
                          Chronique de Juillet 2015 ! Est-ce la der ? 
 

Ces chroniques de la vallée de la Castellane, chroniques couplées à des comptes-

rendus- se voulant très personnels- de balades du groupe des randonneurs del carrer 

de les senyores, ont démarré sous l'égide de Janie Bousquet Jacquemin, il y aura 

bientôt quatre ans. Janie n'est malheureusement plus là  et Jérémy, l'indispensable 

metteur en page sur Internet, quitte Mosset...Qui ferem, home, es la vida ! Hi podem 

pas rés ! me chuchotte, du haut de son nuage, Marcel del solar blanc. 

Alors, en ce début Juillet, peut-être pour la dernière fois, je vous emmène dans les 

ruelles du village puis vous entraine jusqu'au col de Jau... 

Les ruelles, écrasées de soleil en ce début d'après midi, m'offrent quelques clichés 

surprenants  tels ce nid d'hirondelle habité, curieusement juché sur un lampadaire 

sous l'auvent d'une maison...mais encore, en équilibre sur une publicité sortant d'une 

boite à lettres, un rouge queue noir tout frétillant s'apprétant à donner la becquée... et 

puis, jaillissant des vieux murs voire des anciennes fortifications...des plantes, 

d'humbles plantes dites des murailles dont l'existence, je puis vous l'assurer n'est pas 

tous les jours commode...Pensez donc ! Des semaines et des semaines sans boire...Le 

soleil de midi qui chauffe les pierres à blanc...Un ravitaillement de famine qu'il faut 

aller dérober dans les crevasses et les joints... et  la tramontane si forte et si froide 

qui s'engouffre dans les placettes et les ruelles...Le roi de ces espaces verts des 

encoignures est le Centranthe rouge ou Lilas d'Espagne suivi de près par la 

Pariétaire officinale et ses feuilles accrocheuses puis l'Armoise absinthe  et son 

parfum d'enfance...dans les recoins humides, voici le cortège des petites fougères 

genre Polypode, Capillaire et Asplénium... dépassant de fissures surgissent de petits 

Plantains ou de grandes touffes de Paquerettes des murailles, de Campanules des 

rochers voire de Giroflées violier... et n'oublions pas la Linaire cymbalaire 

curieusement nommée ruine de Rome, le Laiteron et sa sève blanche ainsi que la 

Grande Chélidoine dont la sève orangée est l'ennemie jurée des verrues ... 

Cependant, s'il peut être intéressant de parler des plantes qui colonisent les murs, 

connaissez-vous les origines de Mosset, cet accueillant village comptant plus d'une 

dizaine de nationalités ? Non ? Adressons-nous alors à Lluis Basséda et à sa fameuse 

Toponymie historique de Catalunya Nord : 

-Avant le XII°siècle, la Villa Mosseto se trouvait en aval du village actuel, près de 

Corbiac, avec son église Sant Julià, au lieu dit Mosset Vell. 



-Le Mosset actuel n'était alors qu'une petite ferme appelée Cort ou Corts(enclos puis 

ferme bâtie sur l'éperon rocheux)... 

-Les seigneurs de Mosset ayant construit au XIII°siècle leur nouveau château féodal 

sur le site plus favorable du Puig de Corts, un village s'est développé au pied de ce 

château, prenant peu à peu le nom de Mosset, tandis que Corts tombait en désuétude 

et que le Mosset abandonné devenait Mosset el Vell. 

vieux  

              Fougères rupestres.                                     Pâquerettes des murailles.                                 

     Reine des près (haut du village).                   Tanaisie vulgaire (Château d'eau). 



        Au pied d'anciennes fortifications s'épanouissent Centranthes et Pariétaires. 

Quoi de nouveau en descendant du col de Jau ? 

          Troupeau en estive au col.                   Un des Lupins...cadeau de M. Bernadac.     

     Musaraignes mortes sur le chemin.                          Quel beau Serpolet ! 

     Fraises de la font de la mantega.                    Grande Astrance (bord de sentier) 

 

 



 

                 Sédum annuel.                                           Epilobe des montagnes. 

 

               Brunelle ou Prunelle.                                         Epiaire officinale. 

     

              Gaillet ou caille lait.                                           Laitue de Plumier. 

 

 



 

      Tussilage pas d'âne en feuilles.                       Une Centaurée dans la prairie. 

            Millepertuis perforé.                                Bouquet de Luzules (sous bois). 

La plupart des plantes citées-Tussilage, Millepertuis, Centaurée, Serpolet..-ont, vous 

vous en doutez, des noms souvent légendaires ainsi que des vertus médicinales mises 

en exergue, naguère, par des instituteurs-botanistes tels le vernétois L. Conill. Voici 

comment il présentait la Brunelle qui tapisse en cette période le pla du col de Jau : 

                                             Herba del trahidor. 

Une vieille légende raconte que la brunelle donne une tisane tonique qui relève le 

courage du traitre, del trahidor. 

Les feuilles pilées et appliquées en cataplasmes réduisent les clous, panaris et 

furoncles ; ces feuilles, mangées en salade pendant une quinzaine de jours, soulagent 

dans les douleurs hémorroïdales. 

 

Au cours de cette ultime balade par les sentiers j'ai éprouvé un malaise en découvrant 

à quelques mètres l'un de l'autre et apparemment intacts les petits cadavres de ces 

micromammifères exceptionnels que sont les musaraignes. 

 

Ai relu et utilisé avec plaisir : les plantes des vieux murs de LA HULOTTE. 



Boult aux Bois 08240 Buzancy. 


