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                            Dimanche le 14 février 2021                   

                                       

                        La Palme 
     

     
Durée : 4h 20 
Dénivelé : 280 m cumulé 
Difficulté : facile  

Conditions : licence annuelle 35 euros 
              ou assurance journalière 3 euros 
Repas : grillade : apporter apéro, vin, eau, viande…. 

Départ : 8 H 45 piscine du Moulin à Vent à Perpignan 

 

Un peu d’histoire… 

 
Le nom découlerait de l’ancien occitan qui désignait une taxe dont devaient s’acquitter ceux qui souhaitaient pêcher 

sur les terres du seigneur. Le village se trouve au bord d’un étang. Il est cité  sous l’appellation Palma dans un document de 

814.  
Il existe une autre thèse qui fait dériver le toponyme du latin palma (= branches, jeunes bois). 

Durant la préhistoire et durant l’Antiquité, le cordon littoral sableux qui cerne l’étang de La Palme n’était pas encore 

formé. Le site de l’actuel village se trouvait donc en bordure de mer. 

 Dès 805, Charlemagne fit don du site de l’actuel village à la prestigieuse abbaye bénédictine de Lagrasse. A 

la même époque le lieu-dit Saint Pancrace devint le fief de la maison seigneuriale de Narbonne. 

 

Des textes  datant de 814 attestent de 

l’existence d’un lieu de culte « palma cella » dédié à 

Saint Jean l’Evangéliste. Au XIe siècle un château 

appartenant à la puissance ecclésiastique fut construit 

près de l’église Saint Jean. Il aurait abrité un prieuré 

bénédictin dépendant de l’abbaye de Lagrasse. 

 Le village s’est constitué au XIIe siècle autour de 

ce lieu  de prière. La petite chapelle s’avéra trop petite 

pour dispenser le besoin de spiritualité locale. C’est ainsi 

que l’église actuelle fut appelée à remplacer le vieil édifice. 

Sa consécration intervint en 1147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La chapelle Saint-Pancrace 
La chapelle Saint-Pancrace 

 

 

En 1206 le vicomte de Narbonne aurait donné en fief le site de Saint 

Pancrace à un certain Amiel d’Auriac. Ce dernier était apparenté à la puissante 

famille seigneuriale de Termes. Il reste encore en ce lieu une chapelle du Xe 

siècle. 

L’actuel territoire de la commune était partagé entre deux seigneurs 

l’abbé de Lagrasse  et Amiel d’Auriac. 

La croisade des Albigeois (1209-1213 et 1226-1229) épargne La Palme. 

La protection de l’archevêque s’avéra déterminante. Le village devint le siège d’un 

archiprêtré en 1254 qu’il perdra le siècle suivant au profit de Roquefort les 

Corbières (1318). 

P.O.T

 

RANDO’CLUB      

                            

LE P.O.T  Rando’ Club 

vous propose  

            Blockhaus du Cap de Roc 



 

 

 

En 1258 le traité de Corbeil fixa la nouvelle frontière entre les royaumes de France et d’Aragon. Mais cet accord ne 

fit pas pour autant progresser la sécurité. Des deux côtés de la frontière de nombreuses agglomérations se fortifièrent. La 

Palme améliora les siennes. 

Le XVe siècle, qui fut marqué par de graves problèmes de succession, s’achève avec le mariage de Ferdinand et 

d’Isabelle unique héritière du trône de Castille. Ce couple que l’histoire baptisera les rois catholiques jeta les 

bases de la future grande Espagne. 
 

En 1503, les Espagnols du duc d’Albe pénètrent en Languedoc, 

s’emparent de Leucate et de La Palme. La paix revient avec le traité de Blois 

(1505). Puis, en 1536, la guerre reprit entre Charles Quint  et François 1er. Les 

troupes espagnoles furent arrêtées à Fitou où la paix fut signée. 

Entre 1562 et 1598, les guerres de religion opposaient le gouverneur 

du Languedoc -Henri de Montmorency- à François de Joyeuse qui était 

l’archevêque de Narbonne. Les Espagnols profitèrent de la situation pour, à 

nouveau attaquer la région. 

 

 

 

 

 

 

Enfin en 1635, Louis XIII déclare la guerre à l’Espagne. Les Ibériques repoussent les Français et prirent Fitou, 

Treilles, Roquefort, Leucate et … La Palme (1637). Mais le grand Condé eut le dernier mot. Une paix durable fut enfin conclue 

avec le traité des Pyrénées (1659). 

Le Roussillon devint définitivement français et la frontière repoussée à son emplacement actuel.  

 

La Révolution fut peu ressentie dans ces contrées trop éloignées de la capitale. Pourtant elle entraîna la fin de la co-

seigneurie. L’abbaye de Lagrasse fut transformée en hôpital militaire et le dernier seigneur des Auriac fut un certain Joseph 

d’Homs. 

 

Les remparts 
 
Comme plusieurs agglomérations médiévales La Palme ne s’est pas constituée autour d’un château féodal mais autour d’une église.  
Lorsqu’il s’agissait d’un château féodal, les habitants venaient se réfugier dans l’enceinte généralement fortifiée de l’édifice. Lorsqu’il 

s’agissait d’une église, le clocher le plus souvent crénelé, servait d’ultime repli devant le danger. 
Mais ces refuges-en particulier les églises- s’avérèrent rapidement insuffisants et peu propices pour résister à un siège prolongé. Il fallut 

avoir recours  à des enceintes fortifiées, avec des murs épais couronnés de courtines et avec un minimum de portes ouvrant à l’extérieur. 
Ces remparts permettaient de mieux se défendre et de mieux résister à un siège. De plus ils étaient de nature à décourager l’assaillant. 
En général la meilleure protection consistait à construire sur un promontoire. Mais à La Palme le site avait été mal choisi. 
Une 1ère enceinte, de dimension réduite, fut érigée au XIIIème siècle  autour de l’église Saint Jean ; cette dernière étant accolée à la partie 

du rempart située côté Nord. Il subsiste encore quelques vestiges de cette construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enceinte fut agrandie ensuite 
en tenant compte de l’essor 
démographique du village. Aujourd’hui les 
murs d’enceinte sont incorporés dans les 
habitations et de ce fait peu visibles. 

Par contre il subsiste deux 
portes : une ancienne appelée barbacane 
ou pont-levis  et une plus récente dominée 
par une horloge et un campanile. 

A l’origine la barbacane était 
équipée d’un pont-levis qui permettait de 
franchir une douve. L’autre porte est 
surmontée d’une tour crénelée coiffée d’un 
superbe campanile en fer forgé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La barbacane ou pont-levis 
 
  
Mais ces remparts n’ont pas été suffisants puisque La Palme fut occupée par les Espagnols en 1503 puis en 1637. 

 

 
 

    Prochaine Sortie : le 28 février 2021 du pont du Diable au Pont de Reynès 

Pour se renseigner, téléphoner à : Jean-François 04 68 56 81 03 /  06 20 40 63 05 


