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Dossier technique adressé à la municipalité 
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Contexte du projet 
 

 
Avant 

 

Après avoir demandé à réhabiliter ses lavoirs et nettoyer son vieux cimetière, la commune de La Palme a 
réitéré sa volonté de poursuivre la valorisation son patrimoine. 
 

C'est donc en vue de la restauration des sépultures de l'ancien cimetière, et après validation de son dossier 
technique par le PLIE du Grand Narbonne et le CDIAE (Comité départemental d’insertion par l’activité 
économique), que la mairie a demandé l’intervention d’IDEAL. 
 

Dans le cadre d'une convention IDEAL / PLIE / Commune, l'équipe d'IDEAL (action patrimoine 
environnement) encadrée par Mathias SAULNIER - compagnon tailleur de pierres -, a entrepris la restauration 
de ces dernières pour redonner une seconde vie à cet espace de recueillement. 
 

 
Après 
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Situation géographique 
 

 

 
Vue aérienne du site (Google Maps) 

 
 
 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 
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Historique 
 

 
Fresque montrant La Palme au 13ème siècle, peinte par JP Blancke 

 
Le village de La Palme était autrefois un prieuré et un des lieux du diocèse de Narbonne qui envoyait des 
députés aux États de la Province. Il fut donné à l'Abbaye de La Grasse en l'an 805, le 28 juin, par Charlemagne. 
 

La fondation de La Palme est manifestement antérieure à cette époque ; 
sa situation stratégique aux bords de la célèbre "Voie Domitienne" en 
faisait une étape obligée. 
 

En 1206, Amiel d'Auriac, frère d'Olivier de Termes, est Seigneur de Saint 
Pancrace, fief et château donnés par les Vicomtes de Narbonne. 
Il reste encore en ce lieu une chapelle du Xème siècle, Saint Pancrace. 
 

En 1302 après avoir cédé la Seigneurie de St Pancrace à son fils Bernard, 
Amiel d'Auriac devient Co-Seigneur de La Palme après le paréage signé 
avec l'Abbé de La Grasse. 
 

En 1503, le 28 octobre, le Duc d'Albe s'empare de Leucate ainsi que des 
villages de La Palme, Sigean, Fitou, Treilles, Roquefort, Saint Jean de 
Barrou, Villesèque et autres bourgs et villages jusqu'à Narbonne. 
C'est là que l'armée commandée par le Maréchal de Rieux, arrêta les 
espagnols qui mirent le feu à la plupart des lieux, firent des ravages affreux 
et prirent un grand butin. 
 

Les fortifications de La Palme étaient importantes. On retrouve de nos jours de nombreux vestiges des murs 
d’enceinte, d’anciennes portes et du bastion qui sont bien conservés (la Tour de l’Horloge, vieille porte 
principale, et la Porte de la Barbacane, ancien pont-levis). 
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Le vieux cimetière de La Palme se situe au croisement 
de la rue Lamartine et du chemin des Caveaux. Il a été 
fermé en 1880, année de l’inauguration du cimetière 
au dessus de l’avenue San Brancat. 
 
 
 
 

 
 
Devant la porte principale de ce nouveau cimetière, est érigé un 
monument à la mémoire de PELISSIER Léopold Henri Marius, 
médecin de 1ère Classe de la marine, né le 15 juillet 1883 à La Palme 
et disparu dans la catastrophe du dirigeable Dixmude le 23 
décembre 1923.  
 
 
 
Composition d’un monument funéraire 
 

 

 
Quel que soit le matériau utilisé, le monument funéraire se compose 
de plusieurs pièces destinées à être assemblées pour former un 
ensemble, la tombe. 
 
Ces pièces sont monolithes (constituées d’un seul bloc) ou en 
plusieurs éléments suivant la nature du matériau utilisé ; mais en 
règle générale, le monument funéraire est constitué de : 
 

 
1. Semelle : appelée aussi "passe pied", c'est la partie horizontale qui forme l’assise du monument. 
2. Soubassement : appelé aussi "parpaing", il constitue la base du monument funéraire. Carré ou arrondi, il 

peut être muni d'un prie-Dieu ou d'une jardinière. 
3. Stèle : élément vertical de forme variée (doucine, parchemin, cœur, tulipe, triangulaire) destiné à recevoir 

l’épitaphe et l’ornement (lithogravure, sculpture en bas-relief, pâte de verre), directement planté dans le 
sol ou rehaussé par un socle. 

4. Tombale : élément horizontal recouvrant tout ou partie de la sépulture. De forme (plate à pentes, en 
chapeau de gendarme, débordante) et de dimensions variables, elle peut recevoir les mêmes ornements 
que la stèle et ouvre sur le caveau. 

La gravure funéraire orne la tombale ou la stèle. Elle comporte typiquement le nom de la personne enterrée, 
ses dates de naissance et de décès, ainsi parfois qu'un message personnel ou une prière appelé épitaphe. 
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Contenu du projet 
 
 

 Le redressement des stèles 

 

 

 Le repositionnement des pierres tombales 

 La restauration d'une colonne 

 

 

 
Une prochaine intervention permettra : 
 

 Le rehaussement des pierres éboulées dans le 
champ en contre-bas 

 De reprendre la base du mur qui longe le 
cimetière 

 La sécurisation du bord du mur qui longe le 
cimetière avec une rambarde en bois 

 De faire un plan incliné au niveau de l’entrée 
 Le piquage des coulures de béton du pilier 

d’entrée en recouvrant d’enduit à la chaux 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Cette seconde phase de travaux a démarrée en juillet 2014 ... 
 
 

Redressement des stèles 
 
 

Dans un premier temps, l'équipe s'efforce de 
reconstituer les stèles... 

 

 

Les fondations de chacune d'entre-elles sont 
creusées au plus proche de l'endroit où elles sont 
tombées... 

... puis coulées et mises de niveau afin de péréniser 
le travail éffectué. 

 

 

Tour à tour l'échafaudage est monté afin de 
permettre d'hisser les blocs à l'aide d'un palan 
manuel et de sangles ... 

 
  

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 



La Palme 
Réhabilitation du vieux cimetière - Phase 2 

IDEAL - Initiatives Développement Emploi Aude Littoral - Parc d'Activités de La Coupe - 29, rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne 

Tél. : 04 68 42 45 27 - Fax : 04 68 41 77 75 - www.ideal-asso.eu 

  9 

 
 

... et de les poser avec la plus grande précision 
possible. 

 

 

Les différentes parties sont scellées entre elles par 
la pose d'un goujon lorsque cela s'avère 
nécessaire...  

... puis fixées à l'aide de scellement chimique a 
prise rapide... 

 

 

Le même processus est utilisé pour recoller les 
morceaux ! 

 
  

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Les stèles ayant retrouver leurs statures,... 

 

 

... les fondations sont camoufflées et les pierres 
nettoyées ! 

 
Une vue d'ensemble à la hauteur du travail effectué ! 
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Repositionnement des pierres tombales 
 
 

Au fil du temps et des intempéries, le terrain s'est 
affaissé. Les sépultures en ont pâti :  

pierres tombales ensevelies ... 

 

 

... voire déplacées. 

Une solution est apportée à chaque problème : 
Dégagement des pierres ensevelies ... 

 

 

... et remise à niveau du sol avoisinant. 
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Repositionnement des pierres déplacées à l'aide de 
barre de force et de tasseaux. 

 

 

Un travail titanesque et de longue haleine ... 

... pour pouvoir replacer centimètre après 
centimètre le monument funéraire. 

 
 
  

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Restauration d'une colonne 
 
 

Lors de la première intervention sur site, les 
équipes avaient cru découvrir les vestiges d'une 

meule. En effet il n'était pas surprenant à l'époque 
d'ensevelir un élément du quotidien avec le 

défunt. 

 

 

Après étude, il s'avère en fait qu'il s'agit de la base 
d'une colonne ornementale portant une croix. 

Une partie de cette dernière a été retrouvée sur 
site, non loin de l'endroit où se trouvait enseveli le 

socle. 

 

 

Après mure réflexion, le socle est placé afin 
d'obtenir la meilleure intégration du monument au 
coeur du site. 
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Avant de recevoir la colone, il est nettoyé de 
toutes les impuretés qui mettrai en péril la 

reconstitution. 

 

 

C'est à la force des bras que l'équipe transporte la 
colonne... 

... jusqu'à son socle. 

 

 

L'échafaudage est monté autour de celui-ci afin de 
pouvoir hisser la partie supérieure à l'aide de 
sangles et du palan manuel. 

Le mortier-colle est coulé dans le trou prévu à cet 
effet avant de laisser glisser la partie de la colonne 

devant s'y emboiter. 
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Un dernier coup de brosse avant de démonter 
l'échafaudage ! 

Un résultat surprenant .... 

 
 

Pour une intégration réussie ... tout au moins de ce point de vue ! 
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INAUGURATION 
 

 
 

Le 4 décembre 2014 avait lieu l'inauguration de fin de travaux sur la commune de La Palme. 
 
Les partenaires de l'action avaient rendez-vous devant le lavoir de Païcherasse afin de découvrir la réalisation 
effectuée par les équipes de l'association IDEAL. 
 
Après l'allocution des différents intervenants, tous se sont dirigés vers le vieux cimetière avant de se rendre 
finalement à la salle polyvalente où une collation attendait les participants. 
 

Etaient notament présents : 

 Jean Paul FAURAN, maire de La Palme 

 Les représentants de la municipalité de 
La Palme 

 Christian LAPALU, président du PLIE et 
vice-président du Grand Narbonne 

 Les représentants d'IDEAL  
Pierre SOURGNES, président 
Michel BOUBIS, directeur 

 Lionel ROESCH, directeur du PLIE 

 Les représentants de l'Association des 
Anciens de La Palme 

 Les équipes d'IDEAL et leurs encadrants 
(P MONBLUS, JM PLUNIAN et M 
SAULNIER) 
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REVUE DE PRESSE 
 
 

 
Article paru dans Le Petit Palmiste - Octobre / Novembre 2014 
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LEXIQUE 
 
 

Terme Définition 

Goujon Pièce de métal ou de bois destinée à lier 2 ou plusieurs pièces de machines 
ou de charpentes, 2 pierres de taille ou 2 dalles de chaussée en béton. 
 

Palan Appareil de levage composé de poulies et de cordages. Il est destiné à 
réduire l’effort nécessaire (ou démultiplier la force utilisée) pour déplacer 
des charges lourdes, ou bien sur un bateau pour border les voiles. 
 

Scellement chimique Le principe consiste à ancrer une tige filetée dans un matériau plein 
(béton, parpaing plein, pierre...) ou creux (brique, parpaing creux...) en 
injectant une résine spéciale. 
Spécificité du scellement chimique: permet de sceller dans un matériau 
creux mais également dans un matériau tendre comme le béton cellulaire, 
ou encore des bétons durs ou des matériaux pleins.... 
Les techniques de scellement varient en fonction des éléments à fixer, des 
volumes, des délais d’application et de remise en service. Le choix est large 
entre mortiers hautes performances et résines synthétiques mais tous les 
produits de scellement ont une forte réactivité, une montée en résistance 
très rapide, des résistances mécaniques élevées et une excellente tenue à 
l’eau et aux agents agressifs. 
 

Tasseau Pièce de bois servant de soutien, de cale... 
Un tasseau est une pièce en bois, le plus souvent longue et relativement 
fine. Sa section est carrée ou rectangulaire. On peut s'en servir : 

 comme support, pour poser une planche par dessus (dans un 
meuble par exemple) 

 pour maintenir deux planches ensemble (en clouant ou vissant 
chacune des planches au tasseau) 

 pour faire tenir des cloisons 
Le tasseau est aussi utilisé pour les couvertures en zinc des toitures, si 
typiques des immeubles parisiens. Il sert à réaliser l'assemblage entre deux 
feuilles de zinc : il est fixé parallèlement à la pente sur le voligeage. Les 
deux feuilles de zinc sont relevées contre le tasseau. Le tasseau et les 
relevés sont recouverts d'un couvre-joint en zinc assurant l'étanchéité de 
l'ensemble. 
Pour les tailleurs de pierre, le tasseau est l'établi en métal monté sur 
quatre roulettes et constitué d'un plateau amovible dont la hauteur est 
réglable. 
 

 


