Conclusions
Afin de conférer îeur véritable portée aux résultats de la présente analyse, force est
est
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Dix-neuf exercices comptables complets et deux fragmentaires ne peuvent donner
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Conjoncture des échanges

Si les années 1424 àà 1428 correspondent à une conjoncture politiquement et écono¬
miquement difficile
difficile -- 299 taxations seulement à Sierck en l’espace de 40 mois -,
-, la
e
e
siècle
et
les
premières
seconde moitié du XV
décennies
du
XVI
sont
perçues
dans
XVe
XVIe
de nombreux travaux comme un temps d’accélération de l’économie lorraine et,
largement, ouest-européenne1.
ouest-européenne .
plus largement,
plus
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Entre Metz et Trêves, les
les guerres bourguignonnes et la mort de Charles le Témé¬
2
raire devant Nancy (1477) perturbent quelque temps les relations commerciales
.
commerciales2.
La reprise est effective dans les années 1480, l’activité s’amplifie à la fin du siècle
e
et reste soutenue dans le premier quart du XVI
XVIe (320 impositions à Sierck en 1494,
329 en 1520). De récurrentes hostilités entre l’Empire et la France ralentissent en¬
suite le rythme des
des échanges. La série sierckoise s’interrompt trois ans avant le siè¬
ge
ge de
de Metz par Charles Quint. Le retournement conjoncturel patent en Lorraine
centrale et méridionale aux alentours de 1560
156033 se situe donc hors du champ
chronologique mais, sur base des revenus du péage luxembourgeois de Remich,
cette césure n’apparaît pas dans le trafic mosellan. Au contraire, la courbe se
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Dubois aa toutefois
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"une
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