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8. Quelques repères bibliographiques  
 
https://www.museejeandelafontaine.fr/ 
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/ 
 

 
          Les plus belles citations de Jean de La Fontaine  (Youtube) 

 
Jean de la Fontaine, ses fables illustrées par des artistes, Dossier de l'art n° 287- avril 21, 
éditions Falon 
https://www.dossier-art.com/numero-287/jean-fontaine-fables-illustrees-artistes/ 

  
QUATRE SIÈCLES D'ILLUSTRATIONS 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 20-21 

 

ILLUSTRER LA FONTAINE AU XVIIe SIÈCLE 

Excellant dans des genres « mineurs », modestie feinte et repli tactique dissimulant une ambition 
littéraire qui contredit sa réputation de nonchalance, La Fontaine offrit à son siècle 
d’éblouissantes miniatures. Enchanteur désabusé, il dispense dans ses contes et ses fables une 
leçon ambiguë, retorse, et souvent plus sombre qu’il n’y paraît. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 26-31 
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ILLUSTRER LA FONTAINE AU XVIIIe SIÈCLE 

Loin de pâlir, la réputation de La Fontaine demeure éclatante sous Louis XV et Louis XVI. Au-
delà des nombreuses rééditions de ses œuvres ornées d’illustrations ambitieuses, et parfois 
audacieuses, c’est toute l’époque qui paraît sous le charme des Fables et des Contes. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 32-39 

 

ILLUSTRER LA FONTAINE AU XIXe SIÈCLE 

En bornant les Fables au rayon des lectures enfantines et en reléguant les Contes à celui des 
œuvres dévoyées, le XIXe siècle fut deux fois scélérat à l’égard de La Fontaine. Des illustrateurs 
de haute volée rachèteront cette forfaiture en servant avec talent l’inquiétante ambiguïté des 
fables. 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 46-53 

ILLUSTRER LA FONTAINE AUX XXe et -XXIe SIÈCLES 

De plus en plus ignorant du XVIIe siècle, de sa culture aussi bien que de ses valeurs, notre 
rétemps a hérité de La Fontaine et de ses récits sans âge, formulés en vers ciselés. Estimé parce 
qu’il demeure une institution sympathique, chéri par habitude (et aussi parce qu’il figure pour 
beaucoup parmi les bons souvenirs de l’école), est-il encore lu ? 

Auteur : Alexis Merle du Bourg 

Magazine : Dossier de l'Art n° 287 Page : 62-69 

 
Et aussi 

LA FONTAINE "IMAGIER" 
 
 

QUAND GUSTAVE MOREAU ILLUSTRE LES FABLES 
 
 

 
 

 

Le Fablier (ISSN 099-6560) est l’organe de la Société des 
Amis de Jean de La Fontaine. Fondé en 1988, sous la 
forme d’un numéro spécial (supplément anticipé de sa 
première livraison), c’est en 1989 qu’il a  paru pour la 
première fois dans son format et sous son Illustration 
actuels. Sa couverture est ornée de la couronne florale 
qui constitue la page de titre du manuscrit d’Adonis par 
Nicolas Jarry. 
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Le classicisme  
https://www.etudier.com/dissertations/Le-Classicisme/619381.html 
https://junior.universalis.fr/encyclopedie/classicisme/ 
https://www.definitions360.com/classicisme/ 
 
XVIe XVIIe XVIIIe siècles, Collection d’histoire Louis Girard, Bordas 
XVIIe siècle, Collection littéraire, Lagarde et Michard, Bordas  
Pages classiques des grands écrivains français des origines à nos jours, J ; Gob, De Boeck 
 
 


