©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

29

QUATRE ACTES RELATIFS AUX MOULINS ET AU DROIT DE L'EAU
A LA FIN DU MOYEN AGE A SAINT-GUILHEM-LE-DESERT (HERAULT)

par Pierre UCLA

Les archives communales de Saint-Guilhem-le-Désert
possèdent dans la série DD 3, 1458-1788, une série de documents qui
concernent la rivière de Verdus. L'un d'entre eux, de onze pages, est, comme
l'indique une analyse portée sur la première page et que l'on retrouve dans le
"Répertoire chronologique et inventaire général de toute les chartes ... " de
1783 (= Archives de l'Hérault, 5 H 1) un "translat en françois d'un acte de
transaction faite entre les sindics de la communauté de Saint-Guilhem, et
Sicard et Raimond Versavin frères, au sujet d'une chaussée, et la jouissance
de l'eau de la fontaine publique dudit lieu, pour l'usage du moulin bladier
desdits frères, situé sur la rivière de Verdus audit Saint-Guilhem ; le tout
accordé sous l'agréation et avec la permission du Cellerier de l'abbaie de St
Guilhem, 1458, 8 mars".
Ce document qui se trouvait donc, en 1783, dans les archives de l'abbaye est
passé ultérieurement dans celles de la Commune. Il présente un très grand
intérêt et malgré les difficultés de déchiffrement, il nous a semblé intéressant
de le publier dans sa totalité. A la suite, on trouvera une étude
complémentaire, due à Pierre David, sur les Versavin, famille de meunlersül.

Les Moulins de l'Hérault, Dossier n? 14, 1994, p. 29 - 40.

30
Ce document se rapporte à 4 actes notariés :
- le premier a été pris, le 8 mars 1458 à Saint-Guilhem sur la place, par Me
Raimond de Caico, notaire à Saint-Jean-de-Fos. Il enregistre la transaction
.conclue (pour mettre fin à un litige) entre les frères VERSAVIN, propriétaires
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d'un moulin à Saint-Guilhem-du-Oésert et les Syndics et Conseillers de cette
ville, en présence et avec l'assentiment d'un représentant du monastère;
- le deuxième a été pris le 11 septembre 1459 à Gignac, en la Cour royale,
par Me Philippe Ambierle, notaire du lieu. Il enregistre la décision du viguier
royal de Gignac de nommer son frère comme fondé de pouvoirs. Ce
deuxième acte se trouve inséré dans le troisième;
- le troisième acte nous ramène à Saint Guilhem, à une date qui n'est pas
écrite. Me Raimond de Gaucio, notaire de Saint-Jean-de-Fos (le même que
ci-dessus, orthographié différemment) y retrouve ledit viguier et son fondé de
pouvoirs qui entérinent l'accord de transaction de 1458 ;
- le quatrième acte, pris en 1260 par Me Bernard Bonnardi, notaire à Saint
Guilhem, a été inséré dans le troisième acte à la demande de Pierre Causles,
aumônier du couvent.
Les paragraphes que l'on trouvera n'existent pas dans ce
document, qui a été écrit tout d'une pièce. Ils ont été créés pour faire ressortir
les différents actes. La ponctuation a, aussi, été apportée dans quelques cas
où cela doit contribuer à faciliter la lecture.
- 0 00-

Ce que nous avons en main est une copie. L'écriture et l'usage
fréquent d'abréviations par suspension, laissent penser qu'elle doit dater du
XVllè siècle environ. Mais ce n'est pas une copie des actes. C'est la copie de
la traduction d'un texte écrit en latin. Une remarque faite dans les dernières
lignes de la dernière page ne laisse aucun doute.
On remarquera que la copie que nous avons comprend de très
nombreuses ratures. Il n'est pas fréquent, quand l'employé d'un notaire établit
ce qu'on appelle "une grosse", une copie d'un acte, qu'il reprenne toutes les
ratures ou repentirs.
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Je pense que la traduction copiée a été réalisée à une époque
VOISine de celle des actes de 1458-1459. L'emploi de certains mots très
proches encore du latin, l'orthographe, font penser à une traduction bien
antérieure à l'époque où a été réalisée la copie que nous étudions. Les
ratures n'étaient probablement pas dans le texte initial en latin mais ont dû
être, vraisemblablement, faites par le traducteur, ce qui n'a rien de surprenant.
L'étonnant c'est que le copiste les ait reproduites.
-0

0

0-

Certains mots n'ont pu être transcrits qu'en se référant au
contexte ou à d'autres parties du document. Il y a des passages qui ont résisté
à la lecture la plus attentive. Pour bien marquer qu'il s'agit de manques dans
la transcription on les a signalés par des XXXX là où c'était nécessaire.
Lorsqu'on trouvera des ... il s'agira, au contraire, de blancs qui figurent dans
le texte étudié.
En ce qui concerne les noms propres (sauf à pouvoir les
retrouver dans une autre partie des actes et encore écrits de façon différente)
la transcription présentée est, parfois, incomplète ou douteuse.
- 0

0

0-

(1) Nous remercions M. Jean-Claude Richard, directeur de recherche au C.N.R.S., qui
nous a communiqué l'ensemble du dossier: M. Pierre David qui a tiré de ses notes la
présentation de la famille Versavin : et M. Jean Le Pottier, directeur, et l'ensemble du
personnel des Archives de l'Hérault pour toutes les facilités qu'ils ont bien voulu nous
accorder dans cette étude.

saint-Guilhem-le-Désert; au premier plan, le Moulin de la
Fontaine du Four ; 811 second plan, le jardin où se trouvait la
résidence da l'abbé, démolie au début du 18ème sUlela
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Extrait de transaction entre les habitans de St Guilhen et les Versavis dudit
lieu sur l'eau de la chaussée proche le four de la ville
1458
Layette Liasse chartre
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.Anno 1458. 8 mars.
Translation d'un acte de transaction faite entre les Sindics de la
Communauté de St Guillem et Sicard et Raimond Versavin freres, au sujet
d'une chaussée et la jouissance de l'eau de la fontaine publique dudit lieu
pour l'usage du moulin bladier desdits freres, sçitué sur la rivière de Verdun
audit St Guillem, le tout accordé sous l'agreation et avec la permission du
cellerier de l'abbaïe de St Guillem.

Au non de notre Seigneur Jesus Christ ainsin soit il. L'an de son incarnation mille quatre cens cinquante huiet et le huictiesme du mois de mars,
seues le p Calixte par la Providence Divine pape, regnant par la grace de
Dieu Charles roy de France,seR8A scachent tous presans et advenir que ce
present vrai et public instrument soubsescript a esté leu, veu et ausi
entendu dans le lieu de St Guilhen le Desert diocese de Lodève et aupres
la fontaine et four dudit lieu, et devant Venerable Religieux Monsieur
Bernard Portalis moiene de l'honorable monastere dudict lieu et devant
Monsieur Basle
dudict lieu de St Guilhen, et parce que proces,
question, debat estoit meu et a l'advenir pourroit estre plus grand par et
entre les Sindicts et Conceliers dudict lieu de St Guilhen, agissantz d'une
part et Sycard et Raimond Versavin freres habitans dudit lieu defandant
d'autre, disans et allegans estre en possession, usage et saises----------depuis si long temps qu'il ni avoit point de memoire d'home qui fut au
contraire, avoir joui d'une certaine chausée assise a riviere de Verdus,
proche le four de pain, et devant la fontaine eerflu publiqe dudit lieu, a
confrontant avec certain patus de Bernard Sauvelli et avec le pred desdits
freres et avec ses autres legitimes confrontations, disoint aussi lesdicts
freres ils pretandoint estre en possession et üsage de la dicte chausée et
d'en user selon leur bon plaisir et de recevoir l'eau tant de la riviere de
Verdus que de la fontaine publique dudict lieu par un certain besal pour
aller a leur moulin bladier situé sur ladicte riviere de Verdus, confrontant
d'une part ladite riviere et d'autre avec la maison de Jean Mate et autres
justes confrontations , estre aussi en possession usage et saisie d'arrosser
leur pred dans lequel ladicte eau passe venant de la chausée a leur moulin
dessus designé et de faire de ladicte eau et de ladiete chausée comme un
vrai maistre peut faire de son bien propre, toutes lesquelles choses lesdits
freres demandont par caulse et raison Etu'ils lesquelles ils auroint debatues
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en temps et lieu; or les sindicts et conceliers au contraire disoint et allegoint
scavoir fluant quant audict lieu dessus confronté et designé ne souloit point
avoir de chausée parce que s'il i en avoit et iei en POlifOit point ewoir elle ne
pourroit estre sans prejudice de la fontaine publique dudict lieu, de toute la
republique et de tous les habitans .
Disoint encore lesdicts sindicts et conceliers que lesdicts freres ne pouvoint
ni ne devoint fere rien qui fut au prejudice dudict lieu et qu'en montreant par
bonnes raison s'il estoit nécessaire. Enfin lesdites parties estant
personelement se'iant constituées en presance de Monsieur le Celerier
seant en son tribunal sur certain siege de pierre, a la façon de ses
devanciers lequel lieu il choisit propre pour discuter ce que sessous
s'ensuit et de moy notairre public et des tesmoins soubsignés, scavoir
Martin Ranquier Stien Estienne Ryveire consul sindic en ladicte annéee
dudict lieu come il apert de leur consulat sindicat par instrument public pris
et receu dans les notes de Guilhaume AmbierJes notaire roial de la cour
ordinaire dudict lieu de St Guilhem --------- habitant du lieu de St dean de
Fos et Jaques Calvi marchant, Pierre Saule, Anthoine De Montolivet, Jean
Roquette, Bernard Prades conceliers de ladite ville d'une part et lesdits
Ricard (sic) et Raimond Versavin freres et parties d'autre.
L'affaire estant devenue doubteuse et le proces estant survenu, tant par la
negation d'une partie que par l'affirmation de l'autre et autres causes
choses la dessus deduictes, voulant pour le bien de paix et de concorde
mestre fin audict proces et debats, affin que les dictes parties soint
doresnavant en repos.... veu que l'évenement du proces et doubteux et
incertain, devant toutes choses, du commancement du presant instrumant
au milieu et a la fin, soubs le bon plaisir et volonté tout autant qu'il est de
besoin de tres formidables Mestres de la venerable Court de Parlemant de
notre Roy de France touchant les susdicts proces, questions, petitions,
controverses, debats et demandes et de toutes autres choses depandantes
et connexes diceux generalement et specialement, ont transigé et promis et
accordé et amiablement lesdites parties ont convenu entre elles soubs
juremans obligations et renuntiations si dessus escriptes et certains amis
desdites parties intervenant come ils ont dict, tractant de la façon qui est ci
dessus escripte et par ce que les parties doubtant les actes subsdicts et de
faire telle assamblée qu'au prealable elles n'eussent eu la permission de
Monsieur le Celarier ou de celui qui tenoit sa place, affin que toutes les
choses contenues en ce presant instruFflant et public instrumant soint plus
valables,
C'est pour quoy, lesdites parties, en tant que cella les peut concerner a
l'avenir ont requis le mesme Monsieur le Celarier, sa benigne puissance et
implorant sa douce faveur pour les causes susdites et pour l'utillité dudit
lieu et affin que ladite chausée ne soit au prejudice dudit lieu il donne
pouvoir et licence en sa faveur sur toutes ses choses generales et
especiales particulierement, de transiger et de garder, tenir et accomplir
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inXXXcablement cet afftiaele , accord, d'obliger et hipotequer soubs les
forces des cours soubsescriptes, avec juremans et renuntiation, et autres
choses en semblables affaires necessaires et qu'on a de coustume de faire,
d'accomplir tout ce qui sera en ceste transaction et accord, d'exécuter tout
ce que en semblables contrats on peut et doibt exequter de droit et de
coutume

Et le diet eelerier aiant entandu ce dessus par lesdites parties,
consentant a leurs demandes plenes de droit et coutume, a la raison, seant
en son tribunal comme dessus selon la coutume de ses predecesseurs,
devant la fontaine publiq aypres de ladite chausée sur certain banc de
pierre, donna pouvoir et licence sur tautes les audites parties là presantes
sur toutes les choses susdites en general et en particulier a perpetuité
comme de droit il peut et doit de transiger, eprXXXXter et accorder, de
passer transaction et accord, au pouvoir des freres d'obliger fermement et
hipotequer soubs les rigurs des cours soubsescriptes avec juremans etc
aus~uelles et:1oses par droit et authorité du dit celarier ont procedé en la
presante transaction comme sensuit, laquelle ils veulent qu'est valable a
perpetuité sans i pouvoir renoncer.
En premier lieu ont transigé et promis amiablement lesdites parties et
convenu entre elles par solenelle et valable stipulation c'est a scavoir que
lesdicts Sicard et Raimond Versavins freres dessus nommés et ses heretiers
et successeurs a presant et a perpetuité puissent exercer pouvoir au dict
lieu ou ils sont accoutumé et soint en possession et saisie de faire ladicte
chausée et de la construire bien et dUAe convenablement et de telle façon
que l'eau tant de de la fontaine que de la riviere de Verdus puisse
facillement et utilement courir a leur moulin sus designé, sans prejudice
toutefois de la fontaine et des habitans dudict lieu de St Guilhen.
Item ont accordé lesdites parties et il sera comme dessus que lors que
aucuns habitans et demeurans au fOAds desous de ladite ville de St
Guilhen aians possessions soubs ladite chausée ci dessus mentionnée,
comme sont cauquiéres, prés et jardins BiBRt besoiRs et autres choses
samblables, aians...... besoing de ladite eau tant de la fontaine que de
ladite riviere de Verdus aient pouvoir et licence de prandre sans
contradiction et sans dificulté ladite eau ou partie d'icelle selon leur
possession et selon ce qui Iet:tf sera necessaire et s'il arrivoit proces ou
question a cause de ladite chausée ou a cause de ladite eau, tant de la
fontaine que de la riviere, et de toutes autres debats et questions a cause de
ladite fontaine et paiciére et de toutes autres dépandantes, par et entre les
habitans et demeurans soubs ladicte chausée, lesdicts Sicard et Raimond
ont promis et convenu soubs obligation et juremans soubs escripts d'en
demurer au dire ees-des consuls et conceliers de St Guilhen.
Item ont transigé etc...... que lesdicts Versavins freres sont obligés a
perpetuité soubs obligations et juremens de netoier, de façon qu'aucun des
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habitans ne puisse se plaindre, a leurs despans le besal ou rec par lequel
l'eau de ladite fontaine va a la riviere de Verdus depuis certaine grande
pierre traversant ledit besal sive rec jusques au pred desdicts freres sans
prejudice de ladite fontaine, affin que l'eau de ladite fontaiene puisse plus
facilement courir.
Item ont convenu et transigé etc comme dessus que lesdicts freres
n'entendent rien fere al:taiet liel:t au prejudice dudit lieu par certain arrest ou
statut obtenu par et de la court roiale de Gignac, sinon contre ceux qui
metent ou ont mis d'ampechement a ladite chausée.
Item ont transigé comme dessus etc que lesdicts freres ne peuvent monter
ni approcher ladiete chausée de la fontaine de sept canes a compter de sa&et:t la source et descendant vers le prad de~dicts freres.
Item ont transigé lesdites parties comme dessus que par cette transaction et
accord ils ne pretendent avoir rien faiet au prejudice du moulin de l'abé
dudit St Guilhen ni des libertés et franchises dudit monastere, que s'ils l'ont
faict ils le désavouent.
Item ont promis lesdites parties tenir ladicte transaction comme est si
dessus affin que les susdites choses obtenues, la paix XXXX et concorde
soit soit a jamais entre elles, des proces, questions, debats, petitions et
demandes et de toutes les autres choses susdites et autres choses
contenues et exprimées en ce presant et vrai instrument et de toutes les
choses qui en pouroint survenir et procéder. l'el:ttes lesEll:telles Laquelle
transaction et a~iaBle aeeora et toutes les choses contenues en ieelui
icelle chacune desdites parties a loué, eprouvé et emologué, ratifié et
confirmé soubs les formes contenues en ladite transaction, et ont promis
ausi lesdites parties tenir et aconplir ladite transaction et accord et tout ce
qui est eoRteAt:J porté par icellui et ni jamais contrevenir, l'un a l'autre, pour
eux et ses héritiers et successeurs, stipulans et acceptans solesnelement
soubs juremans et obligations, soubsescriptes et a moy notaire soubsigné
comme personne publiqe stipulant et aceptant pour tous ceux qui ont ou qui
auront interest au presant affaire, pour toutes lesquelles choses observer de
point en point les mesmes parties ~ "une a l'autre presante et aceptante,
avec l'antiere restitution de touts domages, griefs, interets et depans, sur
lesquels iAterets deJ3aAs domages griefs interests et depans, une partie
croit et a promis de croire a la seule parole de l'autre sans juremans ni
tesmoins ni autre sorte de probation, ont obligé hipotequé et soubmis l'un a
la puissance de l'autre par promesse comme dessus, scavoir les dicts
sindics avec la volonté aesa de ses conceliers, les biens de ladite ville de
St Guihlen, non les leurs propres, veu Ell:tc ec SOflt qu'il i va de l'affaire
d'autrui et les dicts freres tous et chacun les biens mubles et immubles, des
champs et de la ville, prcsans et advenir, aux forces et rigueurs de la cour
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roialle de Gignac, de l'espirituelle et temporelle de la valée et ville de St
Guilhen, par lesquelles cours une chacune des dites parties ont vouleu
estre constraintes par pure vente et prompt desplacement des biens
desdites parties et de chacune d'elles presans et futurs comme ausl par
censure ecclesiastique et sentance d'excomunication et autremant en tout
et par tout comme les forces et rigueurs desdites cours exigent et désirent
ou requierent un pour l'autre
comme pour une chose claire XXXXX
et notoire et manifeste, renonçant les dites parties a l'ignorance du droit et
du fait, les tesmoings appellés et priés pel:Jr d'antendre les choses Elites
susdites et a toute action et exception de dol et fraude et a tout action et
indue condition a l'avenir et sans cause et d'injuste cause ou demande
de. XXXXX et, à la veue de ce vray et presant instrumant ou de ses notes et
aux feries des moissons ou des vandanges, et au delais de temps au temps
ferial, a tout remede d'appel, a tout privilege de pretoire ou religion, au
delai de quinzaine et au privilege de MarXX, et a la clause generalle de
restitution, si m'aparoit avoir juste cause de tous les drotcts et lois par
lesquelles ont peut estre trompé dans les contracts ou suivant, et par tetftf
renonciation juridique si elle n'est preuve speciale ou n'est en suite
expresse et a tout autre droit canonique et civil par lequel ou par lesquels
on puisse venir contre les choses susdites ou contre quelque d'icelles ou
XXX XXXXX quelque chose et deffendre, prometant lesdites parties l'une a
l'autre par stipulation comme dessus n'avoir rien faiet ni diet pour le passé,
ni ne fairont ni diront rien a l'advenir, que toutes les choses universelles et
particulieres contenues en ce presant instrumant ne vallient moins et ainsi
tenir, garder, attandre, accomplir ni faire contre ni dire ni venir par say ni par
par autre personne interposée de bonne foy par solenelle stipulation, et
soubs obligation susdite ont promis solenellement, l'une a l'autre partie -etsur les ~ua~re e8iAMs eV8Agilies et ont juré sur les quatre saincts evangiles
lesquelles ils ont touché sans contrainte avec et soubs renonciation de droit
et de faiet utile et necessaire et XXXXXXXXX, auquel acord et transaction
come il est dit si dessus XXXXXX lesdites parties et a toutes les autres
choses susdites et justement et legitimement faietes le mesme Monsieur le
Celarier seant derechef et pour qu'est et plus grande fermeté des toutes
ses choses susdites, pour avoir et obtenir l'auetorité judiciaire de ladite court
de St Guillen le Desert a interposé son.décret..
Voiant que toutes les choses susdites estoint festes justement et
legitimement pour toutes lesquelles choses susdites chacune desdites
parties a demandé et requis pour sor come a l'autre, et ledit celarier a voulu
qu'ils fussent expediés, un ou plusieurs instruments et tout autant qu'ils
seront necessaires a ceux auquels lesdits instrumans apartiendront,
adjoustant ou diminuant les letres ou les clauses ou les dictions selon le
conseil et advis d'un ou plusieurs jurisconsultes, sans toute fois changer la
substance du faict, mais observées en toutes choses par moi notaire publiq
soubsigné. Tout ce dessus a esté faiet et publiquement recité dans le lieu de
St Guillen et devant la fontaine publique aupres de la chausée susdite -E*Hen présance des tesmoings Estienne GOBra"'i Govany du lieu des Rives.
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d'Auvergne, Jean Male, cardeur du lieu du Cros, paroisse Saint Martin de
Prunet, Dominique XXXX, cardeur du lieu de Nant diocèse de Vabres,
Pierre Calaves avequel fait paraire Pierre Verlain laboureur habitant dudit
lieu de St Guilhem le Desert diocese de Lodeve et moy RaiffioR Raimond de
Oaico notaire clerc d'authorité inpéralle du lieu de St Jean de Fos qui ai
receu et escript dans mes notes le presant instrumant en l'an et jour que
dessus, regnant et presedant que dessus, sur l'heure de vespres ou environ

-:000:Sachent un chacun et n'ignorent ceux qui l'ont a adviser que dans ce
lieu do St SUill=lOffl susdit de St Guilhem, proche de la fontaine et du four de
pain et devant noble Amalric des Vesles et devant noble et puissant
Salamon des Vesles son frere eOffl",isssir:e viguier Foial desdits SieaFd et
RaiFfioAEI \<eF98ViA9 fFeFes Elu lieu Ele St Suilleffl roial de Ginac pour nostre
Roy de France et comissaire pour exéquter certain statut de la loi roialle de
nouvelles saisies obtenue de la cour roialle a la requette desdits Versavin
,de Jan de La Culalmo habitant de Faisal. et de certains autres adherant ou
advers volans come il apert sufisament par ladite comission et conste dans
les registres de la Cour de Gignac comme s'ensuit mot a mot:
("L'an de l'Incarnation de notre Segneur 1459 et l'unsieme jour
(de septembre régnant par la grace de Dieu Charles Roi de France,
(scachent tous presans et advenir que existans envers notre presence des
(tesmoings soubsnommés c'est a scavoir de noble Salomon des XX Vesles
(viguier roial de Gignac pour notre roy de France, scachant et considérant et
(attandant come il a affermé avoir esté occupé a plusieurs et diverses
(affaires tant pour le Roi que pour lui mesme et pour cella estre occupé et
(pour cela avoir esté XXXX XXXX absant bien souvant dudict lieu et de
(toute la viguerie et aux affaires de la Court et a son office ne pouvant gef
(vaquer et ne désirant comme il a dict que son absance ne fut prejudiciable
(ni au Roi ni a la republique ni a la cour roialle de Gignac c'est pourquoi,
(désirant pourvoir a cella, considérant comme il a dit avec jugement, a
(constitué et ordoné .de probité et discrétion, noble Amalric de la Vesles son
(frere germain, absant comme présant, son lieutenant par ce vrai et public
(instrumant, valable sera la revocation de ses autres lieutenants autrefois
(constitués par ledit, tant de temps qu'il sera absant et jusques qu'il aura
(exprésement revoqué, auquel lieutenant susdit il a donné licence et
(authorité et pleine puissance d'cuir, décider de terminer toutes les causes
(tant civilles que criminelles qui seront mues ou que pourroint ostre meues a
(l'advenir tant par voie ordinaire qe deleqXXXX, d'exécuter les commissions
(et mandemans roiaux a lui dressé ou qui pourroint estre dressés a l'advenir
(et d'expédier les letres a son nom, de faire tout ce qu'il pouroit faire dedans
(et dehors sa viguerie, comandant a tous ses subjects d'obéir a son
(lieutenant comme a soi mesme. De toutes lesquelles choses ledit viguier a
(volu que cest instrumant fut fait a son lieutenant et a requis coper par moi
(notaire soubsigné. Ces choses ont esté dites dans la ville de Gignac et
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(dans et dans la court roialle de ladite ville en presance de vénérables
(personnes Mestre Jean d'Averi, Pierre Blancard jeune, notaire de ladite
(ville et de moi Philippe Ambierle notaire roial de la ville de Gignac, lequel
(requis des choses susdites ay ~ris receu dans mes notes le presant
(instrumant et l'ai rediXX de ma main en ceste forme publiq: signé du seing
(que j'ai acoustumé de faire en mes instrumans publics et l'ai signé en foi
(de tout ce que dessus, Philippes Ambierle.
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Personnellement constitué et en ladite comme lieutenant et commissaire
séant au mesme lieu selon la coustume de ses ancestres sur certain banc
de pierre pour exéquter **r come desssus esté mentionné, c'est assavoir
Sicard Versavin habitant de ladite ville de St Guilhem du Desert diocese de
Lodeve en son propre nom et Raimond Versavin son frere par lequel il a
promis et convenu de faire cautionner et ratifier toutes les choses
soubsescriptes soubs obligation, renuntiation, juremans et autres choses au
precedant instrumant de transaction contenues d'une part et Jean de
Laculalmo avec quelques uns des XXXXX ej'atJtre adherans et adherer
volans audit arrest d'autre. Scachant et considerant pour le jourd'hui que
la susdite transaction a esté faite entre lesdits sindics avec les conceliers
d'une part et ledit Versavin d'autre, come il apert par l'instrumant de ladite
transaction par moi notaire roial soubssigné soubs l'an et jour que dessus,
d'ou s'ensuit ques lesdits Sicard Versavin et Jan de Lacusalmo consantant
aux venerables religieux Monsieur Pierre Causens aumosnier, Bernard
Portalis celarier et Monsieur Baste official et Guilhaume Salgues procureur
et sindic assermenté du vénérable monastére du lieu de St Guilhem,
moenes dudit monastere ont loué, emologué, approuvé, ratiffié et confirmé
la susdite transaction et accord comme il est promis entre lesdits sindics et
conseliers d'une part et lesdits Sicard et Raimond Versavin d'autre et tout ce
qui est contenu et escripte dans l'instrumant de la dicte transaction,
adjoutant a ladite transaction et accord entre eesaites les parties, c'est
asscavoir que lesdicts Versavin sont obligés de paier tous les despans tant
du proces que des. escriptures et des voiages de monsieur le viguier ou de
son lieutenant come ausi la note que a faict le presant grossoyeur,
samblablemant toutes les autres despanses faites a cause dudit arrest--etftt:t& XXXXXXX sur les nouvelle faites par les freres tant XXXXX que
XXXXX obtenues par la susdite court roialle de Gignac contre le dict Jean
de La Culalmo et certains autres adhérans ou adherer volans en ce fait, à
cause de la susdite chausée, contenu et especifié en l'instrumant de la
transaction car il seroit ordonné par Monsieur Bernard Portalis, second et
celarier et que le susdit Jan de La Culalmo et les adherans et en ce fait
adhérer voJans, doivent etre quites de tous despans faict a caulse des
ordonnances susdites et comme ausi de paier les voiages de Monsieur
Ramond Tonni, bachelier en l'un et l'autre droit, advocat public de la court
roialle de Gignac, qui est venu a la requisition dudit de Laculalmo et de ses
adherans, et aussi tenir accomplir et ne contrevenir de droit et talet avec
promesses, obligation, renuntiation, juremans et autres clauses contenues
audict instrumant de contractation, ont promis et convenu lesdites mesmes
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parties, l'une a l'autre, par stipulation valable et solennelle d'une part a
l'autre et l'ont juré, c'est a scavoir ledit Sicard Versavin et Jan de Laculalmo
sur les quatre saints evangilles, lesquelles ils ont touché de leurs mains
g.ratuitement et ledit aumosnier et celarier et procureur susdit ont juré en
metant leurs mains sur leurs poitrines a la façon des religieux, avec et soubs
toute renuntiation de droit et de faict a ce utilles et necessaires et due et, si
mesme et la mesme heure et incontinant, est venu et a comparu come
dXXXX seant là mesme le susdit lieutenant et comissaire c'est a scavoir
Pierre Caules ausmonier, lequel pour la confirmation de son droit et ofice
d'aumosnier et en contem-plation de ladite transaction, l'aiant pour
agreable a produit et a vouleu estre inséré en ceste transaction, un certain
instrumant public pris et receu par Bernard Bonnardi, notaire public, la
teneur duquel instrumant est telle:

-:000:("L'an de l'incarnation de notre Segneur mille deux cens
(soixante, saichent tous presans et advenir que moi Guiraud Versavin de
(St Guilhem, pour moi et tous mes sucesseurs et heritiers promets et
(conviens avec ceste publique escripture a vous monsieur Guilhem Arsatio
(aumosnier du monastere de St Guilhem stipulant et acceptant et a tous vos
(successeurs que je ferai faire un esclafidou a la chambre de mon moulin
(de Verdus a mes despans d'ici a la feste prochaine de Notre Dame d'aoust.
(Item promeste et conviens avec vous Monsieur- Gl:Jillal:J",e aumosnier sus(dit par les mesmes formes que dessus que lorsque la riviere de Verdus
(sera débordé je ferai oster a mes despans la terre et sable qui est au rec
(ou canal dudit Verdus depuis la meson dudit aumosnier jusques a ladite
(chausée.
(Outre ce je promets et eeA',ieAS a monsieur l'aumosnier comme dessus
(que je changerai ou feray changer le besal de ladite riviere de la partie
(superieure et en faire fere un a la paRie iAJeriel:Jre autre par lequel ladite
(riviere de Verdus puisse aller aux jardins et possessions de Guilhem(
(Maurelli quand necessaire sera et a mes despans, de la Pantecoste en un
(an complet, et je feray accomplir tout cella comme il est escript si dessus.
(Je promets encore au non de l'aumosnier solenelement stipulant que je
(abatrai la chambre de mon moulin sus nommé, je vous XXXX promets
(d'acomplir toutes ces choses a monsieur l'aumosnier sollesnelement
(stipulant et acceptant au non de l'aumosnerie et a tous vos successeurs
(sans aucune acception ni contradiction ni fraude, soubs peine de
(cinquante sols malgueriens, pour faire et accepter toutes les choses
(susdites come j'ai anplement ci dessus promis et pour vous paier l'emande
(susdit et a vos sucesseurs sans exception si je n'acomplis et executes tout
(ce qui est par moi promis et contenu si dessus de la façon et au temps
(prescript. Je m'oblige a vous, sans fraude et a vos successeurs et a
(l'aumosnerie et mes sucesseurs et mes biens, renonçant par certaine
(science et avoir consulté, a tout droit, raison et coutume et a tout ayde de
(droit et de fait et a tout. bénéfice par lequel je pourray contrevenir a ce
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(dessus escript pour faire et acomplir toutes ces choses susdites come il est
(promis et convenu, et pour pater ladite emande si les choses promises
_(n'estoint accomplies, nous Raimond Goti et Guilhem Gros nous tenons
(caution et principaux débiteurs et paieurs a vous monsieur l'aumosnier et a
(vos sucesseurs soubs l'obligation de nos biens, renonçant a tout droit,
(coutume, raison par lesquelles nous pourrions contrevenir aux choses
(promises; en tesmoings Pierre de Vallebouce prieur de St Pargoire, Jan de
(La Panouse moienes et moi Bernard Bonnardi notaire public de toute (la
terre de St Guilhem qui, du mandemant des parties ay escript ce public
(instrumant et l'ay legeu."

Lequel aiant esté produit, lesqueles parties requierent et suplient le
mesme lieutenant et comissaire, implorant sa faveur affin que de sa grace il
ostat tout empechement pour l'abilleté des parties, et ausi les mesmes
parties supplient le mesme lieutenant et comissaire d'imposer son authorité
pour plus grande validité de la chose et le susdit lieutenant et comissaire
aiant ~ entendu ce dessus par ici exposées XXX XXXX XXX come a des
choses justes et conformes a la raison, ausi toutes choses legitimement et
justement débatues, seant en son siege de pierre a la façon de ses
antecesseurs, devant la fontaine comune du lieu de St Gulhem le Desert et
proche de la chausée susdite, pour plus grande validité des choses
susdites impose la main rolalle sur ladite paisiére et eau de la fontaine,
ostant tout empechement s'il i en avoit eA faveur des parties, de toutes
lesquelles choses susdites lesdites parties ont demandé et requis l'une a
l'autre et ledit lieutenant du viguier et comissaire ont volu et convenu estre
faicts un ou plusieurs instrumants, tout autant qu'il seront necessaire
adjoutant et diminuant les letres et les clauses et les otctlons selon le
conseil d'un ou plusieurs advocats, ne changeant neamoins en rien le sens
ni la.substance du talet XXXX bien observé en tout par moy notaire public
soubssigné, faict et publiquement récité es la au lieu que dessus en
presence et tesmoings Vénérables et Discrétes t:lOIfIOS persones monsieur
Guilhem Guiraldensi, Bernard Gaucelli prebtres, Bernard Podii, Perrinet La
Piqe, Jean Bernardi, Jean Roquette, cordonnier, habitans dudit lieu appellés
et priés d'entendre les choses susdites et moi Ramond de Gaucio notaire
public d'authorité inperalle du lieu de St Jean de Fos de ladite diocese de
Lodéve, qui requis des choses susdites par lesdites parties ay receu en
note ceste instrumant.

-:000:Mais, a ma place, de mon mandemant, Jean Bernardi, clerc du lieu
de St Julien de Tornel, diocèse de Mende, mon substitut a escript et
grossoié ce instrument en trois pieces de pargemin attachées ensemble
cousues avec du filet de chanbre. La derniere ligne de la premiere peau
comence 1 Dmni 1 la derniere de la seconde peau comence 1 Si qua 1 la
dernière ligne de la derniere comence 1 Ego.
-:000:-

