
Le patrimoine ancien ou disparu de  

La Palme 

La fresque 
La fresque de Palme sur 276m2 c'est 1 000 heures 
de travail réalisées par le peintre J.P. Blancke, avec 
le concours de nombreuses autres personnes. 

Ce tableau en plein air raconte l'histoire du village 
de La Palme au 13ème siècle : 

- Le village fortifié avec ses murs d'enceinte 
et porte d'accès. 

- L'Etang et la mer avec son trafic de bateau 
(pêche et autre) 

- La carrière de meule 

- La Chapelle Romane de St Pancrace 

- Les moutons et bergers 

L'ancienne distillerie 
 

L'ancienne distillerie de Lavande  et de Romarin ou La Fabrique de La 

Palme revendait une partie de sa production à la ville de Grasse pour 

les parfumeurs qui utilisent ces extraits de lavande et de romarin dans 

la composition de leurs célèbres fragrances. 

 

La distillerie se bornait à la préparation de ces essences. Les femmes 

du village, elles, se chargeaient de parcourir la garrigue, avec leur 

brouette, pour cueillir ces plantes qui leur permettait de gagner quelque argent.  

Cette distillerie se trouvait sur l'avenue de la Mer, avant de sortir du village (côté étang) sur la droite. Bâtiment 

maintenant transformé en maison d’habitation.  

  

Extrait du livre de Joë Bousquet "Le roi du sel" : 

...une usine rouillée où s'amoncelle le romarin qu'on y traitait naguère et qui mêle à l'odeur du sel et de l'anguille le 

soleil évanoui des herbes distillées... 

  

http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/31-le-patrimoine-disparu-du-village.html


L'ancienne Gare de La Palme 

 

Cette gare se situait sur la voie de chemin de fer, au 

passage à niveau, à droite, avant de se diriger vers la 

plage du Rouet de La Palme. 

 

 

 

 

L’Ancien Couvent 

 

 

 

 

L’ancien couvent se situe impasse du couvent sur la gauche dans la rue des Corbières. 

Ce couvent n'est pas visitable. Seule la façade avec la statue de la vierge peut être admirée. 

Historique du couvent 

Il a été d’abord transformé en école privée de jeunes filles avant de devenir 

des logements d’habitations. Mademoiselle Poulain y était l’institutrice. Née 

à Pithiviers (vers Orléans) en 1900, elle a vécue à La Palme jusqu’à sa mort en 

1980. Elle repose dans le cimetière en face du Monument « Pélissier » (en 

haut de l’avenue San Brancat) dans le même caveau que les trois sœurs qui 

ont vécu à La Palme dans ce même couvent. 

Souvenirs d’une ancienne élève 

Mademoiselle Poulain dispensait les cours de chaque niveau scolaire du 

cours préparatoire jusqu’au certificat d’étude. Elle était très sévère mais ses 

élèves ont été pour elle les seules enfants qu’elle n’ai jamais eu. Malgré ses 

maigres revenus, elle préparait pour chacune de ces filles un cadeau pour 

Noël. 

Et ses élèves le lui rendaient bien car elles réalisaient un taux de réussite aux 

examens de 100%. 

http://lapalme-tourisme.com/fr/culture-festivites/avoir/35-l-ancien-couvent.html


Dans l’enceinte de cet établissement, la classe se situait dans la salle du rez-de chaussé à gauche. Le seul poêle de 

chauffage de toute la bâtisse se trouvait dans cette classe. 

Mademoiselle Poulain vivait donc au premier étage sans chauffage ni eau courante. Elle recevait les parents des 

élèves dans la salle en face de la classe. Cette pièce qui était aussi sa cuisine. Comme la bâtisse ne possédait pas 

l'eau courante, elle devait puiser l’eau dans la cour. 

Souvenirs de Mireille AYROLLES, ancienne élève. 

Les autres anciens patrimoines du village 
- La Via Domitia 

- Les murs en pierres sèches & capitelles 

- L’ancien village de Glabanel 

- Les anciennes carrières... vestiges romains 

- Le cimetière vieux 

 Plusieurs patrimoines peuvent être découverts en réalisant des balades ou randonnées. Demandez à l’Office 

de Tourisme de La Palme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The disappeared ancients buildings 

The ancient distellery 

The old distellery of lavender and rosemary of La Palme was selling a part of the production to the town of Grasse, 

famous for the quality of its perfume. 

The women of the village were roaming through the garrigue in order to find those precious plants.  This distillery 

was on l'avenue de la Mer, on the right before leaving the village. 

Extract from the book of Joë Bousquet "Le roi du sel" : 

...une usine rouillée où s'amoncelle le romain qu'on y traitait naguère et qui mêle à l'odeur du sel et de l'anguille le 

soleil évanoui des herbes distillées... 

The ancient station of La Palme. 

The old station used to be near the beach. 

 

 

 

 

 

The ancient Covent 

The Old Covent is situated on the left of Rue des Corbières. 

Historique du couvent 

It was first transformed into a young lady school before being turned into accomomodation. The teacher there was 

Madame Poulain, she was deeply attached to the village.  

http://lapalme-tourisme.com/en/culture-festivites/must-see/31-the-old-buildings.html
http://lapalme-tourisme.com/en/culture-festivites/must-see/35-the-old-covent.html

