à un remplacement 
des cultures de céréales au profit de la pomme de terre et des 
plantes industrielles, notamment des betteraves sucrières. Mais 
c’est surtout l’essor rapide de l’élevage qui marque la transition 
agricole : ainsi, la quantité de bétail en Belgique augmente de 60% 
entre 1880 et 1937.

Toujours au cours du 19e siècle, des terres immenses et fertiles en 
Amérique du Nord et en Russie sont mises en culture et exportent 
leurs abondantes récoltes en blé jusqu’en Europe. Ceci a pour 
effet que des agriculteurs des régions très éloignées se trouvent 
désormais en situation de concurrence directe.

Les fermiers belges tentent de profiter des opportunités du nouveau 
système d’échanges mondialisé. Au lieu de produire des céréales 
et du fourrage trop onéreux par rapport aux importations en 
provenance d’outre-mer, ils misent sur la production de viande et 
de produits laitiers qui sont plus difficiles à transporter.

Dès lors, l’agriculture ne produit clairement pas assez de calories 
sur le sol belge pour nourrir la population du pays. On estime 
qu’en 1933 le secteur agricole dans son ensemble produit seulement 
74% de la consommation nationale ; la production de céréales 
panifiables correspond à seulement 54% de la consommation.  
Certains auteurs pensent même que l’autosuffisance en grains 
panifiables s’élève à seulement 23% en 1936/38.

En l’espace de moins d’un siècle, la Belgique est ainsi passée d’un 
pays presque autonome en produits de base à une économie 
qui échange, sur les marchés internationaux, une partie de sa 
production industrielle contre des biens de première nécessité, 
notamment le blé.

L’apparente modernité de cette mondialisation marque un 
contraste frappant avec les techniques traditionnelles qui 
caractérisent encore les campagnes belges de cette époque. A 
l’aube de la Seconde Guerre mondiale les machines mécaniques 
sont encore rares sur la plupart des fermes. La motorisation est 
encore moins avancée, la traction humaine ou animale restant la 
principale énergie mobilisée par les fermes belges. Le cheval est 
présent partout.

Le plus grand changement dans les techniques de production 
concerne la substitution de productions intermédiaires des fermes 
par des apports externes. Cette substitution prend des ampleurs 
intercontinentales avec l’importation des fourrages et du guano 
de l’outre-mer. L’entre-deux-guerres voit aussi l’arrivée massive de 
nouveaux intrants : fertilisants artificiels, produits phytosanitaires, 

semences commerciales… autant d’éléments dont l’équivalent 
traditionnel était produit par les fermiers préindustriels eux-mêmes, 
sur leurs propres fermes. Dans les années 1930 aucun autre pays du 
monde ne consomme autant de fertilisants artificiels par hectare 
que la Belgique.

Mais la faible mécanisation et l’absence de motorisation font que la 
productivité de l’agriculture belge augmente de moins de 1% par an 
pendant presque toute la période entre 1880 et la Seconde Guerre 
mondiale. La grande révolution agricole aura lieu après la Guerre.
100

80

0

60

40

20

1936/391924/291910/131890187518601845

Evolution de part de la production belge dans la consommation totale de farine en Belgique (en %).
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Structure de la production agricole en pourcentage de la valeur nominale de production.

Surface des terres agricoles (1880-1937) -7 %
Part dédiée aux grains (1880-1929) -34%
Part dédiée aux pâturages (1910-1929) +92%

Nombre de chevaux dans l’agriculture belge en 1929 320.000

COMMENT FONCTIONNE LE SECTEUR 
PRIMAIRE AVANT LA CRISE ?

La Belgique est ainsi passée 
d’un pays presque autonome 

en produits de base à une 
économie qui échange une partie 

de sa production industrielle 
contre des biens de première 
nécessité, notamment le blé.

HOE WERKT DE BELGSE PRIMAIRE 
SECTOR VOOR DE CRISIS?

België ging dus van een bijna 
zelfvoorzienend land in 

basisproducten tot een economie 
die een deel van de industriële 

productie ruilt ten aanzien 
van goederen van de primaire 
noodzaak, met name tarwe.

HOW DOES THE BELGIAN PRIMARY 
SECTOR WORK BEFORE THE CRISIS?
Belgium thus went from an almost 

self-sufficient country in basic 
products to an economy that 

exchanges part of its industrial 
production against goods of primary 

necessity, in particular wheat.

La vie reprend partout 
à la campagne sous 
les premières caresses 
du soleil printanier. 
Le fumage de la terre. 
[Actualit].
(légende d’origine)
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Belgique, la récolte des betteraves 
sucrières. Les betteraves arrachées 
sont chargées sur des tombereaux. 
[Sipho].
(légende d’origine)
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Het aardappelenplanten.
(légende d’origine)
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Les travailleurs de la terre.  
Quelques minutes de repos pour 
rouler rapidement une cigarette. 
[Censure photographique]  
[Sipho].
(légende d’origine)
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Bêtes en pâturages le long de la 
Lys. [Frei gegeben durch Zensur] 
[Sipho].
(légende d’origine)
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Dès 1940 la nourriture devient une préoccupation constante de 
la population urbaine. En anticipation de la crise, les ménagères 
et les commerces ont amassé des stocks importants de denrées 
alimentaires mais sans être en mesure de pouvoir traverser 
une pénurie prolongée. La population se tourne alors vers les 
principaux canaux de ravitaillement durant la guerre.

LE MARCHÉ RATIONNÉ ET L’AIDE ALIMENTAIRE 

Le rationnement est instauré par le gouvernement avant l’invasion 
et prolongé durant toute la période de l’occupation. Les quantités 
auxquelles les familles ont droit par ce système varient fortement. Le 
25 mai 1940 la ration journalière de pain passe de 450 à 225 grammes.

Le système de rationnement s’avère insuffisant, surtout durant 
l’hiver particulièrement dur de 1940-1941. On estime à 30% le 
nombre d’élèves bruxellois qui arrive à l’école sans déjeuner. 
Durant l’hiver 1942-1943, le Secours d’Hiver distribue près de 
129.000 litres d’huile de foie de morue dans les écoles. La même 
année, la flotte de pêche fait une prise miraculeuse de plus de 
50.000 tonnes de harengs, dont une partie est versée en vrac sur 
les pavés de Bruxelles. Le hareng améliore considérablement les 
apports alimentaires de la population. Tout le monde mange du 
hareng et cherche le meilleur moyen de le conserver.

LE MARCHÉ NOIR

Une partie importante de la nourriture parvient aux consommateurs 
par le marché noir, phénomène omniprésent qui va du voyage 
occasionnel à la campagne jusqu’à la contrebande organisée par 
des groupes criminels. Jusqu’à l’hiver 1942-1943 les dépenses des 
ménages sur le marché noir sont bien supérieures à celles faites sur le 
marché officiel. Les ménages adaptent alors leur régime alimentaire 
et recherchent à obtenir des calories moins chères: le topinambour 
s’ajoute à la pomme de terre comme aliment de base.

L’AUTOPRODUCTION 

Enfin, une dernière source d’approvisionnement englobe les 
différentes formes d’horticulture et d’élevage de petits animaux 
que les citadins mettent en place eux-mêmes sur des terrains 
urbains ou péri-urbains. Une partie de ces activités est organisée 
au sein de La Ligue du Coin de Terres, qui accorde de un à trois 
ares par famille.

Pain 225 gr
Café 10 gr
Graisses alimentaires 50 gr
Féculents (pâtes, riz, gruau) 20 gr
Sel 20 gr
Sucre 30 gr
Pommes de terre 500 gr
Savon 20 gr
Huile 5 gr

Rations journalières à partir du 25 mai 1940

Pommes de terre 120 kg
Haricots verts 30 kg
Petits pois 6 kg
Carottes 60 kg
Poireaux 36 kg

Production maximale par an d’une famille sur une parcelle de la Ligue du Coin de Terre

OÙ TROUVER DE QUOI SE NOURRIR 
DURANT LA PÉNURIE?

Alors que certains produits restent 
disponibles sur le marché libre, les 

bruxellois s’approvisionnement 
surtout en denrées rationnés et 

sur le marché noir. L’horticulture 
en ville occupe également 

une place importante.

WAAR TE ETEN TE VINDEN 
TIJDENS HET TEKORT?

Terwijl sommige producten 
beschikbaar blijven op de 

vrije markt, krijgen mensen in 
Brussel hun voedsel vooral uit 

gerantsoeneerd leveringen en de 
zwarte markt. Tuinbouw in de stad 

speelt ook een belangrijke rol.

WHERE TO FIND FOOD 
DURING THE SHORTAGE?

While some products remain 
available on the free market, the 

people from Brussels get their food 
mainly from rationed supplies and 

the black market. Horticulture in the 
city also plays an important role.

Alors que certains produits restent 
disponibles sur le marché libre, les 

bruxellois s’approvisionnement 
surtout en denrées rationnés et 

sur le marché noir. L’horticulture 
en ville occupe également 

une place importante.

WAAR TE ETEN TE VINDEN 
TIJDENS HET TEKORT?

Terwijl sommige producten 
beschikbaar blijven op de 

vrije markt, krijgen mensen in 
Brussel hun voedsel vooral uit 

gerantsoeneerd leveringen en de 
zwarte markt. Tuinbouw in de stad 

speelt ook een belangrijke rol.

WHERE TO FIND FOOD 
DURING THE SHORTAGE?

While some products remain 
available on the free market, the 

people from Brussels get their food 
mainly from rationed supplies and 

the black market. Horticulture in the 
city also plays an important role.

Légende d’origine : 
Le marché aux oeufs 
de la place Saint Géry 
à Bruxelles. Un lot 
d’oeufs vient d’arri-
ver, que les grossistes 
replacent aux détail-
lants. Une scène entre 
vendeur et acheteurs. 
[Sipho]
(légende d’origine)
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Les tableaux de rationnement 
étaient des documents publiés 
tous les mois, stipulant la mesure 
des denrées allouées quotidienne-
ment pour les trente jours à venir 
par type de produit. On distri-
buait aux familles les timbres 
correspondant à ces denrées. Les 
femmes enceintes, les personnes 
âgées et les personnes effectuant 
un travail très physique avaient 
droit à des rations supplémen-
taires. Les dessins et couleurs des 
timbres changeaient chaque mois 
afin d’empêcher toute falsifica-
tion. Jusqu’en 1942, cependant, 
seulement 30 à 50% des rations 
officielles pouvaient être couverts.

Tableau Officiel du Rationnement 
du 1er Février au 2 Mars 1942.
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La Rue des Radis dans les Ma-
rolles, haut-lieu du marché noir 
à Bruxelles. On trouve la plupart 
des produits sur le marché noir, 
mais les prix y sont parfois plus 
de 15 fois plus élevés que sur le 
marché officiel.
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Jusqu’à son déménagement en 1959, le marché ma-
tinal se tient sur la Grand’ Place: c’est le “ventre de 
Bruxelles” qui propose des produits non rationnés. 
Avec le début du rationnement le marché libre perd 
en importance, la plupart des produits font objet d’un 
système de prix officiels et disparaissent des étals.

Vue du marché à Bruxelles. [Censure photographique 
9/10/40] [Sipho].
(légende d’origine)
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LE MARCHÉ NOIR ET LA RUE DES RADIS

Ce que les fraudeurs et les 
trafiquants ne livrent pas 

directement au domicile de leurs 
clients, ils le vendent ensuite au 
marché noir. Hommes, femmes, 

enfants se retrouvent dans le 
quartier des Marolles, en particulier 

rue des Radis, « haut lieu du 
marché noir » à Bruxelles.

DE ZWARTE MARKT  
EN DE RADIJZENSTRAAT

Wat fraudeurs en smokkelaars 
niet rechtstreeks leveren aan 

hun klanten belandt op de 
zwarte markt. Mannen, vrouwen 

en kinderen ontmoeten in de 
Marollen, in het bijzonder in de 
Radijzenstraat, het epicentrum 
van de zwarte markt in Brussel.

THE BLACK MARKET  
AND THE RUE DES RADIS

What fraudsters and smugglers do 
not deliver directly to their clients 

ends up on the black market. 
Men, women and children meet 
in the Marolles, especially in the 
rue des Radis, the epicenter of 
the black market in Brussels.
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niet rechtstreeks leveren aan 

hun klanten belandt op de 
zwarte markt. Mannen, vrouwen 

en kinderen ontmoeten in de 
Marollen, in het bijzonder in de 
Radijzenstraat, het epicentrum 
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THE BLACK MARKET  
AND THE RUE DES RADIS

What fraudsters and smugglers do 
not deliver directly to their clients 

ends up on the black market. 
Men, women and children meet 
in the Marolles, especially in the 
rue des Radis, the epicenter of 
the black market in Brussels.

Le marché noir belge est très organisé et régulier par rapport à ses 
homologues français et néerlandais. Malgré les prix exorbitants 
qui font que ce n’est pas une solution viable pour la majorité 
des Belges, le recours au marché noir devient une pratique 
généralisée. Les denrées alimentaires y sont parmi les produits 
les plus importants, avec le charbon, mais pas seulement : « ils 
promettaient n’importe quoi pour le lendemain – et tenaient 
parole ».  La plupart des aliments provient de l’agriculture belge, 
et on trouve à la fois des denrées rationnées et des non-rationnées. 
Les « philatélistes » arpentent aussi le marché pour vendre des 
timbres, vrais ou faux.

Ainsi, malgré 15.000 contrôleurs qui traquent les trafiquants 
et de nombreuses condamnations, le marché s’organise peu à 
peu et s’installe. La peur de la dénonciation diminue avec le 
temps puisque plus ou moins tous les Belges sont « entraînés 
dans l’engrenage », et une « solidarité informelle », une « grande 
complicité anonyme », se met en place.   Cela peut s’expliquer car 
« pour mieux se disculper, la radio à la solde de l’occupant fait du 
marché noir l’origine de la faim » et la propagande dénonce tous 
ces trafics. 

 « Tout un petit trafic de guerre a vu le jour. 

Rue des Radis, par exemple, on s’écrase littéralement ; il faut 
marcher au gré des mouvements qui agitent cette masse de curieux, 
de clients, de badauds, et de spécialistes du « petit marché noir ». Ici, 
c’est le triomphe du négoce clandestin, du commerce à la sauvette. 
Sur le trottoir, des femmes décidées offrent, à bout de bras, les 
pains anémiques à des prix prohibés.  Au beau milieu de la rue, un 
homme récite sur un ton d’oraison discrète : « Farine blanche extra, 
pur froment, à 70 francs ».

« Schüne patates, Madammeke, zeven en half », hurle une énorme 
matrone plantée sur le seuil d’un réduit à charbon. Plus loin, un 
bossu au visage inquiétant, extrait d’un sac de bookmaker, des 
timbres de pain – vrais ou faux – à six francs pièce » 

Gaston Williot, dimanche 14 mars 1943, dans ‘Images 
quotidiennes de Bruxelles sous l’occupation’, (Bruxelles, 1978)

Grand émoi, rue des 
Radis, rendez-vous du 
dimanche de tous les 
«smokkeleers» de la ca-
pitale...La police a cerné 
le quartier, la fuite est 
éperdue mais il est trop 
tard et pour passer le 
cordon il faut décliner 
son identité. Sous l’oeil 
amusé de la foule, l’on 
procède aux premières 
opérations d’identifica-
tion.
(légende d’origine)
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Jonge vrouw koopt brood op 
zwarte markt.
(légende d’origine)
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La rafle est terminée. Nous voyons 
ici une toute petite partie du bu-
tin  : pain blancs, café, lait conden-
sé... Le tout est déposé devant la 
maison qui cachait ces richesses. 
Une camionnette viendra enle-
ver le tout qui sera distribué aux 
hospices.
(légende d’origine)
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La fraude devient le «  sport natio-
nal », et l’ineffectivité des traques 
est reconnue par la censure elle-
même ; un reportage photo sur 
un contrôle rue des Radis termine 
par la légende suivante « Et l’on 
emmène au poste quelques délin-
quants… Mais repassez demain, 
rue des Radis, il y aura toujours au-
tant de vendeurs, autant de clients 
et autant de marchandises » 
(légende d’origine)
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LES LIVRES DE CUISINE 

Savoir composer avec les produits disponibles sur le marché, 
s’approvisionner au meilleur prix tout en s’assurant la meilleure 
qualité, faire un maximum d’économies pour continuer à 
entretenir la famille. Toutes ces contraintes ont influé sur les 
façons de cuisiner et de s’alimenter. Les livres de cuisine venant 
en aide aux ménagères sont là pour en témoigner. En effet, ils 
répondent aux problèmes et préoccupations rencontrés pendant 
cette guerre : pénuries, restrictions, monotonie alimentaire, 
plaisir, économie, santé. Certains titres de ces ouvrages sont 
plus qu’évocateurs : « 320 recettes inédites adoptées [sic] aux 
circonstances actuelles », « Cuisine 1941. Pour bien manger 
malgré les restrictions. 70 recettes de circonstance… », « La vie à 
bon marché. 800 vraies recettes pour temps difficiles », « Recettes 
et menus de guerre »,…

Dans ces livres de recettes, on proposait bien entendu de cuisiner 
mais également des astuces pour conserver au mieux les aliments, 
obtenir des ersatz, faire plus d’économies soit en économisant 
les combustibles soit en utilisant les restes ou bien en faisant soi-
même ses produits alimentaires (vinaigre, fromage, eau gazeuse, 
etc.), etc. Ces livres donnent également des conseils pour apporter 
à son organisme les calories nécessaires et rester en bonne santé.

LE HARENG 

Une pêche miraculeuse de hareng eu lieu dans le courant de 
l’hiver 1942-1943. La flotte de pêche a ramené plus de 50.000 
tonnes de harengs et la même chose s’était reproduite l’hiver 
suivant. Il était d’abord distribué dans les grandes agglomérations 
et les régions défavorisées. Les quantités étaient telles que les 
moyens de transport manquaient pour les acheminer vers les 
populations. Grâce à ces pêches, les Belges ont pu améliorer 
pendant un temps leur régime alimentaire. 

La plupart des livres consacrent au moins une recette sur la façon 
dont on peut cuisiner le hareng. Ces recettes sont en général assez 
simples à réaliser. On préparait une « friture de harengs frais » 
ou bien encore des harengs « à la daube », « fumés », « marinés », 
« grillés Sauce Moutarde », « salés », « à la diable », « aux haricots 
verts », « à la mode Nordique », à la « Maître d’hôtel », etc. On le 
faisait également macérer et on le stockait dans des pots en grès 
durant l’hiver.

LES LIVRES DE CUISINE ET LE HARENG
KOOKBOEKEN EN HARINGEN COOKBOOKS AND HERRINGS

HAINAUT. CONSEIL DE PER-
FECTIONNEMENT DE L’ENSEI-
GNEMENT TECHNIQUE  
(SECTION FEMININE)
Recettes et menus de guerre, n°589, [1940], 
p. 34.

PROVINCE DE HAINAUT. 
CONSEIL DE PERFECTIONNE-
MENT DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE  
(SECTION FEMININE)
Recettes et menus de guerre, n°589, [1940]

Résultats des campagnes de pêches 
de harengs effectuées entre 1941 et 
1945

Participation de la 
femme dans l’effort de 
guerre : 1939-1940, série 
‘La femme en temps de 
guerre’.  
N.p.m.: La cuisinière 
en chef d’une section 
du Service de Trans-
port féminin prépare 
le repas. Ces femmes 
travaillent deux jours 
en cuisine, puis font un 
jour comme chauffeur.  
[Photo suppled L.N.A. 
London News Agency] 
[Sipho].
(légende d’origine)
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Bien qu’il soit interdit de se ravitailler directement chez les 
agriculteurs sans passer par le système officiel, les citadins 
reprennent le chemin de la campagne pour faire des visites aux 
agriculteurs. De nouveaux liens sociaux se créent, et des liens 
familiaux éloignés ou négligés se renouent entre citadins et 
paysans. Les mères de famille entreprennent de difficiles voyages à 
la campagne pour ne pas laisser enfants et mari « crever de faim ».  
Elles achètent dans les fermes du beurre, de la farine, du pain, des 
pommes de terre… pour leur propre consommation, mais aussi 
souvent suffisamment pour pouvoir revendre aux voisins ou au 
marché noir les surplus et gagner ainsi un bénéfice. Tout un trafic 
s’organise, et certains smokkeleers, ces trafiquants bruxellois, font 
des trajets plus conséquents, en camion, et vont acheter auprès 
des agriculteurs les produits qui ont échappé aux contrôles de la 
CNAA.

S’APPROVISIONNER À LA CAMPAGNE : 
MÈRES DE FAMILLE ET SMOKKELEERS

Les voyages à la campagne 
deviennent une espèce de rite. 

En tram, train, vélo ou à pied, les 
citadins essaient de compenser 
leurs manques alimentaires en 
allant chercher de la nourriture 

chez les paysans – tout en 
évitant les contrôleurs.

OP WEG NAAR HET LAND 
OM VOEDSEL TE VINDEN: 

MOEDERS EN SMOKKELAARS
De uitstapjes naar het platteland 

worden een soort van ritueel. Met 
de tram, trein, fiets of te voet, 

stedelingen proberen hun gebrek 
aan voeding te compenseren door 
het verzamelen van voedsel van de 
boeren – en controles to vermijden.

ON THE WAY TO THE 
COUNTRY TO FIND FOOD: 

MOTHERS AND SMUGGLERS
The trips to the countryside become 

a sort of ritual. By tram, train, 
bicycle or walking, city dwellers try 

to compensate their lack of nutrition 
by gathering food from the peasants 

– while avoiding the controls.
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Ja-ja, de mannen van 
de «Trafic» eten nog wit 
brood !  Kijk gerust !  
Het is trouwens nodig. 
Straks moet ik vijftig kg. 
bloem dragen.
(légende d’origine)
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Pakken ! Pakken ! ...  Geduld !  Er 
komen nog trams !
Les petits trafiquants développent 
différentes techniques pour éviter 
les contrôleurs. Certaines femmes 
racontent aujourd’hui qu’elles 
préféraient prendre les trains 
allemands, d’autres racontent leurs 
marches à travers les rivières à gué. 
On se faisait accompagner d’en-
fants en bas âge puisqu’on « ne [les] 
visitait pas »..
(légende d’origine)
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Contrôle de la contrebande à Bruxelles et quelque 
part en Flandre, 1943. 

Sur toutes les routes dans la Flandre la récolte des 
pommes de terre bat son plein.
Il est exercé sur ces routes un contrôle sévère, 
pour éviter que les quantités destinées au ravi-
taillement ne passent au marché noir. Un de ces 
postes de contrôle.
(légende d’origine)

Les voyages par fer sont devenus de grandes aven-
tures. Seuls s’y exposent encore les téméraires et 
ceux qu’appellent impérativement au dehors, les 
perspectives d’une fructueuse chasse aux vic-
tuailles. 
Gaston Williot, Pâques 1943, « Images quotidiennes de 
Bruxelles sous l’occupation », Bruxelles, 1978

« Si je fais du marché noir, ce n’est pas seulement 
par intérêt pour moi et ma famille ; c’est aussi utile 
à la société. Car que demandent les gens ? Bouf-
fer ! Et que trouvent-ils chez les épiciers ? Presque 
rien. Il faut donc que quelques hommes courageux 
et hardis se dévouent, et fassent en sorte de procu-
rer à leurs concitoyens ce dont ils sont privés. »
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LES PRODUITS DISPONIBLES

Les tickets de rationnement offraient la possibilité d’accéder à 
des denrées comme le pain ou la farine, les succédanés de café, 
les graisses alimentaires, les féculents, le sel, les confiseries, les 
pommes de terre, les flocons d’avoine, l’huile et la viande. Des 
cartes de rationnement existaient localement pour le poisson, les 
fruits et légumes, la viande, le lait et les œufs. Les autres denrées 
étaient disponibles au marché officiel ou au marché noir

ERSATZ ALIMENTAIRES 

Manger reste un acte de plaisir, même à cette époque. Certains 
produits étant difficiles à remplacer,  on créé des produits de 
substitution : les ersatz alimentaires. 

LES MODES DE CUISSON 

Pour cuire les aliments, à la fin des années 1930, on se servait de la 
cuisinière à charbon, au gaz ou à l’électricité tout comme le four à 
gaz ou électrique. 

Les restrictions de combustible, les volontés de faire des 
économies et de gagner du temps ont incité les ménagères à utiliser 
une technique inventive pour « cuisiner sans feu » ou presque : la 
marmite norvégienne. Ce système de cuisson des aliments était 
déjà utilisé pendant la Première Guerre mondiale ; elle a connu un 
véritable succès.

LA CONSERVATION DES ALIMENTS

Les lieux de conservation habituels sont la cave et le grenier ; 
ils garantissent un endroit sec à l’abri de la lumière. Comme 
techniques de conservation, la ménagère peut faire appel à 
la congélation grâce à l’utilisation de la glace , aux appareils 
réfrigérants qui commencent à faire leur apparition dans les foyers 
, aux procédés antiseptiques que sont le sel, le vinaigre et l’acide 
salicylique, à l’huile, à la stérilisation recommandée surtout pour 
faire des conserves de fruits et de légumes, la fumigation .

« Il faudra qu’on dresse, après cette guerre, un beau monument 
à la gloire des ménagères. La somme de fatigues et de soucis 
supportés par elles dans les bureaux de timbres, les randonnées 
de smokkelage, les files interminables chez les légumiers et les 
bouchers, les prodiges d’ingéniosité qu’il leur faut déployer pour 
arriver – malgré la pénurie du gaz – à faire cuire le pot-au-feu et 
assurer, avec des aliments ersatz, des repas acceptables, tout cela 
aura miné la santé et la résistance des plus courageuses d’entre 
elles. » 

Gaston Williot, Vendredi 13 août 1943, « Images quotidiennes de 
Bruxelles sous l’occupation, Bruxelles, 1978 »

Remplacé(e) par
Farine de froment → Fécules de pomme de terre 

ou de maïs
Farine de pois ou de haricots

Levure de bière et baking 
powder

→ Mélange farine-bicarbonate 
de soude

Pomme de terre → Navet, rutabaga, panais, 
carotte

Café → Chicorée 
Café moulu, farine de fèves, 
glands et orge torréfié 

Beurre → Margarine, huiles végétales, 
graisses animales 
Graisse des rôtis, bouillons 
et pot-au-feu

CUISINE DE GUERRE

Cuisiner et manger en période 
de guerre nécessitent quelques 

aptitudes : savoir-faire des 
économies, savoir obtenir 

des produits de substitution, 
maîtriser les procédés de 

conservation et de cuisson.

KEUKEN IN OORLOGSTIJD
Koken en eten in oorlogstijd vereist 
speciale vaardigheden: met minder 

doen, om niet beschikbaar producten 
te vervangen, om technieken van 

het behoud en het koken van 
voedsel onder de knie te krijgen.

WAR TIME COOKING
Cooking and eating in wartime 

requires special skills: to make-do 
with less, to substitute unavailable 

products, to master techniques 
of preserving and cooking food.
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Cantines / Restaurants 
d’entreprise (divers), 
1941-1944
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1940-1945 :  
la vie quotidienne en Belgique. 

Catalogue de l’exposition organisée à la ga-
lerie C.G.E.R. (Liège) du 21 décembre 1984 
au 3 mars 1985, Bruxelles, 1985, p. 62

1940-1945 : la vie quotidienne en 
Belgique. Catalogue de l’exposition 
organisée à la galerie C.G.E.R. 
(Liège) du 21 décembre 1984 au 3 
mars 1985, Bruxelles, 1985, p. 76.





En 1929, on compte encore plus de 300.000 fermes, c’est-à-dire 
qu’une famille de fermiers nourrit environ 25 belges. A cette 
époque, moins de 5% des fermes ont une superficie supérieure à 
10 hectares. Mais cette foule de petits fermiers s’organise. Depuis 
la grande crise agricole de la fin du 19e siècle, ils créent plusieurs 
fédérations qui joueront un rôle important dans l’abandon des 
techniques traditionnelles.

Les gouvernements belges restent plutôt passifs face aux 
bouleversements agricoles du 19e siècle. Contrairement à 
d’autres pays européens, la Belgique n’adopte pas de mesures 
protectionnistes pour protéger ses cultures céréalières contre 
l’invasion agricole du Nouveau Monde, ce qui explique l’explosion 
des importations en blé, de 90.000 tonnes en 1865 à 1.450.000 
tonnes en 1910.

La Première Guerre mondiale marque un tournant quant au rôle 
joué par le gouvernement. La crise alimentaire provoquée par 
l’invasion allemande et l’embargo allié atteint une gravité inédite : 
après des siècles d’amélioration de leur régime alimentaire, durant 
la Première Guerre mondiale les Belges redécouvrent la faim.

L’action face à cette grave crise est coordonnée par le Comité 
National de Secours et d’Alimentation, dont le bilan sur le plan 
de l’efficacité reste mitigé. Mais l’expérience de la coopération 
entre différentes institutions au sein du Comité National se 
prolonge après la Guerre. Joseph Wauters, qui était membre 
du Comité National, crée l’Office Central de Ravitaillement et 
devient ministre. Sous son mandat, la Belgique rétablit rapidement 
l’approvisionnement alimentaire en important de la viande en 
provenance des Etats-Unis, mais aussi en contrôlant les prix de 
denrées alimentaires. 

La deuxième crise de l’économie agricole touche la Belgique à 
partir de 1929 et jusqu’au milieu des années 1930, mais elle est 
moins grave que celle de la fin du 19e siècle. Au début des années 
1930, le gouvernement répond par des mesures de protection. 
Parallèlement, le gouvernement entame des préparatifs pour la 
prochaine grande crise alimentaire : les premiers pas vers une 
politique de rationnement de denrées alimentaires débutent au 
milieu des années 1930. Le rationnement devient une réalité à la fin 
de l’année 1939, six mois avant l’invasion allemande.

LA CORPORATION NATIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
(C.N.A.A.)

Divisée en dix groupes centraux généraux organisés par secteur 
d’une part, et en groupes régionaux d’autre part, la CNAA 
comportait entre 5.000 et 12.000 fonctionnaires. Pendant 
les deux premières années d’occupation, ses pouvoirs sont 
extrêmement étendus : elle réglemente la production, mais aussi 
la consommation et pouvait faire ouvrir, fermer ou déplacer des 
entreprises. La CNAA, par le biais du système de rationnement, 
faisait ainsi – du moins en théorie - correspondre la quantité 
de nourriture allouée à la population et la production agricole. 
Base de la réglementation et de la rationalisation agricole, le 
« plan de culture » déterminait ainsi ce que les agriculteurs 
devaient produire, selon des normes qualitatives et quantitatives 
déterminées. Les quotas de production étaient exprimés en ‘unités’ 
étalonnées, qui variaient d’une région à une autre. A partir de 1942, 
elle apparaît comme ‘inféodée à l’ennemi’ ; dans les trois années 
qui suivront, ses injonctions seront de moins en moins respectées 
et les attaques se multiplieront envers ses entités administratives. 
Elle est dissoute en 1944.

LE SECOURS D’HIVER

La question alimentaire est vue comme une priorité par la nouvelle 
administration allemande, qui craint de voir une ‘révolte des 
estomacs vides’ venir perturber l’ordre auquel elle aspire. Dans 
les suites de l’invasion, les hommes politiques belges restés au 
pays, notamment Paul Heymans, négocièrent avec les autorités 
allemandes la mise en place d’une organisation d’assistance 
publique. Elle est fondée tout début novembre 1940, et bien que 
portant un nom dicté par l’occupant, elle est exclusivement gérée 
par des Belges. On y retrouve alors entre autres les présidents de la 
Croix Rouge et de la Vlaamsch Kruis. Financé par le Trésor royal 
en partie, les sociétés industrielles, les salariés et les propriétaires 
terriens étaient priés de cotiser également. Les regards de la 
population se faisaient cependant critiques redoutant des liens trop 
étroits avec l’Ordre Nouveau, c’est le moment où apparaît le slogan : 
« Secours d’Hiver, Secours d’Hitler ». Cette ‘mauvaise réputation’ 
s’affaiblit au fil des mois qui passent, au vu du véritable soutien que 
l’organisme apporte à la population. Si l’on devait payer et apporter 
des timbres pour se procurer un repas lors d’une distribution, 
les moyens mis en place par le Secours d’Hiver garantissaient 
néanmoins aux plus démunis de pouvoir se procurer leurs rations à 
prix réduit. Certaines des distributions étaient également gratuites.

QUI SONT LES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
DURANT LA PÉNURIE ALIMENTAIRE?

La Première Guerre mondiale 
marque un tournant quant au 

rôle joué par le gouvernement : 
sa politique agricole devient 

plus interventionniste.

WIE ZIJN DE INSTITUTIONELE 
ACTOREN TIJDENS HET 

VOEDSELTEKORT?
De Eerste Wereldoorlog markeert 

een keerpunt in de rol van de 
overheid: het landbouwbeleid 

wordt meer interventionistisch.

WHO ARE THE INSTITUTIONAL 
ACTORS DURING THE 

FOOD SHORTAGE?
The First World War marks a turning 

point in the role played by the 
government: its agricultural policy 

becomes more interventionist.
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Paul Heymans, pré-
sident du Secours d’hi-
ver, 1942-1943.

Le Président Heymans 
au cours de son allo-
cution. [4/3/1943] [Frei 
gegeben durch zensur] 
[Sipho].
(légende d’origine)
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E. De Winter, Secrétaire-Général 
du Ministère de l’Agriculture et 
du Ravitaillement
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Les persécutions envers les Juifs, commencent en Belgique  dès la fin 
de l’année 1940. On suggère d’utiliser les moments de distribution 
de timbres de ravitaillement pour repérer les Juifs ayant fui les 
Pays Bas, l’Allemagne et la France, afin d’éviter que la Belgique 
ne devienne ‘le dépotoir des juifs inquiétés en terre étrangère’. 
Près de 90% de la population juive présente sur le sol belge est 
alors de nationalité étrangère. La question du ravitaillement et de 
l’alimentation devient alors la source d’un dilemme. 

En 1942, le département de l’Intérieur, en concertation avec celui 
de l’Agriculture et du Ravitaillement fait savoir que les étrangers 
illégaux présents sur le sol belge n’ont pas le droit aux timbres de 
ravitaillement. Les Juifs qui ne se sont pas déclarés aux autorités 
belges doivent alors choisir soit de régulariser leur situation pour 
avoir accès aux timbres, et dès lors s’exposer aux persécutions, soit 
d’enfreindre la régulation, et se placer dans l’illégalité.  Par ailleurs, 
l’apposition, dès 1941, de la mention ‘Jood-Juif ’ sur les papiers 
d’identité rend la population juive belge beaucoup plus repérable 
lors de toute démarche auprès de l’administration. A Bruxelles, ce 
sont entre autres des fonctionnaires affectés au ravitaillement qui 
sont désignés pour mettre en place l’identification des familles 
juives.

Les séances de distribution des timbres de ravitaillement, chaque 
mois, auprès des communes, deviennent alors un moment privilégié 
de ‘chasse aux juifs’. En même temps, le ravitaillement des Tsiganes 
est de plus en plus contrôlé : la commune de Tessenderloo est 
blâmée pour avoir fourni une famille de ‘nomades de race’ en tickets 
de ravitaillement sans autorisation préalable.  A Schaerbeek, en 1943, 
toutes les personnes ayant déménagé pour échapper à la Gestapo 
sont rayées des registres de population, perdant par là leur droit à se 
fournir en timbres de ravitaillement.

Ainsi, les populations les plus durement touchées par la vague 
génocidaire de cette funeste période, même lorsqu’elles échappaient 
à la famine des camps de déportation, perdent progressivement 
leurs droits et se retrouvent, au fil des mois, dans l’impossibilité 
légale de se ravitailler.

LES JUIFS ET LES TSIGANES  
FACE À LA PÉNURIE  

OU LE DILEMME DU RAVITAILLEMENT

Si l’ensemble de la population fait, 
en temps de guerre, face à une 
situation difficile, les Juifs et les 

Tsiganes étaient confrontés, comme 
on le sait, à des difficultés largement 

supérieures à celles rencontrées 
par le citoyen lambda. Or, très 
vite, le ravitaillement devient 

un excellent moyen de contrôle 
et de persécution de ceux-ci.

JODEN EN ZIGEUNERS 
GECONFRONTEERD MET 

HET VOEDSELTEKORT EN DE 
RANTSOENERING DILEMMA
Tijdens de oorlog ervaart de 

bevolking vele ontberingen, maar, 
zoals we weten, werden joden 

en zigeuners geconfronteerd met 
veel grotere problemen dan de 
gemiddelde burger. Binnenkort 

zal de levering van voedsel wordt 
omgezet in een instrument 
van controle en vervolging.

JEWS AND GYPSIES FACING 
THE FOOD SHORTAGE OR 

THE RATIONING DILEMMA
During the War the general 

population experiences many 
hardships, but, as we know, Jews 

and Gypsies were confronted with 
much greater difficulties than the 

average citizen. Soon the supply of 
food is turned into an instrument 

of control and persecution.
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Panneaux d’interdiction d’accès 
aux juifs, [...-1945].

La Hollande se protège contre 
l’emprise juive. Les restaurants 
et les cinémas ont déjà défendu 
l’entrée des juifs. Maintenant, 
d’autres métiers prennent la 
même mesure. N.P.M. : ... Le 
premier charcutier qui, à Ams-
terdam, a interdit l’entrée de son 
magasin aux juifs. [Sipho] [Frei 
gegeben durch Zensur].
(légende d’origine)
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Panneaux d’interdiction d’accès 
aux juifs, [...-1945].
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Enterrement tzigane 
au camp d’Elewijt près 
de Malines. La fin du 
repas en commun, les 
récipients les plus divers 
traînent pêle-mêle sur 
les diverses petites 
tables. Cette scène se 
passe sous le regard 
vigilant d’un gendarme 
belge. [Sipho].
(légende d’origine)
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Si la réponse aux difficultés alimentaires en Belgique prend 
essentiellement la forme d’une économie agricole dirigiste sous 
l’égide de la CNAA, en Grande-Bretagne et aux Etats Unis, on 
appelle la population à subvenir à ses besoin alimentaires.  Dans nos 
campagnes également, pour faire face au manque, nombreux sont 
ceux qui recourent à l’autoproduction en faisant de leur jardin un 
potager et en élevant, à la maison, poules et lapins. A partir de 1940, 
le problème de l’approvisionnement en fruits et légumes est tel que 
le phénomène, peu à peu, gagne la ville. Sans avoir recours à une 
propagande de masse comparable à celle développée par les alliés, les 
autorités encouragent alors la création de potagers en zone urbaine, 
en prodiguant des conseils de jardinage sur Radio Bruxelles, et en 
faisant appel aux organisations existantes, comme l’Œuvre du Coin 
de Terre.  Le 12 mars 1941, en pleine crise alimentaire, il est décidé 
que toute surface de gazon de plus de trente ares devra être bêchée et 
plantée.  Certaines entreprises et administrations mettent également 
des surfaces à disposition de leurs employés.   

Certains espaces publics sont ainsi transformés en potagers.  
Légumes, pommes de terre et rames de pois apparaissent  ainsi en 
plein centre de Bruxelles, au Cinquantenaire, sur la jonction Nord-
Midi (dont la construction est alors suspendue), dans le parc de 
Laeken. C’est une vague de fièvre horticole qui s’empare de la ville. 
On plante partout dans les jardins, les squares, les parcs.  On vend 
des ‘plants de choux, de rutabagas, des graines de maïs, du tabac’, 
mais les acheteurs doivent déclarer leurs plantations. Les potagers 
sont aussi gardés la nuit pour éviter les chapardages. Le fumier des 
chevaux qui subsistaient en ville est ramassé à la moindre occasion 
pour fertiliser la terre.  Les ouvrages éducatifs et informatifs sur 
le maraîchage, tels que « Un remède à l’angoissant problème des 
pommes de terres : les planter ou les manger ? Vous pouvez faire l’un 
et l’autre » se multiplient, et sont disponibles partout.  La première 
récolte, cependant, est assez mauvaise et les résultats positifs ne se 
feront sentir qu’à partir de 1942.  

Si les autorités encouragent la valorisation des terrains arables en 
pleine ville, elles en tirent aussi avantage. Les quelques photos ci-
contre ont été prises sous la censure. A travers elles, le problème du 
ravitaillement devient très visible mais l’occupant montre aussi qu’il 
s’en préoccupe.
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«DE GUERRE» À BRUXELLES

« Un remède à l’angoissant 
problème des pommes de terres : les 
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faire l’un et l’autre » ; tels sont les 
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amateurs à Bruxelles et ailleurs.
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Agriculture dans  
les parcs de Bruxelles, 
1942. 

Signe des temps: 
En plein centre de 
Bruxelles, à la Gare 
Centrale, les travaux de 
la Jonction transformés 
en jardins potagers. 
[31/5/1942] [Frei ge-
geben durch zensur] 
[Sipho].
(légende d’origine)
 
Collection Cegesoma – 
Bruxelles, image 5459

Les campagnes Dig 
for Victory (« bêchez 
pour la victoire ») en 
Grande-Bretagne, et 
des Victory Gardens (les 
« jardins de la vic-
toire ») aux Etats-Unis, 
incitent les citoyens à 
produire leurs propres 
aliments, pendant la 
Première Guerre mon-
diale et la Seconde.

Agriculture dans les parcs de Bruxelles, 
1942.

Le Cinquantenaire est mis en culture. Les 
premières parcelles qui ont été loties dans 
les pelouses du Cinquantenaire sont déjà 
mises en culture. Choux, carottes, navets, 
pommes de terre, etc, vont bientôt rem-
placer le gazon de nos parcs. [Frei gegeben 
durch zensur] [Sipho].
(légende d’origine)
 
Collection Cegesoma  
Bruxelles, image 5451  

Agriculture dans les parcs de Bruxelles, 
1942.

Dans le parc de Laeken, sur l’emplacement 
de l’ancienne exposition, tous les terrains 
sont mis en culture, et la charrue y joue 
aussi son rôle. [Censure photographique] 
[Sipho].
(légende d’origine)
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Agriculture dans les parcs de Bruxelles, 
1942.

Collection Cegesoma  
Bruxelles, image 5460 





La « Ligue nationale belge du Coin de terre et du Foyer-Jardins 
populaires », initié par l’abbé P. Gruel et par J. Goemaere en 
1896, est à l’origine un mouvement coopératif et philanthropique, 
destiné au « relèvement moral, matériel et social des ouvrier, petits 
employés et fonctionnaires ».  Son antenne locale, l’Office du Coin 
de Terre de Bruxelles, est quant à elle fondée en 1915, et veillait 
à louer à bas prix des terres destinées à la culture potagère et à 
faciliter l’accès aux outils et engrais aux « travailleurs nécessiteux». 
Communalisée dans l’entre-deux-guerres, elle est rebaptisée 
« Office des Cultures » par la commune de Bruxelles et relève alors 
de l’assistance publique.  Des terres en friches sont alors annexées 
et la surface cultivable passe de 8 ha en 1921 à 37 ha en 1922.  Les 
cultivateurs fondent alors la société horticole « Nos Loisirs », dont 
l’administration dépendait elle aussi de l’assistance publique,  afin 
de se procurer semences et engrais à des prix plus avantageux. 
Dans l’entre-deux-guerres, la société est subventionnée par le 
gouvernement central, par la province du Brabant et par la Ville 
de Bruxelles.  Dans le milieu des années 1930, cependant, bon 
nombre de terres sont récupérées par l’état.  En 1940, la surface 
cultivée n’est que de 37 hectares.

Avec le début de la guerre, cependant, la Ligue du Coin de Terre 
connaît un nouveau souffle.  En 1941, face à la pénurie généralisée, 
l’occupant autorise les membres de la Ligue à conserver pour 
leur propre consommation ce qu’ils font pousser sur leur are de 
terrain.  Bon nombre de familles rejoignent ce que l’on nomme 
alors la ‘Ligue du Coin de Terre du Grand Bruxelles’. Elle compte 
sept sections : Anderlecht, Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek, Uccle, 
Woluwé-Saint-Pierre et Bruxelles. On dénombre alors pas moins 
de 37 500  colons occupant une superficie de 1130 hectares, soit 
près de trente fois la superficie disponible au début de la guerre.  
La Ligue accordait de un à trois ares par famille, à raison de 
5 francs l’are.  Pour ces foyers, c’était la possibilité de cultiver 
jusqu’à 120 kilos de pommes de terre, 30 kilos de haricots verts, 
six kilos de petits pois, soixante kilos de carottes et 36 kilos de 
poireaux qui s’offraient à eux.

Après la libération, les sections reprirent leur indépendance. Celle 
de Bruxelles compte en 1944, près de 11 400 personnes pour une 
superficie de 65 hectares, qui est réduite à 18 hectares en 1947.  
L’Office sera dissous en 1966.
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Agriculture dans  
les parcs de Bruxelles, 
1942.

Dans un parc de 
Bruxelles, une famille 
d’ouvriers allant culti-
ver le lopin de terre mis 
à leur disposition. [Frei 
gegeben durch zensur] 
[Sipho].
(légende d’origine)
 
Collection Cegesoma – 
Bruxelles, image 5457

Vie quotidienne dans différents 
villes et villages belges, 1940-1945.

L’oeuvre du « coin de terre » 
commence à porter ses fruits. La 
première récolte des pommes de 
terre attendue avec tant d’impa-
tience. [censure photographique] 
[Sipho]
(légende d’origine)
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CEGES, collection des tracts  
et documents officiels
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