Une petite histoire de la Pensée,ce que la pensée et la
violette permettaient de mettre des pince à cheveux, un
couronne, des barettes aux femmes. La fleur (Pensée) cache
les mauvais odeur corporelles de l'être humain,
Curieusement, la légende raconte que Henri IV et Louis XIII
on utilise se moyen pour camouflé leurs odeur corporelles à
l'époque.
1600 à 1700

Ce fleur à été considéré en symbole du souvenir et que son
nom '' La Pensée '' à été dérive en français et importé vers la
fin du Moyen anglais en tant que nom de l'alto.
1400 à 1500

La pensée au début été un plante sauvage et
assez petite maintenent ce une plante à massif
et à grosse fleur. Le premier qui a cultiver cette
fleur fut Joachin Camerarins comme plante
d'ornement.
1579
Purple_Pansy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pansy
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Pensée color
Penichault E.

1600

1700

Le dictionnaire « Le Petit Robert » nous disais que le terme Pensée à été
déjà utilisé dans l'ancien temp a l'époque et qui désigner la violette et
considérée comme l'emblème du souvenir. Il ferais parti tu langage
courant avant la pensée mordermes qui fait apparition en XIXème siècle.
1460

Pensée jaune
Penichault E.
La Pensée unicolores été rare. Après un siècle, Stapel, un
hollandais si ardent pour les plante d'ornement et qui dit que
il avait jamais vu une pensée jaune. La sexualité des plante
demeure un mystère or la viola tricolor.
1600 à 1700

Grâce à Mr Boursault, on trouve des pensée dans nos jardin et balconnières par ce brillant horticulteur. Elle se
reproduit grâce au fruit iche en élaïosome qui est un subtance attirant ainsi elle procédent au ransport des
graines et à leur dissémination cette reproduction s'appelle « la Myrmécochorie ».
1835

2009 = La violette '' Rain Blue and Purple'' a été
la suele plante plabande de qui à été élu en
vedette de la presitigieuse All America Selections
pami les autres plante vedette.
2009

Sous le Second Empire entre
(1852-1870) pendant la période de
Napoléon, l'image de la violette
impériale est apparu en France
pour les Palmes Académiques.
1866

Fleur pensée
http://acoeuretacris.centerblog.net/6584461-au-jardin-les-pensees?ii=1

1800

Viola Rain Blue and Purple
http://www.amazon.com/Viola-Rain-Blue-Purple-Annual/dp/B00B2BCJUA

1900

Ils ont fait des premiers essais de l'année sur la
fleur ronde des pétales de reconvrement. Ils ont
remaque de couleur sombre sur les pétales mais
large tache qui on appelé '' le visage '' . Et 9 année
après ils ont développer dans le jardin de ganbier,
pour nom '' Medora '' et rendu.
1830
Ce calendrier républicain était crée
pendant la révolution française, à la
commune de Paris, que débute le 1er
rendemaire an I (22 Septembre 1792)
ou le 8ème jour du mois de ventôse,
on a officiellement dénommé le jour
de la violette.
1792

Pensée tricolor
Penichault E.

On trouve maintenant plus 400 Pensée qui
sont disponibles pour les jardiniers qui ont
autrefois considérées dans l'Ancien époque
que la Pensée était un mouvais herbe et qui
fallait enlever.
1833

Lady Mary Elizabeth Bennet , récupéré et cultive tout sort de viola tricolor
et par William Richardson à fait un variété de plante par croisement.
Elle à présenté au monde la Pensée au horticulture et Mr Lee un fleuriste
et pepiniériste commun , a aussi cultivé cette fleur et les autres on suivi son
exemple maintenant la Pensée est un favori du public.
1812 à 1813
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