- (fin avril)-début mai 1 662

La Fontaine écrit une épître à M. le duc de
Bouillon (seigneur de Château-Thierry) en lui demandant d’intervenir en sa faveur auprès de Colbert pour
faire lever l’amende de 2 000 livres qu’il avait eue pour
avoir pris le titre “d’écuyer” lors d’une signature :
[...] Que deux contrats, si chétifs que rien plus,
Signés de moi, mais sans les avoir lus :
Et lisez-vous tout ce qu’on vous apporte ?
J’aurais signé ma mort de même sorte. [...]

Emile n’apprendra jamais rien par coeur, pas même des
fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, toutes charmantes
qu’elles sont [...]. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix, de
vous aimer, de m’instruire dans vos fables ; car j’espère ne pas me tromper sur leur objet ; mais, pour mon élève, permettez que je ne lui laisse
pas en étudier une seule... (L’Émile ou de l’Éducation, L.II, 1 762)

- le 22 mai 1 674

À propos de la fable La cour du Lion,
Mme de Sévigné écrit : Voilà une fable des plus jolies ;
ne connaissez-vous personne qui soit aussi bon courtisan que le Renard ?

Prochaines sorties 2 012
- Septembre : un quartier parisien
- Octobre, novembre, décembre :
- Au Grand Palais : Edward Hopper
- Au musée Maillol : Canaletto à Venise
- Au musée d’Orsay L’impressionnisme et la mode.

B.P.10286 02406 CHÂTEAU-THIERRY cedex Tél./Fax
03 23 69 03 21
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net			
courriel : serpolet@orange.fr
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous renseignerons avec plaisir !
Rejoignez-nous en adhérant à l’association pour le musée Jean de La Fontaine.
: individuel : 18 € - couple : 25 € - membre de soutien : à partir de 50 € - membre bienfaiteur : 120 €
Un certificat de don aux œuvres (66% du don déductible d’impôts) sera remis pour tout versement excédant la cotisation de
base.
Pour les adhérents : Entrée gratuite au musée, invitation aux vernissages, avantages divers.
Informations régulières sur les activités du musée et celles de l’Association.
NOM : ...............................................................PRÉNOM : (les deux pour un couple)............................................................
désire(nt) adhérer à l’Association pour le musée Jean de La Fontaine.
(merci d’adresser ce bulletin d’adhésion et votre chèque à l’adresse de l’Association, ci-dessus)
membre actif
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À tous les Amis du musée et à ceux qui vont le devenir :

numéro

Le 10 juin 2 012 :
Les Maisons et Lieux Littéraires du réseau de
Picardie : Jean de la Fontaine, Jules Verne, Alexandre
Dumas, Jean Calvin, Saint-Just, Paul Claudel et les écrivains combattants de 1 914-1 918, ont choisi de présenter ensemble une lecture théâtralisée et musicale “Les
promenades du rêveur solitaire.” au cours des Journées
de la Rose à l’abbaye de Chaalis. Cette lecture, en lien
avec l’œuvre et les thèmes de Rousseau, aura lieu dans le
Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville (théâtre de
verdure) à 11h30.

Jour nal de l’Association pour le musée Jean de La Fontaine
à Château-Thier r y

] vous tient informé des activités du Musée et de l’Association.
Que se passe-t-il au musée ?

Nuit des musées, 19 mai 2 012

Travaux de restauration

La maison natale de Jean de La Fontaine est maintenant entièrement restaurée pour le plus grand bonheur
des visiteurs.
Après le réaménagement des salles du musée, le
mécénat reçu du Lions Club Jeanne de Navarre permettra d’offrir très prochainement la mise en place d’un parcours pour les malvoyants, à l’étude actuellement...
La dernière étape des travaux (la toiture) est envisagée dans un avenir très proche.

Chez La Fontaine,
Lanterne magique

L’association vient d’acquérir
pour le musée une lanterne magique...
qui fera vivre devant les visiteurs, les
plaques de verre colorées présentes dans
les collections du musée et illustrant les
fables.

Maison des Illustres

Suite à la première campagne de labellisation des
Maisons des Illustres, deux maisons en Picardie :
- la maison Jules Verne à Amiens,
- le musée Jean de La Fontaine
à Château-Thierry) ont reçu la
plaque officielle de ce nouveau label qui vise à valoriser les maisons
d’hommes et de femmes ayant laissé une empreinte dans leur région,
qu’il s’agisse d’écrivains, de scientifiques, d’artistes, de techniciens...
Deux commissions se réunissent afin de déterminer les
lauréats. Des critères sont définis, tels que l’amplitude
d’ouverture au public, l’aura du personnage, le développement d’un propos culturel, les outils d’aide à la visite
et les spécificités d’accueil pour les visiteurs handicapés.

Exposition actuelle

Les illustrations des fables : gravures de JeanBaptiste Oudry, et deux dessins originaux de l’artiste.

2 012

l’écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau (Genève
1 712 - Ermenonville 1 778). Son tombeau est situé
sur l’île des peupliers, au milieu du parc Jean-Jacques
Rousseau à Ermenonville. Ses restes ont été transférés
au Panthéon en 1 794.

- 20 mai 1 665

À Château-Thierry, La Fontaine visite et évalue
755 arpents de bois de Barbillon et signe les procès-verbaux avec plusieurs collègues.

]

		Jeu pour le jeune public
En relation avec la lanterne magique, un jeu
“jeune public” sera proposé par l’association.
		19h-24h : Visites guidées, illumination de
la façade.

		19h30 : Concert baroque, dans le jardin du

musée.

		À l’Hôtel de Ville

		18h : Conférence
par M. Patrick Dandrey, Professeur de Littérature française du XVIIe siècle :
		
L’impossible duc de Lauzun, un original et
extravagant au Grand Siècle.

mai

- 28 juin 2 012 : date du tricentenaire de la naissance de

]

au temps de La Fontaine
- 1er mai... 1 660
La Fontaine (et son ami Maucroix), ayant adressé à Conrart (secrétaire perpétuel de
l’Académie de 1 634 à 1 675) des vers, pour le surintendant Fouquet, reçut la réponse suivante :
“Vous êtes le plus modeste de tous les poètes
que j’aie jamais connus, puisque vous me priez d’avoir
de l’indulgence pour vos ballades [...] Tout ce que vous
m’avez envoyé m’a semblé admirable, et m’a extrêmement satisfait... C’est à vous autres, Messieurs, à prétendre de faire aller votre nom jusqu’à la postérité.”
Le 8 juillet de l’année suivante, La Fontaine fête
son quarantième anniversaire... Il fréquente de plus en
plus les salons et milieux littéraires parisiens, trouve enfin sa voie... et la postérité !

Réseau des maisons d’écrivains

]

		
		
		

C’était en mai,

Acquisition de l’association :
Le mot du Conservateur

Une commode d’époque Louis XIV pour le musée
Jean de La Fontaine
Grâce au généreux don de l’Association pour le
Musée Jean de La Fontaine, les collections viennent de
s’enrichir d’une superbe commode d’époque Louis XIV.
L’acquisition a pu se faire à l’occasion d’une vente aux
enchères à Noyon.
Malgré son âge respectable la superbe commode
en placage précieux de palissandre et bois des îles marqueté en feuilles est en très bon état. Les traverses et
montants sont arrondis et à cannelures de laiton et le
plateau en marbre rouge royal.
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs séparés
et présente une belle ornementation de bronzes finement
ciselés sur les poignées à main tombantes, les entrées de
serrures, les chutes de la traverse inférieure et de la partie basse des montants. Si la provenance de cette belle

pièce n’est pas connue, il s’agit du beau travail parisien
d’un maître ébéniste.
Cette élégante qui garde son mystère complète remarquablement nos collections et les visiteurs
peuvent l’admirer dans le petit salon au rez de chaussée
du musée.
“Inventée” à la fin du XVIIe siècle, la commode
allait connaître une brillante carrière.
Au début on ne savait comment nommer ce
nouveau meuble dérivé du bureau, du coffre, de l’armoire, de la table. Elle rendit perplexe, fut qualifiée de
“caisse à tiroirs” et connut de nombreuses appellations
Le terme “commode” apparaît pour la première fois en 1 708, dans une lettre du duc d’Antin (fils
légitime du marquis de Montespan et de Madame de
Montespan) qui relate son admiration pour deux “commodes” en placage d’écaille et d’étain, en cours d’exécution chez le maître ébéniste Guillemart et destinées à la
chambre du roi à Marly.
Madame, la mère du Régent écrivit en 1 718:
“une commode est une grande table avec de grands tiroirs et de beaux ornements”.
Jusqu’au XIXe siècle la commode fut un meuble
de luxe réservé aux aristocrates et aux bourgeois.
Soulignons que les premières commodes apparues dans les années 1 690, aux formes droites ont été
qualifiées de “mazarines”, elles dérivent en effet des bureaux dits “mazarins” dont on peut voir un bel exemple
dans le cabinet de travail de La Fontaine au premier
étage du musée. Une belle pièce entrée dans les collections du Musée grâce au Mécénat du Rotary Club de
Château-Thierry.
Voilà qui n’est pas pour déplaire à La Fontaine !
Christiane Sinnig-Haas
Conservateur en chef du Musée Jean de La Fontaine

À Château-Thierry : les “voyages” de la statue de Jean de La Fontaine...
...envoyée à la Ville par Louis XVIII en 1822, inaugurée sous Charles X en 1824, jusqu’à sa récente installation...

La biennale mondiale de la Reliure d’Art,

patronnée par le Ministère de la Culture et de la Communication,

invitation

1/ mme Esquié, Colomiers

2/ m. Génin, Nancy

3/ mme Rousset, Nantes

a eu lieu en septembre 2 011 en vallée de Chevreuse.
- 27 pays représentés, 453 reliures d’art exposées en
compétition, venues du monde entier : l’ouvrage à relier
cette année était l’édition des Fables datant de 1 705.
L’exposition de 22 exemplaires de ces reliures,
parmi les plus prestigieuses, primées lors de la Biennale,
vient de s’achever au musée Jean de La Fontaine.		
L’association a proposé aux visiteurs de s’exprimer en notant leurs 3 reliures “préférées” : ci-dessus, le
résultat de leurs choix.

Dis-moi 10 mots qui te racontent :

La semaine de la langue française et de la francophonie a eu lieu du 17 au 25 mars 2 012
Les 10 mots :
âme - autrement - caractère - chez - confier - histoire naturel - penchant - songe - transports.
Notre association les a proposés aux visiteurs
sous forme de jeu :
- Dix extraits de fables dans chacun desquels
figurait un des dix mots, mis en surbrillance.
- Les dix titres des fables correspondantes.
Il fallait associer l’extrait de la fable et son titre...

Prochaine exposition :

Du 1er juin au 30 août 2 012 :
Yves Becquet chez La Fontaine
Quand il s’établit à Château-Thierry en 2 001,
Yves Becquet tombe sous le charme de la ville, notamment de la maison natale de Jean de La Fontaine : c’est
là qu’il se passionne pour les fables et leur impertinence.
Il les illustre à sa manière et ose lancer quelques défis au
fabuliste...
“Je revisite les fables, à ma manière, avec humour. Je réconcilie

souvent les animaux. Ainsi, le lièvre et la tortue franchissent
ensemble la ligne d’arrivée, la cigale et la fourmi, qui connaît les
trente-cinq heures, partent en vacances ensemble… Je veux que
mes toiles fassent sourire quand on les regarde.”

Les Grenouilles
qui
demandent
un Roi,
(actualisées par
Yves Becquet)

Incontournable :
Château-Thierry est la Ville
de Jean de La Fontaine
... entre le pont de la Marne et l’Hôtel de Ville (image centrale) ;

Les Grenouilles, se lassant
De l’état démocratique, [...]
Le monarque des Dieux leur envoie une Grue
Qui les croque, qui les tue,[...]
Et Grenouilles de se plaindre
Et Jupin de leur dire [...]
De celui-ci contentez-vous
De peur d’en rencontrer un pire...
(Extrait de la fable de La Fontaine, Livre III, fable 4)

Ci-dessous : avant son récent voyage.

