le monde, lorsque, tout à coup, l’une des poutres sur lesquelles on montait les pièces de vin, ayant fait bascule,
il fut enlevé de terre et projeté contre l’arc en pierre de la porte du cellier qui lui brisa le front. Depuis lors, cette
porte est murée, on ne la voit que de l’intérieur, elle regarde le couvent.
Sans prétendre qu’il y ait là une réponse du Dieu que l’injustice irrite, nous pensons que cela pourrait
bien être ; en tout cas, punition terrible ou tragique accident, ce fait épouvante encore les descendants de ceux
qui en furent témoins”.
Pierre BERNARD
LEXIQUE :
Extrait de Guy Cabourdin et Georges Viard “Lexique historique de la France d’Ancien Régime” (voir bibliographie)

Taille : imposition sur les personnes ou les biens, longtemps perçue par les seigneurs sur leurs serfs et
censitaires ou levée par eux pour le compte du roi. La taille personnelle est assise sur les facultés des taillables,
la taille réelle porte sur les biens.
Cens : redevance annuelle due au seigneur direct, rente féodale par excellence qui pèse sur un bien-fonds, la
censive. Le cens est " quérable " (encaissé sur place) ou " portable " (porté au domicile du seigneur). Au cens
est associé le droit de laods ou lods et ventes.
Lods et ventes : droit de mutation perçu par le seigneur à l’occasion de la vente d’un bien-fonds roturier, tenu
à cens envers lui. La quotité est variable mais est le plus souvent fixée au 1/12e du prix de vente.
Mainmorte : droit pour le seigneur de prendre les biens laissés par son serf à sa mort. Les mainmortables sont
libres de leur personne et peuvent vendre leurs biens à des gens de même condition et de même seigneurie.
Ils sont dans l’incapacité juridique de transmettre ces biens à d’autres qu’à leurs enfants lors qu’ils vivent en
communauté avec eux. Les biens de mainmorte sont ceux qui appartiennent à une personne juridique : corps
de métiers, communautés ecclésiastiques, hôpitaux...
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