
Il semble compliqué de dater précisément l’apparition des murs à palisser. Les fouilles 
archéologiques qui ont précédé la construction du Stade de France ont exhumé en 1997 des traces
datant du XV et XVIème siècles, et il est avéré que des murs étaient couverts de vignes aux âges 
antiques et médiévaux.
Le premier auteur français à définir l’espalier selon l’acception actuelle est Jacques Boyceau de la 
Baraudière, jardinier de Louis XIII. En 1638, dans son Traité de jardinage selon les raisons de la 
nature et de l’art, il écrit : « reste de parler des espaliers, qui ne servent pas seulement à 
l'embellissement et ornement des jardins, mais aussi sont de profit et utilité. On en dresse, parce 
qu'au printemps arrivent souvent des matinées fraisches et des gelées blanches, causées, soit par 
la fraischeur de la terre, soit par le vent du nort, qui gastent les fleurs plus hâtives et délicates, 
comme sont celles des abricotiers, et de toutes sortes de peschers, et mesmes de quelques poiriers, 
et nous ostent le contentement de leurs fruicts. Afin donc de prévenir ces inconvéniens qui sont 
assez ordinaires, on s'est advisé de chercher des abris contre des murailles qui, par leur hauteur et 
épaisseur, garantissent du mauvais vent, et, recevans les rayons du soleil, augmentent la force de 
la chaleur. »
La double fonction du mur à palisser est ici clairement mis en exergue : la maçonnerie assume un 
rôle esthétique et technique.  
Devenu à la mode sous Louis XIII, le mur à palisser fait l’objet de nombreux écrits sous Louis XIV. Le
jardin figure alors un idéal, un havre de paix clairement délimité dans lequel 
l’ordonnancement du monde passe par une obéissance de la nature. Le mur joue alors un rôle
de taille : il isole des regards, favorise l’intime et permet de compartimenter le jardin afin d’en
faire un cabinet de curiosité horticole. Sa fonction protectrice est également mise en avant. 
Les écrits du XVIIème, à commencer par ceux de la Quintinie, dressent une typologie du mur 
à palisser confirmée par les marchés passés entre maçon et propriétaires.
En moyenne, l’élévation, sous le chaperon, est comprise entre six et dix pieds, soit deux et trois 
mètres. La hauteur doit être suffisante pour protéger le jardin des voleurs, des chasseurs, des 
bêtes sauvages et du vent. Elle doit permettre le palissage tout en évitant d’ombrager les 
différentes cultures du clos. C’est elle enfin qui détermine le choix des espèces, la forme des 
espaliers et l’espacement entre les arbres.
Conformément aux règles du bâti ancien, le mur est bâti avec des matériaux locaux : pierres, 
cailloux, terre, plâtre, chaux ou sable. Il est généralement couronné d'un chaperon de tuiles 
ou de plâtre dont le débord prononcé protège le mur des infiltrations et les arbres des 
intempéries. Symboliquement, ce couronnement indique la propriété : chaperonné d'un seul 
côté, le mur appartient entièrement au propriétaire du clos vers lequel il s'incline ; 
chaperonné des deux côtés, le mur est alors mitoyen.
Pour assurer sa pérennité, le mur est construit sur des fondations de pierres dont les dimensions et
la profondeur varient selon les cas. Sa largeur diminue à mesure de l’élévation et les pierres les 
plus lourdes sont placées à la base tandis que les plus légères (gravats de plâtre notamment) 
forment l’arase. Les règles de l’art sont appliquées avec plus ou moins de respect selon les 
localités : des chaînage de grès renforcent les murs de Thomery ou de Versailles, tandis que les 
murs de Montreuil ou de la vallée de Montmorency sont avares en parpaings, boutisses et autres 
pierres traversantes. Pour éviter la nidification des nuisibles auprès des arbres, les parements sont 
enduits de chaux ou de plâtre. Afin des protéger les enduits et de réguler les remontées capillaires,
les soubassements sont parfois laissés en pierres apparentes. Conscient des spécificités et des 
ressources locales, La Quintinie préconise l'usage du plâtre, « quand on en a la facilité, telle qu’elle 
est aux environs de Paris ». Abondant et bon marché, il a aussi le mérite d’être souple et de 
permettre la fixation de treilles ou de loques au moyen de clous forgés. Enfin, le nécessaire 
entretien des murs est évoqué dans les traités : toujours au service du fruit et du jardin, la 



maçonnerie fait l’objet de campagnes de rénovation rythmées par les saisons. Il s’agit alors, avec 
beaucoup de précautions, d’intervenir sur les désordres du mur et de ces excroissances techniques
(échalas de bois ou de métal, treilles, verre de protection…)
 
Le fruit a ceci de particulier qu’il s’invite à la table de tous. Le potager fruitier, quant à lui, permet 
des interactions sociales ; nombreux sont ceux qui y interviennent. Favorisé par le dynamisme 
commercial francilien, l’évolution des murs à palisser s’enrichit des échanges entre l’aristocratie, le 
clergé et le tiers-état. C’est d’autant plus vrai après la Révolution. Les demeures bourgeoises et 
leurs jardins fleurissent dans les campagnes urbaines. Particulièrement soignés, les murs de 
clôtures permettent simultanément d’abriter le jardin privé de l’homme de goût tout en suggérant 
la richesse du propriétaire aux passants. Les murs, côté rue, se dotent alors de motifs soignés, 
tandis que l’intérieur reste sobre au profit de l’arboriculture.
 
La fin du XVIIIème et le XIXème siècle voient l’émergence de grands ensembles horticoles dans 
lesquels la conception artistocratique du jardin potager fruitier d'agrément s’efface au profit d’un 
discours scientifique basé sur l’expérience horticole, le progrès, le rendement et la nécessité de 
produire l’excellence. C’est durant cette période que la technique du mur à palisser est la plus 
documentée. Prenant souvent pour exemple les murs de Montreuil ou de Thomery, les traités 
d’époque décrivent scrupuleusement l’implantation optimale des maçonneries et l’exposition des 
arbres. Véritable outil technique, le mur transcende sa seule fonction protectrice et intervient sur 
la maturité du fruit, précoce ou tardive. Appréciée au XVIIème pour des raisons esthétiques, la 
compartimentation du jardin est alors poussée à son extrême dans un souci d’optimisation et de 
production. Les murs de refends foisonnent au sein des clos, créant ainsi, selon certains, des micro 
climats favorables à la culture des fruitiers en espalier ou contre espalier. Cette tendance favorise 
alors la création de site aux aspects labyrinthiques qui marquent encore aujourd’hui le paysage. 
Thomery, à l’Est de Fontainebleau, et Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en sont deux exemples.
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