
L'idée de consacrer un numéro aux problèmes agraires naquit
chez le regretté J. Dhondt et chez j. Craeybeckx avant le Congrès
historique de Moscou en 1970. j. Dhondt était l'animateur de la
commission qui, pour la "Commission internationale d'histoire des
mouvements sociaux et des structures sociales", s'occupait des
attitudes de la paysannerie en Belgique de la fin du XVIIle siècle à
nos jours. Il trouva dans le codirecteur de la Revue, J. Craeybeckx,
rapporteur du groupe de travail belge, un responsable pour la
rédaction du présent fascicule. La contribution de ce dernier au
présent numéro était achevée à quelques pages près, celles qu'il devait
consacrer aux attitudes des socialistes lorsqu'il tomba malade.

C'est avec bien des réticences, vu mon ignorance des problèmes
spécifiquement agraires, que j'ai accepté, à fa demande de
J. Craeybecx, d'écrire à sa place cette introduction. L'importance de
ce numéro est cependant réellement frappante, même pour un
néophyte en la matière. Ces articles sont novateurs, non seulement
sur le plan de la méthode et de l'étude des sources, mais aussi sur le
plan des résultats obtenus. M. Gadisseur, membre de l'équipe
d"*histoire quantitative" du Professeur Lebrun, de l'Université de
Liège, a relevé le défi d'oser employer le matériel statistique publié
au cours du XIXe siècle. Il s'en est servi, en faisant la nécessaire
critique des sources et en y apportant des corrections, pour calculer
la production agricole en Belgique au cours de la période de 1846 à
1913. M. Chr. Vandenbroeke s'intéresse à des sources non publiées,
notamment les documents des octrois, et souligne les possibilités
qu'ifs offrent pour /'étude des approvisionnements urbains. L'étude
de MM. J. Hannes et W. Vanderpijpen est également neuve : elle
examine l'importance et les lacunes des expertises cadastrales
effectuées durant les périodes française et hollandaise concernant
l'économie agricole. L'apport de M. J. Craeybeckx concerne les
retombées politiques de la dépression de la fin du XIXe siècle.

Outre leur originalité méthodologique, ces articles ouvrent de
remarquables perspectives par suite de leurs résultats. MM* ßraive et
Deprez, collaborateurs du petit groupe de travail initiai, publient ici
les rapports partiels dont M. Craeybeckx s'est servi, entre d'autres,
pour la rédaction de son rapport générai, non encore publié,



concernant la Belgique.
Les résultats obtenus par M. Gadisseur dans le calcul de

l'évolution du produit agricole sont d'une très grande importance et
entièrement neufs. H en va de même de l'examen analytique des
denrées introduites à Gand. Il permet à M. Vandenbroeke de donner
un aperçu de l'alimentation du commun de la ville durant la période
1830-1860. L'article de MM. J. Hannes et W. Vanderpijpen est plutôt
exemplatif en ce qui concerne les résultats. C'est une étude
comparative de la situation agraire de quatorze communes situées
dans les milieux agricoles différents démontrant que les expertises
cadastrales sont pour l'histoire de l'agriculture d'un intérêt certain.
Enfin l'article de M. j. Craeybeckx prouve d'une manière convain-
cante que l'histoire qualitative peut, à côté des éléments quantitatifs,
décrire et expliquer le passé de l'agriculture belge. Son étude nous
confronte avec des aspects sociaux, politiques et même religieux du
problème agricole. L'auteur nous assure qu'il se sent en mesure de
fournir la dernière partie et la conclusion de son article pour le
numéro suivant.
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