
La Fontaine (vie) 

L1. VIE DE LA FONTAINE (I) 

1. Le caractère de notre « héros » 

La Fontaine était d’un caractère distrait. Il aimait beaucoup 

les promenades dans la forêt. Mais il était fidèle à ses amis. 

Son entourage l’appelait « le bon La Fontaine ». 

2. Naissance et formation 

Il est né le ♥7 ou 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Son père, 

qui s’appelait ♥Charles, était ♥Maître des Eaux et Forêts. Sa 

mère s’appelait ♥Françoise Pidoux. 

En ♥1641, Jean se demande s’il n’a pas la vocation 

religieuse et il entre chez les Oratoriens. 

S’apercevant qu’il n’avait pas la vocation, il en sort et 

commence l’étude du Droit. Il a le titre d’avocat en ♥1649 : il 

n’était pas très travailleur ! 

3. Le mariage 

Ses parents lui ont trouvé une épouse riche et… 

raisonnable, ♥Marie Héricart. Ils se marient en ♥1650. 

Mais les caractères sont trop opposés : La Fontaine dépense 

l’argent de sa femme et ils se séparent en ♥1658. 

4. La rencontre avec Fouquet 

Fouquet était, depuis 1653, Surintendant aux Finances 

royales♥. Il s’était entouré d’artistes : 

♥- L’architecte Le Vau 

♥- Le peintre Le Brun 

♥- Le « jardinier » Le Nôtre. 

 

Il se fit construire le château de ♥Vaux-le-Vicomte. Louis 

XIV, après les fêtes d’inauguration, arrêta Fouquet et le mit 

en prison. Mais La Fontaine lui resta fidèle. 

L2. VIE DE LA FONTAINE (II) 

1. La fidélité de La Fontaine 

Nicolas Fouquet, arrêté en 1661, mourut à la forteresse de 

Pignerol en 1680, à 65 ans. La Fontaine refusa de 

participer à la cour de Louis XIV, contrairement aux autres 

artistes protégés par Fouquet. Il écrivit pour le défendre deux 

poèmes : l’Ode au Roi, et l’Elégie aux Nymphes de Vaux. 

Ayant réfléchi à la disgrâce de son ami, il commença à écrire 

des fables, qu’il publia dans un journal littéraire : Le Mercure 

François. 

2. Les recueils de fables 

Il publia en 1668 un premier recueil, qui comprenait les 

livres I à VI. En 1678, il publia un deuxième recueil, 

comprenant les livres VII à XI (dédié au Dauphin, héritier 

du trône). 

En 1684, La Fontaine fut élu à l’Académie Française. En 

1694, il publia le livre XII. Entretemps, il était revenu à la foi 

catholique avec l’aide du vicaire de la paroisse Saint-Roch 

Il mourut en bon chrétien à Paris, le 13 avril 1695. 

 

 


