NOI INFORMAŢII EXTERNE PRIVIND
RAsCOALA TARANILOR DIN ANUL 1907
M. TIMOFTE
O cercetare efectuată in arhivele belgiene ne-a relevat ecoul pe care marea
m� a ţăranilor d in anul 1907 1-a avut in cercurile diplomatice ale acestei ţări.
.
Rapoartele expediate de trimi4ii Belgjei la Bucureşti, incluse in corespondenţa
dJplomatică i nventarl.ată. şi cuprinzînd observaţille acestora in legătură cu eve
nimentele din România au făc ut obiectu.!. altor preocupări 1•
In corespondenţa neinventariată trimisă de aceiaşi diplomaţi am
depistat
alte patru rapoarte care se referă la răscoala ţăranilor din RomAnia. Primul dintre
ele, expediat la 17 apri l i e 1 907, cuprinde informaţii vizînd preocupările diploma
ţiJor stră i n i acreditaţi la Buc ureşti, pentru despăgubirea, de către statul romAn,
a străinilor care au a cuza t pierderi ca urmare a răscoalei ţăranilor.
Următoarele d.ou4 d ocumente se referă la modul in care guvernul rQmân a
soluţionat problema creditării $i indemnizării proprietarilor romAni. Ultim� do
cument - raportul trimis la 20 ma.l:'tie 1908 - conţine aprecieri privind măsura
in care au fost concr e tizate in practică cererile de despăgubire ale strAinilor de
către statul român.
.
. FaptnJl eă aceste rapoarte nu au fost incluSe in cell�lalte rapoarte ale trimi
şilor Belgiei la Bucur�ti ar putea fi datorat atit specificitAţil problemelor abordate
dt şi similitudlnli in priv i nţa modali t6ţilor de soluţionare. Ele con ftnnA şi din
perspectiva intereselor economice, atenţia cu care cercurile diplomatice au unnă
rit evenimentele din. RomAnia. In egală măsură aceste documente vin să intre
�ă largul ecou internaţional al r-ăscoalei ţăran ilor romAni.

1.
LEGATION DE

BELGIQUE
Bucarut, le 17 avril 1907.

No. 249/71

Monsieu.r le Baron,

J'ai prls part bien a UM rthmton des chefs <ie mission accre<iftes en Rouma
·nie, qui voutaient se conce rt e r sur les demarches a faire pour obtenir que le
gouvernement indemnise les etrangers victimes des troubles agraires. Je n'avais
1 Vezi M. Ti mofte, Răscoala din 1 907 ogtindită In documente diplomatice bel
giene, in ,.Anuarul Institutului de istorie şi arheo logie "A. D. Xenopol", Iaşi, XIV,
1 97 7, p. 521, 530 ; idem, Consecinţe imediate ale răscoalei din 1907 fn viaţa socialpolitică a Romaniei, reflectate în rapoartele ministrului Belgiei la Bucureşti,
în .,Cercetări istorice" (serie nouă), VIII, 1977, p. 521-530 ; idem, Documente di
plomatice . belgiene despre legislaţia agretră, adoptată in urma răscoalei de la
"
1907, în ,,Analele Uoiv. Al. I. Cuza Ia.şi, istorie, I, XXIII, S. III-a, 1 977.
.
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ete saisi d'aucune reclaTJUJtion ema nant de sujets be lges. Les e tablf.Jsements de
nos compatriotes n'ont pas e1l a soujj rir heureusement des mtfait� des poysans.
Je me suis dane borne a ecO'lJ.ter ce qui ont di t mes coUegues.

La grande majorite des chejs de miss i on , tout en reconnaissant que la qJLes
tion de savoir si le gouvernement rou m ain doit payer des indemnitlis a cause de.�
troubles agraires etait 11ne question pret ant a La d isclo4 s .�ions, o e t e d'avis dt! lui
en reelamer, en se ba.sant sur ce fait que dans la p lupa r t des dis t r lcts les d e vas
tation ont ele commises par les paysa n s a l'insl igation meme des !onctionna i re s
de l' �tat, pretres, institute urs, maires et notaires d es villages.

Il o ete decide ensuite d'attendre pour int roduire des n? cla mations, q ue �
gouvernement ait jait connaftre ses intentions aux proprietaiTes TQUmains qui on.t
dejâ pose la question, notamment au sein de la Socilit� agraire, ou M. M. Carp et
Marghiloman ont prononce des discours retent issa rus, disant que l es commu!'les
devaient etre rendues responsables des degradations q u ' e Ues avaient operees, si11on
que l les se croiraient sures de l'impunite, ce qui les e ncourageaient a recommen.cer.

de nos collegues ayant ajoute q u'il sauait, de sourc t cer taine, que le
du conseil n'accorderait pas de.5 fndemnites, mais seulement quelque.1
secours, un autre chef de mission lui a replique que la chos e n'etait pas decidee,
car M. Stourd:za a ete .wisi par des proprietaires influents, memb res du parti
liberal et meme ou comite dirigeant de ce parti, de demandes qu'il lui sera tr�s
difficile de repousser.
Un

president

La reunion s'est separee sans avoir pris d'aut res ·resolutions.
Veuille:z agr'e er , Monsieur le Baron, le.� respecrueuses as su ra nces de ma plus

haute consuterration.

Baron Beyens

Son Excellence
Monsieur le Baron de F'avereau,
Ministre des A!!afru Etrangeres,
Bruxelles

Les Archives du Ministere des A ffair es Etrangeres e t du C om me rce Exterieur
de Belgique, Correspondance poli tique, serfe nerelliee, Legat ions, Roumanie, vol. 1

(1859-1912),

LEGATION DE BELGJQUE
No. 253/19

2.
Bucarest,

le

.J9

ovril

1 1)01.

Monsieur le Baron,
Le gouvernement vient de publier, dans un de cret royal, les mesures aux
q uelles U s'est arrete pour venir en aide aux agriculteurs que la revolte des
paysans a mis dans l'impossibilite de continuer leurs exploitations. Les prefets
des departements les pLus eprouves constateront quels s ont les agriculte urs qui se
trouvent dans ce cas, et pour quelle somme chacun d'entre eux reclame l'appui ctu
gouvernement ; ils evalueront jusqu'â concu.rrence de que!le somme il pourra etre
donne satisfaction â leur.! demandes, en tenant compte de leur solvabilite. Ces
constations une jois jajtes, le mini.stre des finance.� ouvrira, par !'intermediare
de la Banque nationale, dans les difjerentes banques du pays, des credites garantis
par l'�tat ;usqu'ii concurrence des sommes flxees pour chl1que agrfculteur. Ces
sommes porteront un interet de 60Jo et seron t restituees graduellement 'dans un
delai de trois ans au plus.
Les besoins urgents · de L'agriculture ont decide le gouvernement ii adopter
cette solution, dans l'attente des dispositions qui pour ront etre prbes plus tarrl
paT les corps legislatijs, et U leur demandera de la legitimer par uru loi speci�de.
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des i n. de m n.Etes

revees

par

les

637

agriculteurs

et

reclamees

par la. Societe ag ra.ire ! Les prop rietaire s presentent de serieuses garanties de sol
vabilite n'attro n.t pas de pe i n.e a emprun ter de l'argent, a 6"/o, sans l'appui du

gouvernem ent , lequei ne sera vraim en t u tile qu'aux agriculteurs peu solvable.�.
H est a cra1n d re que les prejets, la[sses a peu pre.� maftres de choisir les emprun
teu rs et de jixer les sommes a preter, n' a b u sen t de ce pouvoir en faveur de leurs
amis et des membres du parti liberal. Deja les journaux conservateurs se declarent
mal satisfaits des mesures pr i.se!l par le gouvernement.
Veuiltez agrt!er, Mon.s teu r le Baron, les respectueuses assurances de ma . plus
haute conside rat !o n .
Baron Beyens

·son. Excellen:ce
Mon..rieur le Ba ron de F'avereau,
Mini.stre des Alfa ires Etrangeres,
B71Uelles.

Ibidem.

3.
LEGATION DE BE L G TQ V E
N o . 38/ 1 3

Bucarest,

le

4 fevrier 1"908.

Monsieur le Ministre,
Les Chambres viennent

pruHaires dont

moi.s de mars dernier.
La

v 6t ee,

somme

de

voter une

biens avaicm.t

les

et e

qui s' el e ve a

loi accordant d• indemnites aux pro

devastes

15

lors de

mi l l i o ns

la

revolte

de francs

des paysans, au

n'est

pas

destinee

de dommager integralement ies proprietaires des pertes qu'ils ont subies.
nite

qu'ils

ne

recevront

s'appliquera seulemen.t'o

pas

couvrira

les

dommages

pertes

aux

a

L'indem

recoltes,

mais

portes aux in.struments et constructions necessaîres

ceux

ă !.a culture. Cette rutriction est fort importante car un grand nombre de proprie

taires ont su.bi des pertes considerab lement par suite de la destruction de produits
de z.a recolte de 1905 qui se trouvaient encore dans leurs magasins.
Les

dommages

sion compo.,ee d'un

proprietaires

jinan.ces et
Cette

qui

seront

constates,

de legue

n'ont

pas

du

d ans

conseil

subi

de

chaque

des

departement,

ministres

dommages,

d'un

choisi
delegue

par

parmi
du

une

comis

les

grands

ministre

de.,

du president du tribunal du departement.
commission

est

autorisee a recou r i r a des experts quand ce aera ne

cessaire, po'U r l'evaluat ion des d ommages. Sa part revenan t ă chaque proprietaire
sera fixee par le Conseil des Ministres.
Le credit de 1 5

ou il ne

pourroit

mil l i on s

sera

couvert

au mgyen d'un

emprunt dans

etre caut) ert par un excedant budgetaire.

le cas

Veuillez ag reer, Monsieur le Min i st re , les respectueuses assurance de ma plu!

haute consideration.

Son E:c ce llence

Robert Everts

Monsieur Davignon,
Ministre des Affaires Etrang�res,
Bruxelles

I bidem.
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4.
LEGATION DE BELGIQUE
No. 75/31

Bucare.st,

le 20 mars 1908.

Monsieur le Ministre,
Le Gouvernement roumo'Ln vlent d'etablir te mode selol'l letuel .sercmt 4e
dommages les etran.gers quf cmt subi des pertes pe ndant l a revolte des p4fi.IClJU
du printemps demter.
Les sujets etranger.s seront traites dans 14 meme mesure et absolument
comme les citoyens roumain.s. Le s recl4mation.s qu'ils ont adre.sse es par rentrernise
des consulats et des legation.s ne seront prf.ses e n. con.sfderation que pour ouont
que les interesses se con.formeron.t aux condltion.s imposees par la clrculaire ml
n.istl!rielle a laque l le se raportait ma communication du 4 fevrier demier no. 38/13 •.
Ils devront donc s'adresser d ire ct e ment aux administration.s des jinances cles
departements oU. fls ont subi des pertes en toumissant les preuves a l'appui · de
leurs demandes. Leurs reclam.ations seront apprectees par les com mission.s clepart(J
mentales constituees ci cet efjet et les dommages leur seront alloues, sur les rap..
ports de ces commiss!ons, par le Conseil des Mfnistres.
Veutnez agreer, Monsieur le Ninistre, les respectueuses assurance s ele ma plus
houte consideration.

Robert Ewrts

Sqn ExceUence
Mansieur Davtgnon,
Ministre des Affaires Etrangeru,
Bruxelles

Ilridem.

•

Subliniat fn tezt.
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