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Traités 
Classement chronologique en fonction de la date de leur première édition. Les éditions 
numériques sont signalées en bleu.  
Beaucoup de traités ont été réédités et sont disponibles en ligne grâce à Gallica, 
archive.org, Hortalia et l’INHA. Le site « Architectura » de l’Université François-Rabelais de 
Tours donne accès aux traités des XVIe et XVIIe siècles : les éditions successives sont 
détaillées, ainsi que les traductions ; une introduction rédigée par un spécialiste de l’histoire 
des jardins et une bibliographie enrichissent la lecture.  
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Mullet, Le livre de l’agriculture, Paris, A. Franck, 1864-1867. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9780357j.texteImage 
Réédition avec traduction revue et corrigée Arles, Actes Sud, coll. « Thésaurus », 2000. 
 
Pietro DE’CRESCENZI, Ruralium commodorum libri XII, rédigés entre 1304 et 1309 ; trad. 
franç. Rustican du labeur des champs, vers 1373 ; 1ère éd. en latin : Augsbourg, impr. 
Johannem Schülzer, 1471 ; 1ère éd. en français : Le livre des prouffitz champestres et 
ruraulx, Paris, Jean Bonhomme, 1486 ; trad. franç. 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/Crescenzi1486.asp?param= 
Pierre de CRESCENS, Les profits champêtres, préface de Maurice Genevoix, Paris, 
Chavane, 1965. 
 
Bernard PALISSY, Recepte véritable par laquelle tous les hommes de la France pourront 
apprendre à multiplier et augmenter leurs thrésors, La Rochelle, Barthélémy Berton, 1563. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86246524 
 
Charles ESTIENNE, Praedium rusticum, Paris ; trad. fr. par l’auteur et Jean LIEBAULT: 
L’Agriculture et maison rustique en laquelle est contenu tout ce qui peut estre requis pour 
bastir maison champestre..., Paris, J. Du Puis, 1564.  
http://bibliotheque-numerique.hortalia.org/items/show/100 
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Jan VREDEMAN DE VRIES, Hortorum viridariumque elegantes et multiplices formae, ad 
architectonicae artis normam affabre delineate, Anvers, Philippe Gallaeus,1583 ; fac-simile, 
Amsterdam, 1982.  
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/Vdv1583.asp?param= 
 
Olivier de SERRES, Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Paris, Jamet 
Mettayer, 1600, rééd. Arles, Actes Sud, 1997.  
http://www.hortalia.org/items/show/49 
http://bibliotheque-
numerique.hortalia.org/files/original/74e4132f50ea0a5cae16653c53375b79.pdf 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/Serres1600.asp?param= 
 
Salomon de CAUS, Les Raisons des forces mouvantes avec diverses machines tant utiles 
que plaisantes auxquelles sont adjoints plusieurs desseins de grottes et fontaines, Francfort, 
Jan Norton, 1615.  
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/5647-les-raisons-des-forces-
mouvantes- 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626569p  
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/Caus1615.asp?param= 
 
Louis SAVOT, L’Architecture françoise des bastiments particuliers, Paris, Sébastien 
Cramoisy, 1624. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57739331 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES0799.asp?param= 
 
Daniel LORIS, Thresor des parterres de l’univers…, Genève, E. Gamonet, 1629.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856443 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES524Index.asp 
 
Jacques BOYCEAU DE LA BARAUDERIE, Traité de jardinage selon les raisons de la nature 
et de l’art, Paris, Michel Van Lochom, 1638 ; réed. Nördlingen, Verlag Dr. Alfons Uhl, 1997.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040001p  
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/LES1536Index.asp 
 
André MOLLET, Le Jardin de plaisir, Stockholm, Henri Keyser, 1651 ; réimpression avec 
postface de Michel Conan, Paris, Éditions du Moniteur, 1981.  
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/7709-le-jardin-de-plaisir/?n=2 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/INHA-FR543.asp?param= 
 
Claude MOLLET, Théâtre des plans et jardinages, Paris, Charles de Sercy, 1652.  
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/7710-theatre-des-plans-et-jardinages/ 
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/INHA-4KO807.asp?param= 
 
Jean-Baptiste de La QUINTINYE, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers avec un 
traité des orangers et des réflexions sur l'agriculture, nouvelle édition revue, corrigée et 
augmentée d'une instruction pour la culture des fleurs, Paris, De la compagnie des libraires, 
1730. 
Tome premier : http://bibliotheque-numerique.hortalia.org/items/show/2634 
Tome deuxième : http://bibliotheque-numerique.hortalia.org/items/show/2635 
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Antoine-Joseph DEZALLIER D’ARGENVILLE, La Théorie et la pratique du jardinage 1709-
1747 ; rééd. avec introduction et postface de Sabine Cartuyvels, Paris, Actes Sud-ENSP, 
2003.  
Édition de La Haye : P. Husson, 1715 : http://www.hortalia.org/items/show/101  
 
Bernard Forest de BELIDOR, Architecture hydraulique, ou l’Art de conduire, d’élever et de 
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65526489 
 
Roger SCHABOL, Dictionnaire pour la théorie et la pratique du jardinage et de 
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Thomas WHATELY, L’Art de former les jardins modernes ou l’art des jardins anglais, trad. 
de l’angl. Fr. Latapie, Paris, 1771 ; reprint Genève, Minkoff, 1973.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1115957 
 
Claude-Henri WATELET, Essai sur les jardins ; 1774, reprint Genève, Minkoff, 1973. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1088590 
 
Georges-Louis LE ROUGE, Détails des nouveaux jardins à la mode ou Les jardins anglo-
chinois, Paris, G.-L. Le Rouge, 1776-1789. 
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https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9601-jardins-anglo-chinois-cahier-2 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9602-jardins-anglo-chinois-cahier-3 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9603-jardins-anglo-chinois-cahier-4 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9604-jardins-anglo-chinois-cahier-
4bis 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/5707-jardins-anglo-chinois-cahier-5 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/5711-jardins-anglo-chinois-cahier-
5bis 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9605-jardins-anglo-chinois-cahier-6 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9606-jardins-anglo-chinois-cahier-7 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9608-jardins-anglo-chinois-cahier-8 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9609-jardins-anglo-chinois-cahier-9 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9610-jardins-anglo-chinois-cahier-10 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9611-jardins-anglo-chinois-cahier-11 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/9612-jardins-anglo-chinois-cahier-12 
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Jean-Marie MOREL, Théorie des jardins, Paris, Pissot, 1776.  
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Pierre-Henri de VALENCIENNES, Éléments de perspective pratique à l’usage des artistes, 
Paris, chez l’auteur, 1800 ; reprint Genève, Minkoff, 1973. 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/16438-elemens-de-perspective-
pratique-a-l-usage-des-artistes?offset=9 
 
Gabriel THOUIN, Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins, Paris, l’auteur, 1819. 
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https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/16780-plans-raisonnes-de-toutes-les-
especes-de-jardin 
 
Pierre BOITARD, Traité de la composition et de l’ornement des jardins avec 96 planches 
représentant des plans de jardins, des fabriques propres à leur décoration, et des machines 
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1825. 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/3256-traite-de-la-composition-et-de-l-
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https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/5090-trait-de-la-composition-et-de-
lornement-des-jardins 
 
Charles-François BAILLY [DE MERLIEUX], Manuel complet théorique et pratique du 
jardinier, ou L'art de cultiver et de composer toutes sortes de jardins...., Paris, Roret, 4e éd. 
1829. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9616531p.texteImage 
 
Louis-Eustache AUDOT, Traité de la composition et de l’ornement des jardins, 6e éd. Paris, 
Audot, 1859. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3410357n?rk=21459;2 
 
Paul de CHOULOT, L’Art des jardins. Études théoriques et pratiques sur l’arrangement 
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