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L{ BOTANIQUE DE ROL'SSEAU

ùan--lar-qu.Ès Rous-au al?lt une pa<sion ptour la bomnique-

Det" F* l'rntusace 'le hommes à son egar'J' il dÉcouvredanq

férude des c'lanres un mosm de rerroutr ræ mPPorrransPænt

arec la nanrre auquei il n"a cessé d'atpirer'

Enre I - 1 er 1-4. i] a,ir6s€ à \t- Delessen rne séric de huir let-

res à la tbs siryIes c rneùoiiques sur la bocrniquc,"fio q't'tlh

pursse inider sr PeûEe filla àgee de cinq ans' à la curnaissance et

I l'"-o* ,les tleurs Ces ierrres ellaienr connaître au début du

-\trsÈl€ un succès europén Elles sonr publiées' dars I'owrage

reproduit id en âc*imilé (1822). ar-ec plusieurs aurr6 rsrtes de

Rqrsseau srr ks plææs et tterboriserion. et surtout art - solxanæ-

cinq slrperbes pt"o.lo peintes par Pierre--loseph Redouré' sur-

nommé.k RaPhaël d^ fleurs''

L'ærætgopæ de-Iean Srarobidi est suivi dc deuÏ inroduccions:

celte d'Nain Grosrichar,J permel de mesurcr la place. souvent

méconnue- de la bocaniquc dens la rie ct la peoÉe de Rousseau:

odle,le -leaÛ \ larc Drqrin siæ fénrde drs Égélilr dars Ie contè\Îe

si.ienrù-ique du nrm sildc-

-lra k;roJrm.h' tAkirffirws&rcù'rorrses fu vr
-n*,*o-<a*p@;sarfuwùaà|\ffi&Caàu-Jen-IIatr

Dmrrn rroÈ; renné & LItun (PûitL *Fidtu ac fiitæpl*
*,i'h:-ilpmr .rè- -t:aa"-a laridcs

siirces ou }"éoodon ùr rene

t


