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Dossier technique adressé à la municipalité 
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Contexte du projet 
 
 

 
 
 
La commune de La Palme a décidé de réhabiliter et revaloriser son patrimoine historique. 
 
Après validation de son dossier technique par le PLIE du Grand Narbonne et de le CDIAE (Comité 
Départemental d'Insertion par l'Activité Économique), la Mairie a demandé l’intervention d'IDEAL 
(anciennement Narbonne Insertion). 
 
L'action s'est déroulée sur 3 chantiers, 3 espaces patrimoniaux naturels et bâtis pas les "anciens" et 
quelque peu oubliés de nos jours :  

A : Le vieux cimetière 
B : Le petit lavoir (cœur de village) 
C : Le lavoir de Païcherasse 

 
C'est donc dans le cadre d'une convention IDEAL / PLIE / Commune que les équipes de l'action "Patrimoine 
Environnement", encadrées par Pascal MONBLUS et Jean-Marie PLUNIAN, ont entrepris la restauration de 
ces sites délaissés. 
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Situation géographique 
 

 

 
Vue aérienne du vieux cimetière (Google Maps) 

 
 
 

 
Plan cadastral du vieux cimetière (Cadastre.gouv.fr) 
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Vue aérienne du lavoir cœur de village (Google Maps) 

 
 
 

 
Plan cadastral du lavoir coeur de village (Cadastre.gouv.fr) 
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Vue aérienne du lavoir de Païcherasse (Google Maps) 

 
 
 

 
Plan cadastral du lavoir de Païcherasse (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.  
 
 
 
 

 
Les habitants de la fin du 
XIXe ou du XXe siècle avaient 
aménagé des lavoirs à 
l'endroit où ils ont découvert 
des sources d'eau. Construits 
en pierre de taille (Pierre 
Bleue), ils possèdent une 
eau très légèrement salée de 
température constante à 18° 
environ. 

 
Sur la rue du Lavoir, se trouve le premier qui a su garder sa place parmi les constructions, au cœur du 
village... 
 
Le second se situe plus loin après les vieux moulins à grains, à 1,5 km du village, niché au milieu de joncs 
sauvages et de tamarins. Ce lavoir de taille plus imposante est en forme de "sablier d'eau". 
 
 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Contenu du projet 
 

Réhabilitation du vieux cimetière 
 

 

 

Dans un premier temps, l'équipe réalisera : 
 

 Le débroussaillage 
 

 L'enlèvement de tous les déchets, métalliques et 
autres 

Une prochaine intervention permettra : 
 Le redressement des stèles 
 Le repositionnement des tombes 
 La restauration de la meule du moyen-âge 
 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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Rénovation du petit lavoir 
 

 

 

 Enlèvement des boisseaux 
 

 Nettoyage du bassin (fond et plages) 
 

 

 

 Fabrication de batardeau pour réguler le débit 
 

 Reprise de l'arase et enduit à la chaux 
 

 
 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Rénovation du lavoir de Païcherasse 
 

 

 

 Débroussaillage autour du bassin 
 

 Nettoyage des plages pour dégager entièrement 
les pierres de taille 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux ont démarré en 2012 ... 
 
 

Réhabilitation du vieux cimetière 
 

 

Afin de permettre le repositionnement des stèles, 
l'équipe a entrepris le nettoyage et le 
débroussaillage du site. 

Pour commencer, le transport des déchets se faisait 
en brouette... 

 

 

... mais la quantité à ramasser étant conséquente il 
fut décidé d'utiliser un chenillard (brouette 
motorisée à chenille). 
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Durant toute cette étape, l'équipe pris grand soin 
de trier les ossements trouvés et de les déposer 
dans une fosse creusée à cet effet ... 

 

 

... de repérer les monuments ensevelis... 

... et les éléments représentatifs du passé, ici une 
meule datant du moyen-âge. 

 

 

les détritus sont regroupés à l'entrée du cimetière 
pour en faciliter l'enlèvement par les employés 
municipaux. 

Le terrain s'y prétant dorénavant, les travaux de 
réhabilitation des sépultures pourront avoir lieu 
dans un second temps. 
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Rénovation du petit lavoir 
 

Enlèvement des boisseaux 
 

 

Pour fleurir le site, des bacs maçonnés avaient été 
posés aux faîtes des piliers de l'escalier du lavoir. 

N'étant pas adapté au contexte historique du lieu, 
la décision fut prise de les faire enlever. 

 

 

C'est avec massette et burin que les participants de 
l'équipe les retirent. 

La construction retrouve alors sa configuration 
d'origine. 
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Nettoyage du bassin 
 

 

Avant d'entamer la rénovation de la structure en 
elle-même, l'équipe attaque par le nettoyage du 
bassin et des plages du lavoir. 

Les algues et autres signes de végétation sont 
retirés... 

 

 

... Les plages sont débarrassées de toutes traces de 
déchets... 

... Les travaux de maçonnerie peuvent débuter. 
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Fabrication de batardeau 
 

 

Afin de réguler la sortie de l'eau du bassin, le 
conduit provenant de la source est nettoyé. 

L'équipe en redéfinit les bords... 

 

 

... et repositionne les pierres formant une "digue" 
de régulation du débit de l'eau pour que celle-ci ne 
déborde plus sur les plages du bassin. 

Le plan d'eau retrouve ainsi sa quiétude. 
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Reprise de l'arase et enduit à la chaux 
 

 

L'équipe entame maintenant les différents travaux 
de maçonnerie : repiquage des pierres du mur 
d'enceinte... 

... le chaperon est reconstruit... 

 

 

La face extérieure est finalisée. 

Pour l'intérieur de la structure, on commence par 
élargir les nombreuses fissures. 

 
 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Après avoir rebouché toutes les fissures, une 
couche d'accroche est passée sur les murs... 

... une fois secs, les murs sont repeints à l'aide d'un 
badigeon ton pierre. 

 

 

... Un dernier coup de balai pour nettoyer toutes 
traces de l'intervention... 

... Un lavoir de village entièrement réhabilité attend 
la population de La Palme. 

 
 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Rénovation du lavoir de Païcherasse 
 

Débroussaillage 
 

 

Laissé à l'abandon depuis de nombreuses années, le 
lavoir de Païcherasse va, grâce à l'action des 
équipes d'IDEAL, retrouver sa splendeur d'antan. 

... Débroussaillage... 

 

 

... Élagage... 

... Coupes manuelles... 

 

 

... Le bassin retouve sa place au cœur d'une 
végétation disciplinée. 
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Nettoyage des plages 
 

    

Ainsi dégagés, les abords vont pouvoir livrer les 
plages de pierres de taille qui les entourent. 

Les participants s'emploient à les dégager une à 
une... 

 

    

La quantité de terre les recouvrant est assez 
conséquente... 

... Un bon brossage... 

 

 

... Et le résultat est là ! 
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INAUGURATION 
 

 
Le lundi 4 novembre 2013 avait lieu l'inauguration de fin de travaux sur la commune de La Palme. 
Les protagonistes de l'action avaient rendez-vous devant le lavoir du village afin d'entendre le discours des 
officiels. 
 

 

Étaient présents, de gauche à droite : 
 

M. MAROT, Administrateur du PLIE 
 

Isabelle HERPE, Présidente du PLIE et Vice-
Présidente du Grand Narbonne 
 

Pierre SOURGNES, Président d'IDEAL 
 

André PLA, Maire de La Palme 

Après les allocutions des différents organisateurs, 
tous se sont dirigés vers le vieux cimetière de la 
commune afin d'y constater le travail effectué par 
les équipes des chantiers de l'association IDEAL. 
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REVUE DE PRESSE 
 

 
Article paru dans l'Indépendant et Midi Libre le 16 décembre 2013 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

Badigeon Espèce de peinture faite avec des recoupes de pierres écrasées passées 
au tamis et délayées dans de l'eau servant à donner la couleur de pierre 
aux enduits de plâtre à l'extérieur des maisons. 
 

Batardeau Un batardeau, également appelé "buspin, stopgate, ou stoplog", est un 
barrage, une digue destinée à la retenue d'eau provisoire en un lieu 
donné sur une surface donnée. En général, le batardeau est utilisé en vue 
d'exercer une activité en aval de celui-ci. Il est souvent réalisé avec des 
palplanches. 
 

Boisseaux Un boisseau est un élément de construction creux réalisé en maçonnerie, 
permettant de monter un conduit par empilement. 
 

Chaperon 
(ou chapeau) 

En architecture et construction, un chaperon désigne la partie 
supérieure, le couronnement à versant à une ou deux pentes ou à 
versant bombé d'un mur. Le mur est recouvert de tuiles, d'ardoises ou de 
briques débordantes, ou d'une petite chape de mortier, avec parfois un 
égout, ou bien encore d'un élément de couverture métallique rapporté. 
Le chaperon protège le mur et facilite l'écoulement des eaux de 
ruissellement. 
S'il est à une seule pente, il rabat les eaux pluviales vers la parcelle (le 
fonds) du propriétaire du mur. S'il est à deux pentes ou bombé il 
couronne normalement un mur mitoyen et est objet de tous les soins. 
Le chaperon est "en bahut" lorsqu'il est bombé (et le chaperon est aussi 
appelé souvent le bahut alors que le mur n'est pas forcément un mur-
bahut ou bahut, mur bas). 
Le chaperon est "en dos d'âne" lorsqu'il a deux pentes. 
Un mur qui n'a pas de chaperon a une simple arase. 
 

Pierre bleue Cette pierre extraite de carrières de La Palme était aussi utilisée pour les 
constructions des habitations de l'époque. Elle permettait de réaliser de 
beaux contours de portes ou de fenêtres, ou de charmants escaliers 
toujours visibles au gré de balade dans le village. 
 

 


