Histoire de La Palme
L’an 737 Charles Martel,( grand père de Charlemagne)a libéré la région de La Palme, Leucate,
Portel-des-Corbières, il a mené des campagnes sanglantes de 732 à 741 (date de sa mort), contre
les Sarrasins , plusieurs villes et campagnes ont été incendiées et dévastées .
L’an 759 Le flambeau est alors repris par son fils Pépin le Bref (le père de Charlemagne) qui libère
Narbonne (la dernière ville Franque détenue par les Sarrasins).
L’an 800 L’Empereur Charlemagne, se met à restaurer l’ancien état religieux et politique de
notre pays.
La Palme, à l’origine de l’Abbaye de Lagrasse.
Donation de La Palme qui domine le rivage de la mer et plusieurs fiefs….etc.
Acte du sceau de Charlemagne, l’Empereur. Fait le 4ème jour de calendes de juillet de la 5ème année
de notre Empire (28 juin 805).
« Histoire général du Languedoc, tome 1, page 806 »

L’an 1341 La fille de Pierre d’Auriac, seigneur de La Palme, Villesèque, Montepézat et Fraïsse,
Flôre, épouse le 11 juin 1417 Charles de Couteiller, seigneur de Montredon des Corbières.
Je retrouve dans histoire de Montredon, que Messieurs les seigneurs Couteiller et Bouteiller
vivant à la seigneurie faisaient parti des pionniers de la fabrication des draps à Narbonne,
puisqu’ils devinrent des plus éminents négociants en draps à Montpellier.
L’an 1480 Bénédicte d’Auriac, femme de Guillaume de Sapte, fille héritière de Jean d’Auriac pour
les Seigneuries de La Palme, Fraïsse Escales plus le fief d’Ouveillan, fait don à son neveu Jean de
Montredon du bief d’Escale.
L’an 1874 12 novembre. Mise en place de l’horloge sur la tour Barberousse au centre du village
de La Palme pour la somme de 3910 francs et 68 cts sous la présidence du premier magistrat,
monsieur le Maire Martrou.
L’an 1889 27 décembre : Baptême des cloches. Lors de la fête de saint Jean Baptiste, dans l’église
paroissiale de La Palme dont, l’abbé Pierre Vignoles, curé de La Palme est le patron. A l’invitation
des soussignés, Jean Baptiste Maury, chanoine honoraire, curé doyen de Sigean.
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