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AJ/25

OFFICE DE RECONSTITUTION AGRICOLE
DES RÉGIONS ENVAHIES

(O.R.A.)

Intitulé : OFFICE DE RECONSTITUTION AGRICOLE DES DÉPARTEMENTS VICTIMES DE L'INVASION (ORA) DURANT LA GUERRE DE 
1914-1918.
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1917-1926.
Importance matérielle : 17 m.l. (129 articles).
Conditions d’accès :  librement communicable,  sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel  des 
documents.

Noms du producteur : 
Office de reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion (O.R.A.).

Histoire du producteur :
Cet office public fut créé en exécution de la loi du 6 août 1917 dans le but de faciliter le redémarrage de la 
production agricole dans les régions libérées de l'envahisseur, notamment en coordonnant les achats de matériel, 
de bétail de trait et de rente, d’engrais, de semences, grains et plants, et, d’une manière générale, des matières 
nécessaires à la reprise de la vie agricole, et surtout, d'assurer leur distribution par « voie de cession ».

Histoire de la conservation :
Les archives de l’ORA furent prises en charge lors de sa liquidation (juillet 1925) par le Service d’apurement des 
comptes spéciaux du Trésor et entreposées 71 boulevard Péreire dans une annexe du ministère des Finances ; 
elles furent versées aux Archives nationales en 1947.

Présentation du contenu : 
Correspondance générale, circulaires, dossiers relatif aux commandes de matériel agricole et de bétail.

Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.

Sources complémentaires :
- archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales : AJ/24 Office de reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion (ORI), 
AJ/26  Bureau  national  des  charbons,  AJ/27  Service  d’apurement  des  comptes  spéciaux  du  Trésor,  AJ/28 
Dommages de guerre.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général 

des Archives de France (tome II), 1978. 
- Introduction au répertoire numérique par M. Renault, 1953.
Date de la notice : 2009.
Auteur de la notice : Michèle CONCHON.
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AJ/25/1 et 2. Organisation, circulaires, notes de service. 1917-1924.
AJ/25/3 et 4. Procès-verbaux de la Commission permanente. 1917-1923.
AJ/25/5 à 14. Personnel. 1917-1935.
AJ/25/15 à 46. Correspondance générale : enregistrement (arrivée et départ) et doubles des lettres 

expédiées. 1920-1926.
AJ/25/47. Correspondances spéciales. 1918-1923.
AJ/25/48 à 52. Sociétés tiers-mandataires. 1919-1924
AJ/25/53. Secours immédiats. 1918-1922.
AJ/25/54 à 58. Services français de restitution à Wiesbaden. 1917-1923.
AJ/25/59 à 79. Bétail. 1919-1932.
AJ/25/80 à 118. Matériel. 1917-1937.
AJ/25/119 à 124. Contentieux. 1919-1935.
AJ/25/125 et 126. Statistiques. 1919-1922.
AJ/25/127 et 128. Divers. 1917-1923.
AJ/25/129. Circulaires, instructions, pièces comptables, liquidation du service. 1918-1925.
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