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FICHE N°5 : JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695)

« Bonjour !
Deux ancêtres du Prince et de la Princesse qui habitent le
château, le chevalier Louis et son épouse Gabrielle vont t’aider à
en savoir plus ! Dans la demeure de Serrant, se trouvent des
œuvres d’artistes très célèbres, notamment les Fables de La
Fontaine. »

Connais-tu ?
Nicolas Fouquet était le Surintendant (une sorte de
ministre) des Finances de Louis XIV, le Roi Soleil.

Jean Baptiste Oudry a illustré les Fables de
La Fontaine avec des gravures. C’est-à-dire les
illustrations que tu pourras retrouver à côté des
ème
Fables. Cet artiste les a réalisées au XVIII
siècle.
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Jean de La Fontaine est issu d’une famille bourgeoise. Il partira
à Paris pour faire des études de Droit et devenir avocat. Il fera
connaissance avec Nicolas Fouquet qui le prendra sous sa
protection. C’est-à-dire qu’il lui donnait de l’argent, un logement
et tout ce dont il avait besoin. Quand Jean de La Fontaine écrit
ses Fables, il s’inspirait d’un écrivain grec de l’Antiquité :
Esope. Dans les Fables, Jean de La Fontaine utilise les
animaux pour transmettre des messages. Par exemple le lion
correspond au Roi, le loup correspond à l’Homme, le renard
correspond au Courtisan etc.

Ainsi il critique les Hommes de son temps et leurs défauts. En tout il existe 12 recueils des Fables dans
lesquels on peut trouver : La Cigale et la Fourmi, Le Loup et l’Agneau, Le Rat des villes et le Rat des champs…

