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RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DE LA VIE DE LA FONTAINE
(1621-1695)

8 juillet 1621. —  Baptême, à Château-Thierry, de Jean de La Fontaine, fils de Charles 
de La Fontaine, conseiller du roi, maître particulier des Eaux et Forêts 
du duché de Château-Thierry, et de Françoise Pidoux, d’une famille originaire de 
Poitiers.

Premières études à Reims, ou, plus probablement, à Château-Thierry.
Avril 1641-octobre 1642. —  Séminariste dans différentes maisons qui dépendaient de 

la Congrégation des Prêtres de l’Oratoire. Ensuite, peut-être, des études de droit : 
il prend le titre d’avocat au parlement. Il partage son existence entre Château- 
Thierry, Reims et Paris. Il a pour amis Maucroix, Tallemant des Réaux, Patru, 
Pellisson, Charpentier, etc.

10 novembre 1647. —  Il épouse Marie Hérirart, fille du lieutenant criminel de 
La Ferté-Milon, âgée de quatorze ans et demi et richement dotée.

1652. —  Il devient maître triennal des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry, 
charge à laquelle il joint, en 1658, celle de maître ancien et capitaine des chasses. 
Ses offices ne lui sont entièrement rachetés qu’en 1671.

1653. —  Il a un fils dont il ne s’occupe guère. En 1658 il se sépare de biens d’avec sa 
femme, mais conserve avec elle des relations correctes.

1654. —  Il publie une pièce imitée de Térence : l'Eunuque.
1658. —  Il se fixe à Paris, écrit d’après Ovide et Marini son Adonis, compose Clymène.
Janvier 1659. —  Il est présenté à Fouquet, surintendant général des Finances, et obtient 

une pension de celui-ci. Vers cette date il connaît Racine. Epîtres, Madrigaux, 
Ballades, le Songe de Vaux.

1661.—  Chute de Fouquet. Désespoir de La Fontaine. Elégie aux Nymphes de Vaux.
1663. —  Voyage en Limousin. Lettres à Racine, alors à Uzès.
Juillet 1664. —  Gentilhomme ordinaire de Madame, veuve de Gaston d’Orléans, en 

résidence au Luxembourg.
Décembre 1664. —  Nouvelles en vers tirées de Boccace et de l'Arioste.
Janvier 1665. —  Contes et Nouvelles ( ire série). La Fontaine fréquente chez Mme de 

Sévigné, Mme de La Fayette, M. de La Rochefoucauld, la duchesse de Bouillon.
1668. —  Fables (deux volumes formant six livres). Trois éditions en un an. Nouveaux 

Contes (2° série).
1669. —  Les Amours de Psyché et de Cupidon.
1671. —  Treize Contes (3e série), huit Fables inédites, quatre Elégies, Adonis paraissent 

en deux volumes.
1673. —  Poème de la captivité de Saint-Malo. Mort de la vieille Madame. Mort de 

Molière : épitaphe par La Fontaine.
La Fontaine s’établit chez Mn,e de La Sablière, où il rencontre des hommes 

d’esprit (Chaulieu), des écrivains (Ch. Perrault) et surtout des savants (Bemier, 
voyageur et orientaliste). Il promet à Lulli un livret d’opéra, mais se brouille 
avec lui.

1674. —  Nouveaux Contes, interdits par la police.
1678. —  Deuxième recueil des Fables (livres VII à XI des éditions modernes).
1683. —  La Fontaine est élu académicien. Le roi refuse son approbation jusqu’à l’élec

tion de Boileau (avril 1684).
Mai 1684. —  La Fontaine reçu à l’Académie : Discours à Madame de La Sablière.
1685. —  Recueil d 'Œuvres diverses (onze fables, cinq contes, des ballades, etc). La 

Fontaine reçu chez les Conti, les Vendôme, à la cour libertine du Temple. Il écrit 
des comédies, un opéra. Mme de La Sablière, retirée aux Incurables et devenue 
dévote, le néglige.

1693. —  Mort de Mme de La Sablière. La Fontaine s’établit chez les d’Hervart. Il 
revient à la religion.

1694. —  Publication des dernières Fables (avec celles de 1685, le X IIe livre des éditions 
actuelles).

13 avril 1693. —  Mort de La Fontaine.

La Fontaine avait soixante-six ans de moins que Malherbe, vingt-trois ans de moins
que Voiture, un an de plus que Molière, quinze ans de plus que Boileau, dix-huit ans de
plus que Racine.
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Ce qui se passait en 1678. —  En politique : Louis X I V  (1638- 
1715) gouverne depuis 1661. La faveur de M me de Montespan décline, 
celle de M mt de Maintenon commence. Colbert (1619-1683), contrô
leur général des Finances et ministre de la Marine. Louvois (1639- 
1691) réorganise l ’armée et crée une artillerie régulière.

Conflit du roi et du pape (affaire de la Régale [1673-1693]). 
Persécution des jansénistes : exil d’Antoine Arnauld (1677). Premières 
mesures destinées à préparer la révocation de l ’Edit de Nantes.

La guerre de Hollande se termine par la paix de Nimègue (1678) : 
acquisition de la Franche-Comté et de douze places en Flandre.

Premiers travaux du canal du Midi.
En littérature : Corneille (1606-1684) a donné, en 1674, sa 

dernière tragédie, Suréna. Racine (1639-1699) a fait jouer Phèdre 
en 1677; il cesse d’écrire pour le théâtre. Boileau (1636-1711) a publié 
l’Art poétique en 1674. Il achève le Lutrin. Bossuet (1627-1704), 
précepteur du Dauphin, écrit, en 1679, le Discours sur l’Histoire 
universelle. Fénelon (1652-1715) devient directeur des Nouvelles 
catholiques à Paris.

Malebranche (1638-1715) a publié, en 1674, la Recherche de la 
Vérité. En 1677, les Conversations métaphysiques et chrétiennes.

D ans les arts : Hardouin-Mansart est nommé premier architecte 
du roi et dirige les chantiers de Versailles. La grande galerie des 
Glaces est commencée, la pièce d’eau des Suisses creusée. Libéral 
Bruant travaille, sous la direction de Mansart, à l ’hôtel des Invalides, 
Le Nôtre voyage en Italie pour perfectionner ses connaissances.

Girardon sculpte le groupe des Bains d’Apollon. Coysevox sculpte 
les premiers bas-reliefs de Versailles.

Le Brun travaille aux peintures du château de Versailles. Mignard 
décore le palais de Saint-Cloud.

Lulli fait jouer l ’opéra de Psyché.

Publication. —  Après Psyché, le roman auquel il déclarait 
revenir, en 1668, La Fontaine publie à nouveau seize fables déjà 
parues dans le Recueil des poésies chrétiennes et diverses, dédié à 
A ï'r le prince de Conti; il continue à écrire des Contes, et prépare
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de nouvelles fables. Le 12 mars 1671, dans un volume intitulé : 
Fables nouvelles et autres poésies, il donne au public, outre des frag
ments du Songe de Vaux et une réédition de Y Adonis, huit fables 
parmi lesquelles le Coche et la Mouche, le Rat et THuître, le Gland 
et la Citrouille, etc. Elles prendront place dans le recueil de 1678. 
En 1672, après la mort de la vieille duchesse d’Orléans, La Fontaine 
s’installe chez M me de La Sablière (1640-1695), femme séparée 
d’un riche financier, savante élève des mathématiciens Roberval et 
Sauveur, auditrice de l’astronome Cassini, amie du médecin Bernier, 
qui avait voyagé jusque dans l’ Inde. Elle aimait à s’entourer de 
philosophes et de physiciens. Chez elle, le poète quinquagénaire 
se découvrit des curiosités nouvelles, et, sous l ’influence de cette 
société, prépara son deuxième recueil de fables. En 1677, il se résolut 
à éditer toutes celles qu’il avait composées, et, après quelques diffi
cultés, dues probablement au souvenir de ses Contes, il obtint un nou
veau privilège pour leur publication, le 2 décembre 1677. En 1678- 
1679 parurent quatre volumes in-12 sous le titre : Fables choisies 
et mises en vers par M. de La Fontaine et par lui revues, corrigées et 
augmentées. Les deux premiers volumes contiennent les fables 
de 1668, disposées en six livres numérotés de I à V I;  le troisième, 
les livres V II  et V II I  numérotés alors I et II ;  le quatrième les 
livres IX, X  et X I numérotés alors III , IV  et V, et l ’Épilogue 
général. Ce second recueil (les deux derniers volumes, livres V II  
à X I des éditions modernes) est mis sous la protection de M me de 
Montespan, comme le premier l’avait été sous celle du Dauphin.

Originalité du second recueil. — Bien des traits sont communs 
au premier et au second recueil : les récits ont autant de légèreté 
alerte, les tableaux sont décrits avec la même grâce rapide, les 
drames sont présentés avec autant de vivacité, leur dénouement 
est aussi souvent inattendu ou brusque. Cependant, La Fontaine 
avait l’impression d’avoir produit une œuvre très différente de la 
première. Il le dit expressément dans sa Préface : ces fables ont, 
pour la plupart, un air et un tour un peu différent des précédentes ; 
elles contiennent moins de traits familiers, mais les circonstances 
de ces récits sont, en revanche, plus développées ; la plus grande 
partie des sujets est due à Pilpay, sage indien. Voilà une déclara
tion formelle. Que vaut-elle ? Aux yeux de beaucoup de contempo
rains, elle n’était pas très claire. Maucroix, ami du fabuliste, 
écrivait : « Pour moi, je trouve qu’il n’y  a aucune différence »> 
entre les deux recueils.

Cependant un certain nombre de faits sont certains. En premier 
lieu La Fontaine a continué de lire son Nevelet et à l’utiliser, à 
paraphraser la tradition ésopique —  mais à cette source il n’em
prunte qu’environ le tiers de ses fables au lieu des quatre cinquièmes 
comme dans son premier recueil. Car il a découvert les conteurs 
orientaux, et cette découverte, entre 1672 et 1678, l’a frappé au



point qu’il s’imagine que la plupart de ses sujets viennent de là. 
Peut-être sous l’influence d’une mode littéraire —  le public s’inté
ressait à des histoires turques ou arabes (1670, M me de La Fayette : 
Zayde, précédée d’une lettre de M. Huet à M. de Segrais sur 
l ’Origine des romans; Molière : turqueries du Bourgeois gentilhomme ; 
1672, Racine : Bajazet) —  peut-être encouragé par les récits du 
voyageur Bernier, La Fontaine lit des contes orientaux : le Livre 
des Lumières, ou la Conduite des Rois, composé par le sage Pilpay, 
Indien, traduit en français par David Sahid, d’ Ispahan, ville capitale 
de la Perse (1644) et le Specimen Sapientice veterum Indorum, 
traduction latine de contes indous faite par le P. Poussines (Rome, 
1666). Sur les quatre-vingt-neuf fables du second recueil, treize sont 
sûrement empruntées à ces deux sources (calcul de M. Michaut). 
Mais une douzaine d’autres ont une allure orientale, soit que La 
Fontaine les ait prises à des légendes transmises oralement ou à des 
textes moins connus, soit qu’il se soit amusé (le Rat retiré du monde) 
à donner une couleur levantine à un récit qui se situerait aussi bien 
en France. Enfin, les autres sujets sont empruntés aux sources les 
plus inattendues, aux historiens et aux philosophes aussi bien qu’aux 
fabulistes, à l ’actualité contemporaine aussi bien qu’aux récits 
antiques. La Fontaine a donc bien imité des modèles nouveaux.

En second lieu, il a pris plus de liberté avec le texte de ses prédé
cesseurs : comme les récits orientaux sont très développés, même 
dans les fables ésopiques, La Fontaine ne s’est plus senti gêné par 
ce qu’il croyait une règle, l’obligation d’être bref. Si l’on calcule 
la longueur des fables du second recueil, on s’aperçoit qu’elles 
sont, en moyenne, deux fois plus étendues que celles du premier : 
ce n’est pas que La Fontaine se souciât d’imiter un nouveau pro
cédé, c ’est qu’il s’est libéré d’une contrainte qui lui avait été 
pénible. Puis la composition des fablés orientales était plus lâche 
que celle des apologues grecs et latins : le récit s’interrompait sou
vent pour faire place à un autre conte au milieu du premier, et, 
parfois, il y a ainsi plusieurs histoires incluses et emboîtées les unes 
dans les autres; il arrive à La Fontaine de se souvenir de cette fan
taisie. Enfin les fables indiennes avaient une allure nonchalante qui 
favorisait les goûts secrets du poète et lui permettait, en passant, 
mille réflexions à son gré. Là encore, elles offraient à La Fontaine 
le prétexte de mieux céder à son génie. Affranchi ainsi de difficultés 
imaginaires, le fabuliste se permet encore de nouvelles libertés : 
il mélange plus souvent que dans le premier recueil des récits 
d’origine différente, il emprunte plus volontiers un beau trait 
partout où il le trouve, il invente même parfois, semble-t-il, ses 
apologues.

En troisième lieu, La Fontaine, poussé plutôt par le sens profond 
de son talent personnel qu’encouragé par ses modèles orientaux, 
va faire de la fable littéraire un genre tout à fait neuf : déjà il avait 
créé la fable dramatique, maintenant il écrit sans scrupule des
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fables éloquentes, au ton élevé —  le Paysan du Danube, l ’Homme 
et la Couleuvre, —  des fables lyriques — , les derniers vers du Songe 
d’un habitant du Mogol sont une ode ; les Deux Pigeons, une élégie. 
Les « circonstances » que La Fontaine développe le plus dans ce 
recueil sont moins les événements du récit que les réflexions mêmes 
du poète. Beaucoup plus que dans les premiers volumes sa per
sonnalité se montre dans son œuvre. En même temps on sent que 
son intelligence et sa curiosité se sont élargies. Les problèmes 
politiques, et surtout les problèmes philosophiques, sont traités 
avec une ampleur toute nouvelle. La fable peut aborder toutes les 
questions de métaphysique, et, entremêlant des récits aux raison
nements, devenir un poème aussi complexe et aussi riche que le 
Discours à A fme de La Sablière, le plus grand poème philosophique 
qui existe peut-être en français, et sans aucune déclamation. La 
morale de La Fontaine reste la même dans ce second recueil 
que dans le premier si l’on ne tient compte que des conclusions, 
mais, même quand parfois la formule est banale, on sent que le 
poète y met plus de lui-même. Il s’est assombri peut-être, et son 
pessimisme est quelquefois plus voisin des dures conclusions du 
jansénisme que de la morale gaillarde des Contes. En même temps, 
La Fontaine attache plus d’importance aux sentiments ; à l’amitié 
surtout, au plaisir du travail, à l’union de tous pour une tâche 
commune. La Fontaine avait raison de le sentir : les fables de 1678 
ont quelque chose de plus humain, de plus profond que celles 
de 1668.
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