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FAVRESSB (F.). — Documents relatifs aux r6form.es financieres entreprises par Bruxelles de 13S4 a 1388. Bulletins de la Commission royale
d'Histoire, Bruxelles, 1931, T. XCV, p. 111-149.

Le recueil de textes de M. Favresse doit d'autant plus retenir l'attentlon que son auteur prepare un ouvrage sur l'avenement du regime democratique a Bruxelles, Aussl est-il Inutile de proceder a un examen
approfondi du contenu de ces actes que l'auteur va sans doute mettre
bientdt en ceuvre. Disons seulement qu'ils creent des receveurs, organisent le controle de la gestlon des fonctions, operent des reductions
de traitements et des suppressions d'emplois, reglementent la mise aux
encheres des accises, remission des rentes viageres, etc...
Les publications de textes de la Commission royale d'Histoire ne
comportent pas d'introduction approfondie. Aussi celle du present recueil
est-elle courte et n'appelle pas la discussion. Pourtant, il est permis de
se demander si l'auteur croit vraiment inie les guerres soutenues par les
Brabancons au XIV* siecle et la construction de la nouvelle enceinte
apres 1357, sont les veritables causes des embarras financiers de la ville.
Les guerres feodales du XIV* siecle ne grevaient, que le tresor ducaj.
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Les villas fournissaient un corps de milices pendant un temps extremement limits, et c'est tout. On pourrait esquisser avec les seuls lnventalres
des chartes de Brabant de Verkooren, l'histoire financiers de la guerre
de 1356 contre la Flandre et de celle de 1371 contre la Gueldre : on verralt
que les vllieB n'ont ]oue qu'un role tout a fait secondare dans la liquidation flnanciere de ces operations. Mais ft cote de ces causes Buperflcielles lndlqu6es par M. Favresse, 11 y a les causes profondes, invisibles
pour celui qui neglige d'expliquer l'histoire des finances publiquea par
l'histoire economique gdnerale, l'histoire monetalre et la numi&matlque,
ses sciences auxlllaires tout indiquees. C'est d'abord, cause externe,
l'arret du commerce, le d6clin des foires de Champagne, qui const!tuaient le debouche principal de l'industrie drapiere des villes brabangonnes, et par suite la decadence de cette Industrie eUe-merae avec toutes
ses consequences sociales et fiscales. C'est surtout la crlse du metal fin,
la hausse de Tor et du cours deB monnaies (qui atteignent leur point culminant pracisement ft cette 6poque), la repercussion de cette hausse sur
les contrats, la diminution de la valeur raelle des rentes, cens et loyers (i\.
Mala ces explications font defaut cbez I'auteur, dont l'lnformation generate apparalt strictement limitee ft l'histoire constitutionnelle de Bruxelles ; ce qui lui interdit evidemment d'aller au fond des choses.
Les sept actes dont 11 s'agit se placent entre 1334 et 1386. M. Favresse
ne Justine pas le choix de ces termini. 11 ne manque pas pourtant de
reformes financiered interessantes depuls 1308 jusqu'ft 1421 — voile, deux
dates — dont les documents meriteralent d'etre publics ou republics.
Ceux qu'il nous donne ici sont bien 6dites (quatre etaient ln&dits : les
III, V, VI, VII ; les autreB n'dtalent connus que par des editions si
mgdiocres que I'auteur a Juge avec raison utile de les republler). Les
tableaux des sources et des Editions que I'auteur a dresses avec un soln
minutieux pose une question interessante : ne serait-il pas urgent d'etablir la filiation de ces divers cartulaires de Bruxelles T M. Favresse, qui
les connalt bien — reserve faite de quelques lacunes signalers plus bas
—, n'est-U pas tout lndique pour nous donner est utile travail, qu'il a da
ebaucher T — Du moins on aime ft le crolre (2).
Henri Launnrr.
(1) Le document VII mentionne remission de rentes viageres. Le regrette Bigwood avait etudie eelles de Namnr (Ann. soe. archeol. Nam.,
1933, XXXVI, 159) ; Gesaler, eelles d'Hassett (Bull. vast, archeol. beg.,
1927, L l l , 163) ; van Werveke et Prims eelles de Gaud et d'Anvert. Voila
une belle occasion de synthase et d'etude compares.
(2) Pour montrer avec quelle attention nous l'avons In, signalons a
I'auteur quelques defauts dont certains rendent asses difficile pour le oheroheur le mauiement de son recueil, pourtant asses mince: la pagination
indiquee dans tous les renvois correspond a celle dee epreuves fourniea a
I'auteur et non a celle du Bulletin, ce qui ne saurait etre impute a l'imprlmeur, puisque le tire-a-part n'offre pas de pagination speciale. — P. 113,
n. 1, au lieu de N° 13 qui egare le chercheur, lire p. 13. — P . 114, a quoi
bon U n. 1, si elle n'indique pas on Wauters a deerit cw cartulaires (par
ezemple: pour le Perquement Boeck mette Taitten, p. 83, N° 3 8 ) ! A quoi
bon aussi la n. 2, si elle ne nous renaeigne pas sur le oontenu de cot
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