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Pradettes
Déplacement de l’habitat

En 1296, la glèisa es atestada al nòrdoèst del vilatge, al solan de Sant Joan,
ont sembla que se trobava lo vilatge
primitiu. Lo lòc de culte actual foguèt
establit en 1769. Bastida entre 1927 e
1929, l’eoliana servissiá a provesir d’aiga
als 30 estatjants de l’epòca. Sa pompa
aspira l’aiga del bacin de captacion qu’es
encaminada sus 300 mètres, 20 mètres
al dessús.

Détail des maçonneries, projet de l’éolienne, 1927
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L’éolienne

Eglise Saint-Jean-Baptiste © Mairie de Pradettes

Carte des Basses Pyrénées vers 1720 (détail).
Orientée sud/nord pour les besoins militaires.
(ministère de la défense, cote J10C1343)

Construite entre 1927 et 1929, elle fait partie d’un vaste
système d’adduction d’eau potable pour les 30 habitants et
leurs animaux. Elle repose sur un socle au-dessus du bassin de
captage de 7 000 litres. Sa roue de 3m50, perchée au sommet
d’un pylône de 6m de haut, actionne une pompe aspirante et
refoulante de 80 mètres/minute. L’eau est ainsi élevée, sur
une distance de 300 mètres, jusqu’au hameau de Périlhou une
vingtaine de mètres au-dessus. Là, elle est stockée dans un
réservoir (aujourd’hui disparu) composé de deux compartiments
de 6 000 litres chacun, l’un servant de réserve en cas de
sècheresse. Trois fontaines, dont deux avec abreuvoir, ont été
placées à Périlhou et Pradettes. L'éolienne est restaurée en 2011.

Pradettes

In 1296, the church is attested to be at the
north-west of the village at ‘Soula de SaintJean’, presumably the site of the original
village. The current place of worship was
established in 1769. Built between 1927
and 1929, the windmill served to supply
water to the 30 inhabitants. The water is
brought up from the catchment basin by
a suction pump and is then transported
over 300 m, 20 m above.
En 1296, hay constancia de la existencia
de la iglesia en el noroeste del pueblo,
en el “Soula Saint-Jean” donde tal vez se
situaba la aldea inicial. La actual iglesia
data de 1769. La eólica se construyó
entre 1927 y 1929 para abastecer de
agua a los 30 habitantes de entonces. Su
bomba aspirante sube el agua durante
300 metros de la alberca-manantial
hasta 20 metros más arriba.

Visu’el Communication

Passée des comtes de Foix aux Lévis-Mirepoix au
XIIIe siècle, Pradettes est incluse dans la seigneurie
de Léran de 1329 jusqu'à la Révolution. La première
mention connue de son église date de 1296 et la situe
au " Soula de Saint-Jean " au nord-ouest du village
actuel. Il est vraisemblable que l’habitat primitif y
était aussi. En 1769, un lieu de culte est établi au
hameau de Périlhou se rapprochant des populations
d’alors. Dédié à Saint-Jean-Baptiste, cet édifice a été
complètement restauré dans les années 1980.

