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Pierre David, A.T.R. et les moulins de l’Hérault (1984-2001) 
 
 

par Jean-Claude RICHARD 
 
 

 Vau mai ara au moulin 
Qu’au medecin 

 
 
 
 
 

C’est à Octon, le 15 décembre 1984, qu’eut lieu une première rencontre qui réunit les 
personnes susceptibles d’être intéressées par un programme d’étude sur les Moulins du 
département de l’Hérault qu’engageait l’Association Arts et Traditions Rurales (1). 

 
 A cette occasion fut publié un dossier, affecté du numéro 1, qui regroupait, en 
quelques pages, le projet et les moyens de l’enquête, des documents de travail et des 
références bibliographiques. L’importance de la participation à cette réunion détermina 
l’Association à poursuivre ce programme. 
 
 Ainsi, de 1984 à 2001, furent publiés 20 dossiers, sous le titre général : Les Moulins de 
l’Hérault, qui sont régulièrement sortis des presses lors de réunions tenues dans différents 
lieux du département, constituant, à ce jour, une masse documentaire de plus de 3 000 pages 
qui correspondent à des études originales ou à des publications anciennes reproduites en 
raison de leur difficulté d’accès, comme les pages et planches de l’Encyclopédie Diderot-
d’Alembert qui constituèrent même un volume (Dossier 4 du 25.12.85) (2). 
 
 Les objectifs ont été fixés dès le début de cette recherche : recenser de la façon la plus 
précise les établissements mouliniers ou leurs vestiges quel que soit le type d’énergie utilisée 
(eau, vent…) et le type de production (blé, huile, étoffes, plâtre, martinets, papiers, etc...). Les 
sources écrites ont été croisées par des recherches de terrain afin d’aboutir à des dossiers 
communaux ou individuels les plus complets possibles. 
 
 La richesse du département de l’Hérault, du Moyen Age au vingtième siècle (les 
vestiges antiques restent encore très mal connus) est telle qu’il est très difficile d’obtenir pour 
chaque installation une documentation comparable. Il n’y a pas de commune mesure entre des 
installations appartenant à des seigneuries laïques, à des évêchés ou des abbayes – dont on 
peut suivre l’histoire avec des textes continus depuis le Moyen Age – et les modestes ateliers 
de communautés pauvres. 
 
 Sur le plan architectural, certains de ces moulins, sur l’Hérault ou sur l’Orb, sont de 
véritables monuments ou forteresses face aux flots tumultueux des inondations régulières à 
travers les siècles. Ils sont bâtis de la même façon que les autres monuments laïcs ou religieux 
qui les entourent. 
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 Les inventaires et les cartes de répartition montrent une très grande abondance de ces 
installations moulinières sur les axes privilégiés que sont les fleuves mais aussi des 
concentrations dans ou à proximité des villes (Montpellier, Lodève, Béziers, Saint-Pons-de-
Thomières…). Indispensables pour assurer l’alimentation de tous, les moulins sont aussi 
présents dans presque chaque communauté ou à distance raisonnable. 
 
 Un objectif de ce projet reste encore assez mal représenté : il s’agit de la vie des 
hommes, de la mémoire orale. On sait que, dans la plupart des cas, les moulins se sont arrêtés 
à la fin du dix-neuvième ou au début du vingtième siècle : au-delà de la guerre de 1914-1918, 
le moulin à blé rural, dans ce département, est une exception si bien que les meuniers ont 
constitué une catégorie en voie de disparition rapide. Dans les années 1980-1990, les 
« survivants » sont rares si bien que les hommes n’ont pas la place qu’ils pourraient avoir et 
qu’ils auraient eu dans une recherche effectuée il y a cinquante ou cent ans ! 
 
 Un autre but de ces enquêtes a été d’engager sur ce patrimoine une campagne de 
réhabilitation qui a souvent rencontré des projets locaux conduits par des associations, comme 
ce fut le cas à Faugères ou à Nissan-lez-Ensérune : là, des moulins à vent ont été restaurés et 
fonctionnent, même s’ils ne produisent pas. 
 
 Les moulins à eau qui ont quasiment tous perdu leur équipement mécanique, sont plus 
difficilement l’objet de restauration car celle-ci implique la maîtrise de l’eau. Quelques 
équipements encore existants, comme au moulin de Fau de Peyre (Lozère) ou à Tornac 
(Gard), permettent d’envisager une restitution de ce qui a disparu. La recherche sur les lieux 
d’extraction et de provenance des meules constitue une recherche particulière (3). 
 
 C’est à partir de cette masse documentaire qu’il a été possible d’engager la réalisation 
de maquettes au 1/10 des types connus de moulins (4). A ce jour, ces réalisations permettent de 
mieux saisir les fonctionnements et constituent des instruments pédagogiques pour les 
expositions et les écoles. 
 
 Même si, de temps en temps, il est possible de participer à des publications 
synthétiques (5) ou de donner des monographies (6), cette rechreche de terrain et d’archives, à 
la veille de voir bientôt son 21ème volume publié, a été largement bénéficiaire pour tous. Les 
chercheurs, professionnels et amateurs, ont pu découvrir et faire connaître de nouveaux 
champs d’investigation. 
 

Grâce à eux, ce patrimoine a été réintroduit socialement dans les communes et dans les 
préoccupations des citoyens et de leurs élus. Bien entendu, ces pratiques traditionnelles 
participent aux débats sur les énergies douces et sur les produits naturels. Enfin, 
historiquement, dans la vie des communautés, la recherche sur les moulins a attiré l’attention 
sur une catégorie sociale et sur des métiers peu étudiés. De là, et par ricochets, parce que ces 
installations participent au développement artisanal et économique, il est possible de 
poursuivre les réflexions sur tous les produits naturels ou apprêtés qui, à un moment ou un 
autre, dépendaient des moulins. 

 
 Les recherches conduites par les Arts et Traditions Rurales sur le département de 
l’Hérault et à partir de celui-ci vers les régions voisines, contribuent à une meilleure 
connaissance des terroirs et accompagnent le regain d’intérêt et pour l’histoire rurale et pour 
l’histoire communale. 
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* 
*    * 

 
 Sans Pierre David, il n’aurait pas été possible d’atteindre ces résultats : grâce à ses 
connaissances, à son opiniâtreté, aux multiples collaborateurs qu’il avait su réunir tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur d’A.T.R., les Moulins de l’Hérault ne sont plus des monuments 
inconnus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bouzigues, décembre 1994 : vingtième anniversaire d’A.T.R. : on reconnaît, au premier rang,  
                                                  troisième à partir de la gauche, Pierre David. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
(1) Cette association a été fondée en 1974 et présidée successivement par A. Durand-Tullou, J.-Cl. Richard, J.-

P. Creissac et F. Charras. Les moulins ne constituent qu’un des thèmes de recherche qui donnent lieu à des 
publications de séries ou de volumes avec une revue, les Cahiers d’Arts et Traditions Rurales (siège 
administratif : Domaine des Trois Fontaines, 34230 Le Pouget). 

(2) On trouvera une bibliographie du sujet général réunie récemment à propos de la Provence par G. Comet, 
Moulins de Provence et d’ailleurs, ou historiographie, méthode et idéologie chez les historiens, Provence 
historique, 49, 1999, p. 159-168. 

(3) On trouvera l’illustration des questions posées dans la collection des Dossiers Les Moulins de l’Hérault du 
n° 1, Octon, 15.12.84 au n° 20, Rogues, 08.02.01. 

(4) Ces réalisations sont dues à la compétence de M. Louis Gillet, ingénieur : 5 moulins à vent, à eau, 2 à sang 
qui ont un volume de 1 à 2 mètres cubes. 

(5) P. David, Languedoc-Roussillon, dans La France des Moulins, réalisation et photographies G. Simmonet, 
avec la collaboration de Chr. Gibbings, Paris, 1988, p. 117-125. 

(6) P. David et alii, Les moulins de Millau, Nîmes, 1993 ; L’olivier de Saint-Benoît-D’Aniane, Culture de 
l’olivier à Aniane, les moulins à huile d’Aniane, l’huilerie coopérative d’Aniane, Nîmes, 1996, sans oublier 
les conférences, émissions de radio et de télévision. 
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Hommage à Maurice Ranc (1926-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maurice RANC est né le 2 avril 1926 à Lespignan où ses parents tenaient une boucherie. Il est 
allé à l’école communale de Lespignan, puis à l’école pratique de Béziers. Il a suivi ses parents à 
Carcassonne et le temps de la guerre, il a vécu chez des amis agriculteurs dans la région de Rodez. En 
1945, il a suivi sa famille à Oraison (04), puis Carpentras, où il a travaillé dans le laboratoire de chimie 
photo d’une usine de carte postale, puis il s’est marié et a eu une fille prénommée Elisabeth. Ensuite, il 
a divorcé et s’est installé à Martigues et Fos-sur-Mer où il a aidé ses parents à la boucherie tout en 
faisant des travaux de photo dans son labo personnel. Entre les années 58 et 65, Maurice a du faire des 
séjours dans des hôpitaux de Marseille pour de graves problèmes de santé (intestins). Depuis ce 
moment, il était en invalidité. En décembre 1966, ses parents ont pris la retraite pour se retirer à 
Villeneuve-lès-Béziers, village de naissance de sa maman, son papa était à Millau. C’est à Fos, en 
avril 1967, quelques mois avant son départ pour Villeneuve qu’il m’a rencontrée. Nous nous sommes 
installés à Martigues où est né notre fils Raphaël en 1969, puis mariés en 70. Ensuite, nous nous 
sommes installés à Béziers, à Villeneuve, puis épisodiquement, à Montpellier, Arles pour mon travail 
et de nouveau à Villeneuve, définitivement en 93. Entre temps, depuis 87, il était président de la 
M.J.C. de Villeneuve-lès-Béziers et en 89, il a organisé une fête du bicentenaire de la révolution dont 
beaucoup de personnes se souviennent tant ce fut fastueux. 
 Pendant que nous habitions à Villeneuve, il était intervenu avec les animateurs en milieu rural 
pour des stages de photo et sérigraphie, ce qui le passionnait, à la maison il s’était installé un labo 
photo où il y passait beaucoup de temps. Puis il a eu des problèmes de tension artérielle et cardiaque 
en 90, opération pour un triple pontage en mars 98 et rupture d’anévrisme en août 98, sauvé de 
justesse il a vécu avec difficulté mais avec un moral d’acier et une grande force de caractère jusqu’au 
soir du 11 septembre 2001 où il est décédé à 20 h 30 d’une crise cardiaque. 
 Maurice était un humaniste utopiste, pour lui l’homme était perfectible et il voulait le bien et 
le meilleur pour tous. Je ne compte pas le nombre de personne errantes qui ont passé une nuit et, ou, 
pris un repas à la maison. Maurice a depuis toujours été un passionné de recherche en philosophie et 
science : ces dernières années, il étudiait la physique quantique et voulait toujours faire partager son 
savoir avec ses amis [Anne Marie Ranc]. 

* 
*   * 

 
SALUT MOMO ! Souvent, un long temps passait entre deux retrouvailles mais, comme dans ces 
réunions de famille où, devant soi, le grand frère lointain paraît n’être jamais parti, c’était toujours 
notre présent qui s’écoulait sans heurts. Pour l’heure, rien n’a changé mais l’attente se fait pesante ! 
Comment « saisir » ce poursuiveur d’inattendu, de subtil, toujours doucement en chemin ? Quels 
moments, quels visages l’évoqueraient le mieux ? L’artisan, fabriquant aux temps héroïques de la 
Photographie, plaques et papiers sensibles pour révéler des nuances de gris aujourd’hui presque 
oubliées ? le fondateur de l’Asinologie, plus sérieux qu’il ne voulait le montrer ? Quand il faisait Za 
Zen ou promouvait les aliments macrobiotiques ? Deux instantanés devraient suffire, le premier et le 
dernier que j’ai de lui : Une cour de collège qu’il traverse sous un vrai soleil d’automne, venant, au 
nom d’A.T.R., donner un grand coup de cœur pour la photo à des adolescents. Près de vingt-cinq 
après, dans l’ombre d’un amandier quinquagénaire, à la fin d’un été parfait, il quitte d’un bond la 
conversation amicale pour fixer avec son appareil de compagnie la forme évanescente d’un cirrus qui 
l’appelle. Ceux qui ont croisé sa route et l’ont accompagné un temps trouveront toujours une « belle 
lumière » qu’il inspire, un nuage qui lui ressemble… Salut à toi, camarade ! [François Charras]. 

VI
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Photographie, plaques et papiers sensibles pour révéler des nuances de gris aujourd’hui presque 
oubliées ? le fondateur de l’Asinologie, plus sérieux qu’il ne voulait le montrer ? Quand il faisait Za 
Zen ou promouvait les aliments macrobiotiques ? Deux instantanés devraient suffire, le premier et le 
dernier que j’ai de lui : Une cour de collège qu’il traverse sous un vrai soleil d’automne, venant, au 
nom d’A.T.R., donner un grand coup de cœur pour la photo à des adolescents. Près de vingt-cinq 
après, dans l’ombre d’un amandier quinquagénaire, à la fin d’un été parfait, il quitte d’un bond la 
conversation amicale pour fixer avec son appareil de compagnie la forme évanescente d’un cirrus qui 
l’appelle. Ceux qui ont croisé sa route et l’ont accompagné un temps trouveront toujours une « belle 
lumière » qu’il inspire, un nuage qui lui ressemble… Salut à toi, camarade ! [François Charras]. 

VI
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