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ABSTRACT 
Les plantes occupent une place importante dans les rituels religieux. C’est 
plus particulièrement le cas du palmier-dattier. Présent dans l’Orient 
méditerranéen dès la plus haute antiquité, cet arbre fait l'objet d'usages 
rituels qui perdurent avec une étonnante permanence au fil des siècles et 
des civilisations.  
Dans les religions juives et chrétiennes, les rituels des palmes occupent par 
ailleurs une position calendaire éminente, celle de la nouvelle année. Il 
s’agit en effet de périodes centrales dans le calendrier agricole de ces 
civilisations : l’automne pour l’Orient, le printemps en Europe. 
Inaugurant autrefois la nouvelle année pour les Chrétiens, la fête de Pâques 
connaît ainsi une grande diversité d'usages rituels des plantes. Ils 

accompagnent les mises en scène de la Passion du Christ, qui débute avec la cérémonie du 
Dimanche des Rameaux. Commémorant l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, palmes et 
autres rameaux verts sont alors bénis par le prêtre et portés en procession.  
Cette fête trouve un équivalent dans les célébrations qui se tiennent lors de la nouvelle année 
juive, à l’occasion de Soukkot, la fête des Cabanes. Les Juifs célèbrent alors le souvenir de l’exode 
d’Egypte, dans des cabanes au toit de palmes qui rappellent les années passées dans le désert. Ils 
confectionnent eux aussi des bouquets rituels, composés d’une palme et de plusieurs plantes, qui 
sont présentées à la synagogue lors de l’office. 
Ces emplois rituels du palmier se sont accompagnés de sa diffusion et de sa mise en culture en 
Europe, au cours du moyen-âge. Ils ont ainsi donné naissance à une grande diversité de traditions 
régionales, lesquelles s’inscrivent dans le contexte de contacts interculturels qui concernent 
l’Europe, la Méditerranée et l’Amérique latine. 
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 1. Les rituels juifs de la fête des Cabanes 

 
Les Juifs usent rituellement du palmier lors de la fête dite des Cabanes, à 
l’occasion des cérémonies de la nouvelle année. Ces festivités consistent 
dans l’édification de la soukka, la “cabane”, qui a donné son nom à la fête. 
Les fêtes de Soukkot perpétuent ainsi le souvenir du départ des Juifs 
d’Egypte, ou plus exactement la longue errance dans le désert qui suivit 
leur exode. "Vous demeurerez dans les tentes durant 7 jours [.../...] afin 
que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure aux 
enfants d’Israël quand je les ai fait sortir d’Égypte" précisent les textes 
bibliques qui fondent cette tradition. Abri provisoire, rappelant les 
installations des pasteurs nomades, la cabane rituelle doit être située en 

plein air, balcon, jardin, cour ou terrasse. Son toit est généralement fait de palmes. Elle doit aussi 
être un lieu agréable et convivial, où l’on va se réunir durant toute la semaine à l’heure du repas. 
Il n’est rare non plus qu’on y dorme, dans l’esprit des origines de la tradition. Le palmier tient par 
ailleurs une place importante lors des prières et des offices religieux qui accompagnent la fête. A 
cette occasion, la palme rituelle prend place au centre d'un bouquet composé de deux autres 
plantes, le saule et la myrte ainsi que d’un fruit de cédrat. Ce bouquet rituel (nommé « les 4 
espèces ») est confectionné grâce à un étui en palme tressée.  Pendant les prières et les offices 
de la semaine des Cabanes, on présente le bouquet rituel vers les quatre points cardinaux, la terre 
et le ciel. On le processionne aussi autour de l'autel de la synagogue.  
 

 En préparation 
Les usages rituels des plantes : le Nouvel an juif  

 

 2. Les rituels chrétiens du Dimanche des Rameaux  
 
Les rituels du Dimanche des Rameaux trouvent leur origine dans les 
Evangiles, rapportant l’entrée de Jésus à Jérusalem monté sur un âne, 
et accueilli par le peuple tenant à la main des branches d’arbres. La 
commémoration de cet épisode remonte au moins au IVe siècle, où elle 
est décrite à Jérusalem. Elle est attestée en Europe à partir du VIIIe 
siècle, où la tradition consiste généralement dans une bénédiction de 
rameaux verts suivie d’une procession. Les rameaux bénits étaient 

ensuite disposés dans les maisons, sur les tombes, dans les champs, ou encore sur les bateaux. 
Ils sont brûlés le Mercredi des Cendres de l’année suivante. L’apparition de la palme tressée dans 
ces rituels remonte au moyen-âge, sans que son origine exacte soit vraiment connue. Elle doit 
être vraisemblablement rattachée à la symbolique de la palme du martyr, dont atteste 
abondamment et de haute date l’iconographie. Elle s’inscrit aussi dans le contexte de l’introduction 
du palmier en Europe, en Italie et en Espagne, où les palmes seront produites suivant des critères 
rituels de culture très exigeants. C’est ici que nait la tradition du tressage des palmes. En ce qui 
concerne l’Espagne, la palmeraie d’Elche a été par ailleurs le lieu de rencontre entre les 
communautés chrétiennes et juives. Ces deux pays demeurent de nos jours au centre de cette 
tradition. Dans l’aire de sa diffusion traditionnelle, le tressage des palmes est toujours bien vivant. 
Il donne lieu, suivant les régions, à une grande variété de formes, pouvant aller jusqu'à une 
sophistication extrême, qui en fait de véritables “sculptures” végétales. Ces palmes tressées sont 
présentes jusqu’en Allemagne et en Angleterre, de même qu’en Europe orientale, au moins en ce 
qui concerne les Juifs. 
 

 En préparation 

Les usages rituels des plantes : la Pâque chrétienne  

 



 3. La technique de la ligature des palmes 

Les traditions juives et chrétiennes nécessitent une mise en culture des 
palmiers respectant des prescriptions rituelles très rigoureuses. Ces savoir-
faire se sont plus particulièrement développés en Espagne et en Italie, où ils 
se sont conservés jusqu’à nos jours. 
En ce qui concerne la technique de culture des palmes chrétiennes, elle 
obéit à une exigence rituelle relative à leur couleur, laquelle doit être la plus 
blanche possible. On use pour cela d’une technique de ligature. En juillet à 
Bordighera (dès janvier à Elche), le "palmiste" attache le “cœur” (ou "oeil") 
de l'arbre, c’est-à-dire l’ensemble des feuilles centrales, en forme de 
bouquet. En l'absence de lumière, les palmes prennent au cours de leur 

croissance une couleur blanche, due à l'absence de réaction chlorophyllienne. Les palmiers mis en 
ligature sont "ouverts" quelques semaines avant Pâques. On récolte alors le bouquet, qui peut 
comporter jusqu'à une vingtaine de feuilles, voire plus suivant l'arbre et la technique choisis. 
L’arbre ne sera plus exploité avant 2 ans (à Bordighera) et avant 5 ans (à Elche). 
La production des palmes rituelles juives diffère sensiblement. Elle ne nécessite pas de culture à 
proprement parler, puisqu'il s'agit seulement d'une cueillette, celle des jeunes pousses de l'année. 
Elle suppose toutefois l’emploi exclusif de palmes de la variété dactylifera. A Bordighera, elle fait 
l’objet (au mois de juin), d’une ligature très lâche, car seulement destinée à empêcher les feuilles 
de trop grandir, ainsi qu’à les protéger de manière à ce qu'elles ne "s'ouvrent" pas. Cette exigence 
rituelle, dont l'origine est inconnue, concerne la foliole terminale de la palme qui ne doit pas être 
fendue. La récolte des palmes juives a lieu en septembre. Cette culture est bien moins productive 
(au maximum dix feuilles par arbre), mais elle permet en contrepartie l'exploitation annuelle des 
plantes. En matière de botanique rituelle, on notera encore l'existence de sujets recherchés du fait 
que la foliole centrale se termine sous la forme d'un "crochet". Toute aussi prisée d'un point de 
vue rituel, une autre particularité rare consiste dans la rectitude de la nervure centrale de la 
palme. 
 
BIBLIO 
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 4. La tradition ligure des parmurelli 
 
Les premières mentions de la présence de cultures rituelles de palmier 
dattier en Italie sont attestées à Sanremo dès la fondation de la ville, au 
moyen-âge. On rattache généralement son introduction à l'époque des 
croisades et des incursions des pirates sarrasins, ou encore aux contacts 
commerciaux de la République de Gènes avec la région du Levante 
espagnol, où se trouve la palmeraie d’Elche. Selon la tradition légendaire 
locale, les palmiers seraient arrivés dès les premiers siècles du 
christianisme, avec les moines venus d'Orient. Rien n’exclue par ailleurs 
la possibilité d’une présence autochtone, remontant à une époque 
historique bien plus ancienne.  

Quelques soient ses origines, le dattier a trouvé sur les côtes ligures une terre d'accueil, où il 
germe spontanément et peut se reproduire naturellement. La palmeraie historique existe toujours 
dans la ville voisine de Bordighera, où l’on dénombre encore un millier d’arbres.  
Le palmier a donné naissance ici à une industrie florissante, le tressage des palmes, dont la région 
assurait notamment la fourniture au Vatican, ainsi qu’aux communautés juives de l’ensemble de 
l’Europe. Les principaux motifs et figures que nous avons pu recenser sont - les fleurs (ou roses), 
- le bénitier (ou vase), - le panier et ses dérivés, - les croix (à 4, 6 voire 8 branches), - le frison 
(ou accordéon, dit aussi montre), - le ventre (ou panse, ou bien poisson), - la colombe, - la 



barque, qui est une spécialité de Bordighera comme les balles et les “ometti” (étuis destinés aux 
palmes de la fête juive), et d'autres motifs composites qui doivent souvent beaucoup à 
l'inspiration du moment (on en dénombre pour le moins une quarantaine). 
 
LINK 

  L’artisanat de la palme tressée à Bordighera 

http://www.clubnauticobordighera.it/parmureli/index.htm 
 

 5. La tradition romaine du Dies Palmarum 

 
La tradition instaurée au Vatican remonte à l'année 1586, lorsqu'à la 
demande du Pape Sixte, l'architecte Domenico Fontana procède à 
l'installation, sur la place Saint-Pierre, de l'obélisque ramené à Rome par 
Caligula au premier siècle de notre ère. Situé au Centre de la place, 
l'obélisque a 26 mètres de haut et pèse 350 tonnes. On rapporte que 
l'opération employa 900 personnes, 140 chevaux et 44 treuils. Compte 
tenu de la nature délicate de cette opération, le pape Sixte V avait 

ordonné aux nombreux fidèles présent le silence absolu, menaçant de mise à mort les 
contrevenants. Défiant l'interdiction, le Capitaine Bresca s'écria «Aiga ae corde» ("de l'eau pour les 
cordes"), au moment où les cordes qui soutenaient l'obélisque, surchauffées et trop tendues, 
semblaient sur le point de se rompre. L'avertissement du capitaine fut suivi et l'effondrement de 
l'obélisque évité. 
Le pape ne punit pas le capitaine, mais le remercia et lui demanda de choisir une récompense. 
Bresca demanda le privilège, pour lui-même et ses descendants, de fournir les palmes au Vatican 
à l'occasion du dimanche des rameaux. Depuis cette époque, les villes de San Remo et de 
Bordighera ont attaché leur nom à la traditionnelle cérémonie pascale de bénédiction des palmes. 
Il est dit encore que lorsque le bateau qui les transportait arrivait à l'embouchure du Tibre, il 
arborait un «parmorelo» sur son mât. Cette bannière lui donnait la priorité sur tous les autres 
bateaux, afin de permettre aux feuilles de palmier d'atteindre le plus rapidement possible le 
Vatican. La tradition médiévale a été ressuscitée il y a plusieurs années à l’initiative du Centro 
Studi per le Palme de Sanremo. 
 

 En préparation 

Le commerce des palmes à Sanremo  
 

 6. La tradition sarde de sa prama 

 
par Maria Nevina Dore 
 
La Sardaigne conserve la plus riche des traditions de palmes tressées du 
monde méditerranéen. Elle remonte au moins au XII° siècle, et plus 
probablement bien au-delà, comme l'atteste le maintien d'un artisanat de 
tressage à caractère profane usant de la feuille du palmier endémique, 
Chamaerops humilis. Les palmes tressées de la Semaine Sainte sarde 
sont fortement imprégnées de cette dimension artisanale, dont attestent 
les oratoires, les crucifix, les rosaires, les ostensoirs ou encore les 

crosses d'évêques, entre autres multiples objets réalisés à cette occasion.  
Ici, le palmier fait aussi l’objet d’une ligature. Elle se déroule traditionnellement à l’occasion de la 
Saint-Jean, le 24 juin. Une fois lié, le bouquet central était entouré d’une protection en toile de 
jute. Lors de la récolte, les palmes étaient enterrées sous une couverture d’herbe, la pudina, en 
attendant leur tressage. 
Les palmes étaient tressées traditionnellement par les confréries. La taille de la palme dépendait 

http://www.clubnauticobordighera.it/parmureli/index.htm


du statut de celui qui la recevait, les plus grandes étant destinées à l’évêque et aux célébrants de 
l’office. Elles étaient aussi les plus richement décorées. 
La palme tressée sarde est décorée de diverses manières, par l’incorporation de divers éléments 
par exemple des fleurs ou des images) ou par l’emploi de dorure ou d’argenture. La principale 
originalité de la tradition sarde réside dans le sens qui est donné aux motifs tressés, aux couleurs 
et aux objets qui composent les grandes palmes. Ces significations s'organisent autour de thèmes 
empruntés à la Bible et aux évangiles, mais aussi aux croyances et aux superstitions liées au 
mauvais œil ou à la protection contre les intempéries. 
 

 Lire l'article intégral 
http://www.listephoenix.com/wp-content/uploads/2011/12/DORE-2001-sardegna-fr.pdf 

 

 BIBLIO WEB  
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Provinciale Oristano, 2000 

http://www.marmilla.net/diocesiAles/palme/index.htm 

 7. La tradition corse des pullezulle 

 
L'originalité corse s'exprime plus particulièrement dans la confection 
des Pullezzule ou "grands palmes". Elles sont composées de folioles 
de palmes tressées, représentant généralement des motifs choisis 
parmi des thèmes religieux. De nos jours, cette tradition demeure 
très vivante autour de Bastia, notamment à Brando, San Martinu di 
Lota, Mandriale, Venzolasca, Pozzo, Poretto, Mausoleo, Figarella, 
etc. Les palmiers font préalablement l’objet d’une ligature. Une fois 
récoltées, les feuilles sont ensuite enterrées pour être conservées à 
l’abri de la lumière. 
Les pullezzule sont constituées de l’assemblage de motifs de palmes 
tressées, généralement réunies sur un support métallique, autrefois 
fait de branches de châtaignier. Ces tressages atypiques sont 
fabriqués par les membres des confréries. Leur confection obéit à 
des règles strictes, définissant aussi bien les conditions et 
l'organisation du travail, que le financement ou le choix des motifs. 

Les confréries rivalisent de savoir-faire, d'adresse et d'originalité, dans l'élaboration de la plus 
belle Pullezzula, allant jusqu'à des tressages de plus de 16 brins. Ces réalisations font penser, par 
leur caractère collectif, leur facture méticuleuse et leurs motifs empruntés à l'architecture sacrée, 
à des influences monastiques.  
Elles ornent les croix portant le Christ, lors des processions du Vendredi Saint, la Cerca et la 
Granitula, rassemblant confrères et consœurs dans leurs habits traditionnels. 
 
 

 En préparation 
La tradition corse des pullezulle  

 

 BIBLIO 
Isabelle ROC, « Rameaux et pullezzule, chefs d'œuvre de tradition populaire », Strade, N° 6, " De Terra Nova au 
Grand Bastia. Essais d'ethnologie", France, 1998, 134 p.  

 

 LINK 
Le Vendredi Saint à Erbalonga 

http://www.fromei.com/le-sacré-1/le-vendredi-saint/erbalunga/ 

 

http://www.listephoenix.com/wp-content/uploads/2011/12/DORE-2001-sardegna-fr.pdf
http://www.marmilla.net/diocesiAles/palme/index.htm
http://www.fromei.com/le-sacré-1/le-vendredi-saint/erbalunga/


 8. La Provence et les traditions des rameaux 

 
Située aux confins de l’aire italienne, la tradition provençale emprunte à la 
fois à l’artisanat de la palme tressée et aux coutumes européennes des 
rameaux, appelés ici rampau. C'est seulement dans la région niçoise que 
l’artisanat de la palme tressée demeure présent, suite au voisinage de la 
palmeraie italienne de Bordighera. L’usage général en Provence correspond 
plutôt à la tradition commune à l’ensemble de l’Europe chrétienne, avec 
l’emploi de rameaux verts. Ces rameaux se composent de diverses plantes, 
dont la caractéristique est de présenter des feuilles vertes : du buis, du 
laurier, de l'olivier, du saule ou du houx, voire l'if ou le sapin. Les rampau 

provençaux étaient souvent décorés de pâtisserie, d’oranges ou de bonbons. Ces rameaux 
gastronomiques étaient bien sur destinés aux enfants, une dimension enfantine de la fête qui est 
attestée très largement dans l’ensemble de la Provence, comme dans nombre d’autres régions. 
 

 LINK 
Des rameaux et des palmes dans la tradition niçoise 

 

 9. La tradition espagnole et le palmaro d’Elche 

 
En Espagne, la tradition du Dimanche des Palmes est une tradition très 
vivante, qui s’inscrit dans les processions spectaculaires de la semaine 
sainte. Une quinzaine de ces traditions ont été même classées comme 
patrimoine national. En règle générale, les Confréries processionnent des 
chars ornés de statues représentant les scènes de la Passion du Christ. Le 
palmier occupe une place spectaculaire dans ces traditions, avec des chars 
souvent ornés d’un palmier entier, de grande taille. Le centre historique de 
cette tradition se trouve à Elche. 
Situé au cœur de l'Orient espagnol (le Levante), le palmaro d'Elche compte 

plus de 100 000 palmiers. Sans équivalent dans le paysage agraire de l'Espagne, ni du reste de 
l'Europe, il s'agit d'une importation du modèle agricole de l'oasis, mise en œuvre au Moyen-âge 
par les agronomes arabes, la région s'apparentant par son microclimat aux zones les plus arides 
de l'Orient. Il assure toujours une importante production de palmes destinées aux usages rituels 
de la Semaine Sainte. 
A Elche, on use de techniques très élaborées pour la conservation de ces palmes, qui sont mises à 
tremper dans une solution d'eau chlorée, puis stockées dans des caves hermétiquement closes et 
inondées d'eau sulfureuse, dont on contrôle soigneusement le degré d'hygrométrie. Il existe par 
ailleurs jusqu'à 9 qualités différentes de palmes. Les grandes palmes tressées sont la spécialité 
des artistes d'Elche. Elles forment un édifice savant, souvent posé sur un socle de bois et orné 
d'une image pieuse enguirlandée et de divers éléments décoratifs.  
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