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LES VERSAVlN, MEUNIERS DE SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
(1260 - 1609)
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par Pierre DAVID (Arts et Traditions Rurales)

Faisant suite à la difficile réécriture des IIQuatre actes relatifs aux
moulins et au droit de l'ecu à la fin du Moyen-Age à Solnt-Guilhem-le-Dêsert", travail
accompli avec une grande érudition par Pierre Ucla, il a semblé souhaitable à IIArts et
Traditions Rurales", de donner les informations en sa possession sur les V~rsavin,
meuniers de Saint-Guilhem-le-Désert.
On trouve la famille Versavin, à Saint-Guilhem-le-Désert, depuis la

deuxième moitié du Xlllè siècle - 1260 -, [usqu'cu début du XVllè siècle - 1609 -, soit
près de trois siècles et demi de présence dans le village, ce qui représente une

pêrênitê dl habitation assez exceptionnelle.
Dès le premier acte (1260), Guirard Versavin agit en qualité de
meunier.
Le 30 octobre 1609, on parle encore du moulin de Charles Verhaing.
Guirard Versavin (1260) ; Sicard Versani (XVè siècle, sans date précise) ; Jean
Versavini (1424) ; Sicard et Raymond Versavin (1458) ; Marcellin Versani (1556) ;
Jacques et Charles Versavis (1600) ; Antoine Versani (1608) ; Charles Verhaing
(1609), tels sont les prénoms et le nom - qui subit quelques variantes orthographiquesdes membres du même clan familial retrouvés dans huit actes d'archives.
En, 1260, Guirard Versavin, meunier d'un moulin situé sur le Verdus, slengage
devant Paumônier du monastère de Saint-Guilhem, à accomplir certaines obligations
liées à la bonne marche de l'usine, notamment à récurer une partie du ruisseau après
chaque débordement, à changer le cour d'un béai, ...
Au XVè siècle (date non précisée), un Sicard Versani est dit syndic de SaintGuilhem; il proteste, au nom des habitants, contre la lourdeur d'un impôt.
En 1424, Jean Versavini, habitant du mas de Lestagnol, entre en conflit contre les
syndics de Saint-Guilhem, au suiet d'un droit de dépaissance dans les communaux, que
les habitants du village prétendent jouir pour leurs troupeaux, depuis 1286.
L'cere du 8 mars 1458 - retranscrit dans son intégralité par P. Ucla - met en scène

Sicard et Raimond Versavin frères et les syndics de Saint-Guilhem, en procès au sujet
d'une chaussée et de la jouissance de la fontaine publique, pour l'usage de leur moulin

bladier, rivière de Verdus - la chaussée assise proche le four à pain et devant la
fontaine publique.

Les Moulins de l'Hérault, Dossier n? 14, 1994, p. 41 - 47.
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Le 5 novembre 1556, Marcellin Versani reconnaît ses possessions immobilières,
situées en mojoritê dans la paroisse de Saint-Laurent, avec les droits dont elles sont
grevées, vis à vis du monastère.
En plus du moulin familial (chargé de 5 cartes bled de mouture), le reconnaissant
. énumère une maison, trois jordins, un pré, une olivette, et un

fery (?), exemple type de

la petite propriété, constituée d'infimes parcelles entourant le village.

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

Pour ces divers héritages, Marcellin Versani verse 5 cartes de bled, 2 deniers, 5
lievrals d'huile, une once et demie de poivre, par an, et s'engage envers le seigneur
directe, le cellerier de l'abbaye, Louis Pellamourgue, à venir le servir en sa maison
lorsque ce dernier le voudra, à lui préparer une chaise tapissée et "lui expausseter sa
robe" ... , réminicence de très vieux droits féodaux frappant les emphitéotes, droits
sans grande conséquence financière, mais toujours maintenus, pour marquer la
dépensance des habitants, suiets de leur seigneur.
Les actes du 2 mai 1600 et du 2 [envier 1608 mettent en cause, le premier en
dote, Jacques et Charles Versavis qui vendent leur maison, paroisse de Saint-Laurent;
le second, Antoine Versani, pour l'achat d'une "balme" et d'une pièce de terre
contiguë, tènement de Combe-Floride; Antoine paiera, pour la balme et la terre une
charge annuelle d'une livre de figues séchées et deux "tourdras" (grosses grives).
Le dernier acte - 31 octobre 1609 - mentionne la vente par décret, au profit de
messire Guillaume Coste, de la pension annuelle d'un setier, une quarte bled, prélevée
sur le moulin de Charles Verhaing, sur la rivière de Verdus.
On ne sait si le clan Versavin survécut longtemps, dans le village de
Saint-Guilhem, après la date de 1609 ; nos informations actuelles s'arrêtent là.
Une après Poutre, du fait d'une loi naturelle, les vieilles familles
disparaissent du village, soit par extinction, soit par émigration ; souvent un gendre
apporte un patronyme nouveau ...
L'arrivée constante d'émigrés, descendus de la montagne pour la
plupart, comble les vides.
Le travail de Pierre Ucla et les notes qui lui font suite apportent
quelques éclaircissements sur les Versavin, dépositaires du moulin dit de la Font, plus
tard de la Font du Four.
Une étude portant sur les installations hydrauliques de la communauté
de Saint-Guilhem-le-Désert, en préparation, aura l'occasion de reparler de ce moulin,
dans sa longue durée.
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Notes d'archives sur les Versavin, meuniers de Saint-Guilhem-le-Désert (1260-1609)
1260 : Guiraud Versavin promet à Guilhem Arsatio, aumônier du monastère de SaintGuilhem, qu'il placera un "esclafidou" (épanchoir), à la chambre de son moulin, situé
.sur le Verdus, d'ici la fête prochaine de N. D. d'Août. Lorsque la rivière de Verdus
débordera, il enlèvera, à ses dépens, la terre et le sable "qui est au rec ou canal du

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

dit Verdus, depuis la maison de l'aumônier jusqu'ô la chaussée". Il changera le cours
du béai dans la partie amont du Verdus, pour en créer un autre, permettant de

rejoindre les jordins et possessions de Guilhem Maurelly. Il promet, encore, d'abbattre
la chambre de son moulin.
Si, ce qu'il vient de promettre n'est pas tenu, il paiera 50 sols melgoriens. Raymond
Goti et Guilhem Cros se portent caution des engagements de Guiraud Versavin.
L'acte écrit par Bernard Bo..di, notaire public de Saint-Guilhem, en présence de
Pierre de Vallebouce prieur de Saint-Pargoire, de Jean de la Panouse, témoins, se
passe devant la fontaine commune de Saint-Guilhem et proche de la chaussée.
(Archives Communales de Saint-Guilhem 0.0.3. Résumé de la transcription de Pierre
Ucla).
XVè siècle (date imprécisel. Sicard Versani, syndic de Saint-Guilhem, proteste devant
le iuge du viguier de Gignac, contre la lourdeur dl un fouage demandé pour
l'évacuation des Anglais de l'Agenais.
(Archives communales de Saint-Guilhem. C.C. 11).
1424. Procès devant le viguier royal de Gignac, Bernard de Fouzillon, seigneur de
Fouzillon et de Laurens, entre les Consuls de Saint-Guilhem, et Jean Versavini, habitant
du manse de Lestagnol, juridiction de Saint-Guilhem, terroir de Las Cotomeyras. Ce
dernier génait les habitants dans l'usage où ils entendent être, en vertu d'une
transaction de 1286, de faire dépaître leurs animaux dans les bois communaux.
(Archives communales de Saint-Guilhem. F.F. 16).

8 mars 1458. Translat en francois, 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 [ouisscnce de la fontaine publique dud. lieu, pour l'usage du moulin
bladier desdits frères, situé sur la rivière de Verdus audit St-Guilhem; le tout accordé
sous l'aggréation et avec la permission du cellerier de l'cbbeïe de Saint-Guilhem.
(Copie simple, sur papier. Article 1359. A.D.H. 5.H.1. Abbaye de Saint-Guilhem).
Le même acte figure également dans les Archives Communales de SaintGuilhem. 0.0.3. ovec la précision suivante: "Chaussée assise proche le four à pain et
devant la fontaine publique dudit lieu". P. Ucla en a donné la transcription (voir
"Quatre actes relatifs aux moulins et au droit de l'eau à la fin du Moyen Age à SaintGuilhem-le-Désert. P. Ucla).
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Résumé de l'acte: Procès pendant entre les syndics de Saint-Guilhem,
et Sicard et Raimond Versavin, frères, habitants de Saint-Guilhem.
Les Versavin affirment être en possession, depuis un temps immémorial,
de la chaussée assise sur le Verdus, proche le four à pain et devant la fontaine
. publique; ils peuvent en user selon leur besoin, ainsi que de recevoir l'ea u, tant de la
rivière de Verdus que de la fontaine publique, par l'intermédiaire d'un béai desservant
leur moulin bladier, situé lui aussi sur le Verdus ; ils jouissent encore de l'uscqe
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d'arroser leur pré, en amont du moulin, pré traversé par l'eau venant de la chaussée à
leur moulin.
Les syndics allégant "scavoir ... ne souloit point avoir de chaussée
parce que s'il i en avoit elle ne pourroit estre sans prejudice de la fontaine publique
dudict lieu, de toute la république et de tous les habitons Il •
Dans le but de mettre fin ou procès, le cellerier de l'abbaye "sêcnt en
son tribunal, sur un certain siège de pierre, à la façon de ses devanciers", demande
aux parties de conclure un accord. Les syndics et les Versavin transigent et
promettent ce qui suit :

1°) Sicard et Raimond Versavin, frères, leurs héritiers et successeurs pourront
"exercer pouvoir audict lieu ou ils sont accoutumés et soint en possession et saisie de
faire ladicte chaussée et de la construire bien et convenablement et de telle façon
que l'eau tant de la fontaine que de la rivière de Verdus puisse facilement et utilement
courir à leur moulin, sons préjudice toutefois de la fontaine et des habitons dudit lieu
de St Guilhem" .
2°) Les "cauquières", (tanneries), prés et jardins des habitants de Saint-Guilhem,
placés en aval de la chaussée, pourront utiliser l'eau, litant de la fontaine que de la
dite rivière de Verdus", selon qu'il leur sera nécessaire.
3°) Versavin frères s'obligent à nettoyer, à leurs dépens, le béai (ou rec) par lequel
l'ea u de la fontaine va à la rivière de Verdus, afin que celle-là puisse rejoindre plus
facilement celle-ci.

4°) Ils n'entendent apporter aucun préjudice à l'environnement.
5°) Ils slengagent à construire la chaussé de la fontaine à 7 connes (:;t 14 mètres) à
compter de la source.

6°) Par cet accord, ils ne prétendent rien faire de préjudiciable ou moulin de l'abbé.
Raimond de Casso, notaire de Saint-Jean-de-Fos reçoit la transaction devant la
fontaine publique, auprès de la chaussée. Présents : Estiene Govany, des Rives
d'Auvergne, Jean Mole, cardeur du lieu de Cros, paroisse Saint-Martin de Prunet,
Dominique XXX, cardeur du lieu de Nant, diocèse de Vabres, Pierre Calaves, Pierre
Verlain laboureur, habitant St Guilhem.

5 novembre 1956. Extrait d'acte de reconnaissance, faite par Marcellin Versani,
- d'une maison, en la paroisse de Saint-Laurens;
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- d'un jardin au dit lieu, nommé le Cap des Orts, chargé d'un denier l'an;
- d'un autre audit tènement du Cap des Orts, même paroisse de Saint-Laurens,
appelé dei Rulladou, chargé d'un denier;
- d'un moulin, avec maison et verdyn (jardin) en la même paroisse, chargé de 5
. cortes de bled de mouture ;
- d'un prêt (pré) audit lieu, avec ses costes, chargé de 3 lievrals et demy d'huile ;
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- et d'une olivette, ou tènement de Roquebrial, chargé de 2 lievrals d'huile;
- finalement d'one fer)i, nommé le Fer)i de la Paster)ie de Saint-Guilhem, chargé
d'une once et demie de poivre, envers frère Louis Pellamourgue, cellerier du
monastère de Saint-Guilhem, seigneur directe desdits héritages, que le réconnoissant
devra servir en sa maison, lorsqu'il le voudra, lui préparer une chasse tapissée, et lui
expousseter sa robe, pour Ilusage annuel de sa maison ci-dessus.
(Extrait autentique, francois sur papier - Article 1394. A.D.H. 5.H.1. Abbaye de SaintGuilhem).
24 mai 1600. Jacques et Charles Versavis vendent une maison, Paroisse de Saintlcurens, à Raymond Guilhet.
(Article 1412 - A.D.H. 5.H.1. Abbaye de Saint-Guilhem).
2 ianvier 1608. Antoine Versani achète une balme et une pièce de terre de 3
sésterées à semer joignante au tènement de Combe Floride, au terroir de SaintGuilhem, sous ftusage annuel d'une livre de figures sèches, et deux tourdras.
(Article 1418. A.D.H. 5.H.1 .. Abbaye de Saint-Guilhem).
31 octobre 16091. Acte de vente Par décret d'une pension annuelle d'un sestier, un
quartai bled, sur le moulin de Charles Verhaing, situé audit lieu sur la rivière de Verdus,
vendue ou profit de messire Guillaume Coste.
(Original, francois, sur parchemin. Article 1422- A.D.H. 5.H.l. Abbaye de SaintGuilhem).
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