
                                                 El prat de l'Henri, à la primevera 

                                              Le pré d'Henri au Printemps. 
 

Ce pré que j'appelle el prat de l'Henri se situe, tout près du village, au lieu dit Sabadell. 

C'est la dernière prairie existante du moins sur cette partie du territoire mossétan. 

Naguère (il y a tout de même une soixantaine d'années!) elle était au coeur d'un ensemble de petits 

champs en terrasses qui tenaient alors à distance les bois de feuillus qui encadrent le ravin (correc) 

dit de Coma gelada (de la combe gelée) ou de les Fabre (des filles Fabre)... Aujourd'hui, 

désertification rurale oblige, ce sont les bosquets qui l'emportent... seule, tel le petit village d'Astérix, 

cette prairie  couleur d'espérance résiste...mais pour combien de temps ? 

Disposé en terrasses couvertes d'une herbe tantôt rase et rare, tantôt haute et abondante- cela dépend, 

évidemment, de la saison et de la pluviométrie-, agrémenté d'un abreuvoir rustique raccordé  à une 

source à l'humeur parfois vagabonde ce pré, dis-je, domine le village qui lui fait face ainsi que le 

petit gouffre alimentant tant bien que mal la partie basse du ravin de Coma gelada . 

Ses terrasses (ou feixes) parsemées d'arbres aussi divers que merisiers, frênes, aulnes, érables et 

noisetiers sont, elles mêmes dominées par un cortal, ancienne demeure plus qu'estivale car occupée, 

jadis, de début Mai à la fin de l'automne, par la famille du massouver (propriétaire du mas). 

A l'origine, à savoir fin du XIX°-début du XX°, cette estive devait, certainement, comporter l'étable 

avec sa mangeoire, le fenil à l'étage et, mitoyenne, la caseta (la petite maison) familiale. 

Cependant, lorsque Baptiste Sangaletti, père de Marie et grand père d'Henri, acheta, dans les années 

50, cet ensemble à Pierre Petit, mossétan quittant la région, la caseta avait été transformée en une 

deuxième étable si bien qu'aujourd'hui,Henri se trouve propriétaire d'une estive à deux étables : 

l'une pour les vaches, l'autre pour les brebis... 

La proximité du village peut expliquer l'absence de caseta de même que l'aisance de la famille  Petit 

justifierait la seconde étable … c'est à la même époque que ce Pierre Petit vendit à Marguerite et 

Céleste Lambert, le couple d'instituteurs villageois, un deuxième cortal*ainsi que les feixes 

attenantes... à l'entrée  de la piste de Montfort. 

*Après moultes transformations, ce cortal est devenu une belle demeure toute enrubannée de vigne 

vierge. 

L'automne venu, lorsque le ramat (troupeau de moutons) d'Henri est de retour d'estive (parfois vers 

les lacs de Nohèdes, sinon al Solar blanc, au-dessus del camp de la sal), c'est dans cette prairie que, 

sous la garde d'une ânesse et de son ânon déjà grandet, brebis et agneaux passent la journée. 

C'est là aussi qu'en été  je vais faire provision de criquets pour la pêche*. 

*La prolifération de criquets, araignées dont l'épeire diadème, mantes religieuses, sauterelles et 

autres insectes est signe évident du non emploi d'insecticides... crottes d'ovins et crottin de solipèdes  

s'avérant de bons engrais naturels... 

Ce retour vers Sabadell et ses anciennes terrasses herbeuses me ramène à mes vacances mossétanes 

et à nos parties de rugby entre copains, parties qui s'achevaient immanquablement -parce que étions 

visibles du parapet-par les imprécations et vociférations du propriétaire de la parcelle dont on 

mettait à mal le regain...aux parties de chasse au lapin que le furet débusquait dans les interstices 

des murs des feixes... à ces pies que l'on dénichait dans les peupliers qui bordaient le correc... à ces 

familles de merles,geais, piverts et friquets (petits moineaux campagnards)... qui menaient grand 

bruit à notre arrivée...et à cette énorme (à mes yeux d'enfant) couleuvre de Montpellier qui s'était 

dressée, soudainement, au détour du sentier...avant de disparaître sous les ronces... 
(Mise en images : Julien Carcasona-Llaury) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
               Mosset vu du prè d'Henri                                               Pré vu des hauteurs du village 
 

 
                    L'abreuvoir intermittent                                             Le cortal aux deux étables 
 

 
                         Merisier en fleurs                                                            El gourg (gouffre) 

 

 



 

                           Orchis sureau                                                         Asphodèle blanc 

 

 
                Rhinanthe crête de coq                                                           Ancolie vulgaire                                         
 

 

                     Parisette à quatre feuilles                                             Ciste à feuilles de laurier 

 


