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sililac se f,olnniena à Vich et à RiipoJ!l enltre 967 et 970 où il dé- 
couvrira ha science matihhatique arabe, qu’,il arp,pli’qzllera dans 
son enseignielment à Rainis qwdlquies années p.lus tatid O,Ù il 
d1ai:t introduire dans nos math6maitiques l:empl.oi du chiffre 
arabe. Et si !l’é,colle dle Laon, reprenant et d6v.vellolppant cet ensei- 
mement altalit denreni.r au XI” siedl’e un,e gaa.nde école 1d.e mathé- 
m,atiq,ues, i4 nolue. faut ‘en checcher l’”5ghe dans ce que nous 
vemns de .di,re. 

-. S. MARTINET. 

Le souvenir de Jean de la Fontaine 

Chgteau-Thierry garde le souvenir du plus illustre de ses fils. 
Rue, lycée, statue, sans compter sa maison et le musee de la 
ville raphpel.lent s a  mémoire au visiteur d’un jour comme à 
1’ori.ginaioe ,de la région. 

,Paris, où La  .Fontaine a l.on@emps vécu, où il lest mort, s’est 
efifoccé ,de rendre au fbuliste l'hommage .qui lui est ,dû ; son 
nom y apparaît en effet, çà et bà, sous des formes .diverses, 
et il p:eut paraître curieux, idans une étude d’ensamble, d’évoquer 
lmes traces ,que le poète a laissees dans la capitale, et surtout 
de rechercher coiinment ,celles-ci sont signalkes là l’attention de 
la postériti. 

*!:t 

Quellquies-uns des lieux OÙ le fabuliste a habit,é ou qu’il a 
fréquentés .de façon certaine ont éte l’.objret de plaques-:mhnento 
ou ,d’un hommage significatif. ;Pour Id’autres, d’un caractère 
id’authenticitk plus discutable, les <( Guides >> -du Baris d’autre- 
fois, les biographies Idte $La Fontaine fournissent d’utiles ren- 
seignements .à ce .sluljet, mais .qui n’o’nt ,que la valeur ,d’indica- 
tions. S’il est rare ,que ceux-ci rappellent les si5jours - 
incontestés ipourtant - .que le Bonhomme a faits en ses pre- 
mières annkes de vie parisienne chez son o’ncle Jannart, quai 
,des Grands-Augustin.s, en revanche ils ne manquent ipas à peu 
près tous (et celui &cent ,de J. Hillairet (( Ëvocations (du Vieux 
Paris >>, Tolme .I notainment) de souli,gner que La Fontaine a 
vécu 20 ans dans le (quartier St-.Roch, grâce I’hospitalité ‘de 
Mme de la Sab,liirre, soit rue Neuve ,des Petits-#Champs, soit 
surtout rue S’aint-Honoré, et :beaucoup situ.ent 3mêm.e au numkro 
207, en face )de la rue de la Soundi&re, le lieu ,de son-sejour. 
Peut-être auparavant avait-il vécu, Faubourg Saint-Antoine, en 
la Folie qu’y posskdait $Monsieur de la Sablière? En raison 
toutefois .de l’incertitude de ces localisations, nulle plaque n’a 
&té appos6.e en ces en,droits. Ne quittons pas ,du re,ste la rue 
Saint-Honoré - en son milieu - sans rappeler .que le jeune 
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La. F,ontaine fu t  .quIdques 1nioi.s novice à l’oratoire et aussi au 
SBminaire de Saint4Iagloire, situé rue Saint-Jacques. 

Nous savons tous ,que 1’Ccri.vain a passé les deux dernières 
années de son existence chez 1e.s époux Henvarth, ménage fort 
riche, ami ‘des arts ‘et des lettres. Leur hôtel sis rue Plabri&re 
- rue J.-J. ,Rousseau actuelle - a .été dé.moli au XVI’II“ siPcle, 
mais sous les No” 61 et 63 Ide cette dernière rue, à 1’emiplace.ment 
,de l’anci,enne résildence (où l’on a construit l’hôtel parisien ides 
P.T.T.) il .a ,été .posé u.ne plaque portant ces mots : << Jean de 
La Fontaine, né le 8 Jui’llet 1.621, .est mort le 13 Avril 169.5 a 
l’hôtel ,d’Herwart bâti à cet em,place,ment 2 .  

Les fervents ,du fabuliate n’ignorent pas l’amitié qui le liait 
à Boileau, à Racine, !à Ghap:elle. C,es gais compagnons se re- 
tiouvaient ,dans certains points retirés de la banlileue, enghbés 
de nos jours dans la capitale : .Ron:d-Point ide .Longchaimp appel6 
désor.mais ;Rond-!Point .de Mexico ; sur l’in“u.ble portant les 
No” 7 et 9, nous  pouvons lipe ces mots : <( Ce,s maisons occupent 
I’emplaeament de la fer.me ,Ma.gu où Boilleau et .La Fontaine se 
réunissaient pour boire du lait ià la campagne >). 

Mais c’est plus loin, là Aukuil, alors charmant vill,age peuplé 
de belles demwres, qu,e le souvenir .du poète surgit fré.quem- 
ment, et c’est justice. Boileau avait Là sa maison ,des champs : 
i! y invitait ses aimis ; l’on déjeunait g a h e n t ,  puis l’on j.ouait 
aux .boules. Boileau et ,La Fontaine jetaient un regard attendri 
sur les enfants Racine ,qu’amenait pasfois leur @re. C’était 
d4jA la douceur de vivre ! 

A bon #droit, donc, le nolm dre notre compatriote a été donné 
à une rue importante #d’Auteuil, lalquelle colmmence place du 
Dr Hayem (presque à la 1iim.ite séparant Des anciens villages 
d’AButeuil et ,de ;Passy) pour se terminer place Jean Lorrain, 
c’est-&dire là l’intersection des rues )d’Auteuil, Michd-Ange et 
,de l’avenue Jvlozart. Mais, fait singul.ier et g6né.raleiment ignoré, 
un tronqon de la rue La Fontaine (partite sud) s’appelait jaldis 
rue de la fontaine,. en raison de la présence d’une fontaine 
voisine, tandis ,que la partie nord était .dénom,mée rue .de la 
Tuilerie. Par  la suite, Iorsqu’on agrandit et aménagea ces ,deux 
voies, l’artère ainsi créée devint tout naturellemient rue La 
Fontaine en .mk.moire ,d.u fabuliste, hôte sympathique .d’Auteuil. 

Il y a mgme, adjacmt 2 cette rule, )un !haimeau La Fontaine 
(au n o  6 de la rue), petite cité fleuri,e OÙ l’on peut encore voir 
- pour combien de temps 7 - des hôtels, particuliers, des pa- 
villons, &es jardins évo.quant l’Auteuil du temps passé. 

Jean .de La Fontaine a $donné, il y a quekques années [dbjà, 
son nom, toujours ,à Auteuil, là .un lycée près de la porte St Cloud, 
lycke de filles, so,mptueuse.ment bâti, et il est pertinent d’observer 
que Racine, ,qui a été un chantre inco,mparable de l’amour, et 
La Fontaine rqui, en ses rCont,es e t  en ses Fabtlles, a su, l.ui 
aussi, 4.e faire pafiler en termes ,exquis (.Ph,il&mon e t  Baucis, 
bes Deux IPigeons, la Jeune veuve, Bel:phGgor, etc ...) patronnent 
tous deux un lycée féminin. 

9 
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Enfin, il convient de signalier que la ,mémoire du poète a 

subsisté dans le VII“ arrondissement. I’l y a eu Iongkmps, 16-18, 
rue de )Grenelle, un hôtel de voyageurs (disparu en 1902) 2 
l’enseigne ,du << Bon L a  Fontaine B. Pourquoi ? Parce que, ont 
déclaré plusieurs guides du Vieux Paris ((celui de Rochegude, 
fidition 19C5), le Bonhomme avait 18 << un de ses neveux >> et 
avait dû skjourner en ces lieux. J’ignorle de quel neveu il s’agit. 
La Fontaine avait un frère h o n ”  d’égliste et ce n’est point de 
ce côté qu’il faut ohercher. Il avait aussi une ldemi-sœur restée 
dans l’ombre ; s’agit-il d’un Ide ses fils ou d’un neveu de Mme 
de la Fontaine, ou d’un parent eloigné lui conférant le titre 
d‘oncle? ILa référence 8 G un neveu de iLa Fontaine >> a, du 
reste, disparu des Guildes les plus récents. En tout cas, si l’hôtel 
d u  Bon Ca Fontaine n’existe plus rwe de Grenelle, il *en existe 
encore à côté,, 64 rue des ISaints-Pères, portant la (même en- 
seigne. Ne soyons pas trop rigoristes sur l’authenticité du séjour 
de I’écrivain en ce quartier puisque ce raptpel d’un fait, au 
moins douteux ou ilmprécis, sert encore sa mho i re .  

J’en dirai autant, et avec des données plus sûres, du prétendu 
tombeau #de La Fontaine au cimetière du P&re Lachaise ... 
Sarcophage fort digne len sa  simplicité ,qui ne contient pas - 
le fait a été Ctabli #de faqon péremptoire par le Dr Corlieu - 
ses restes mortels, pas plus - cependant avec moins de certi- 
tude - que la sépulture voisine dte Moliere renferme sa dépouille 
humaine. SChnotaphe et non tombeau en ce qui concerne La 
Fontaine, mais aède populaire entre tous, il est excellent, si 
erronée que soit la dénomination de << tombeau >>, que ce ckno- 
Laphe, [dont les faces latérales du socle sont décorkes de bas- 
reli’efs rappelant diverses fables du pocte, serve encore la gloire 
de celui-ci, car, notons-le, les visiteurs de la nécropole se font 
souvent indilquer le lieu Ide ce prktendu tombeau, s’y rendent 
avec respect, convaincus lqu’en ce coin pittoresque et cham- 
pêtre, le fabuliste dort llà son dernier sommeil ... 

[La Fontaine était acadkimicien : il avait mi3me, nous le savons, 
éprouvé lquelques difficultés ià entrer A l’Académie. Une fois 
qu’il y fut, il n’y compta que des amis. Or, celle-ci a garidk sa  
mémoire, et c’est ainsi que nous pouvons voir dans le grand 
vestibule de la salle des séances publiques, 3” trav&e, sa statwe 
en marbre, signée P. Julien (1785). Assis sur un tertre, appuyé 
contre un tronc d’arbre, les jambes croisees, il tient sur ses 
genoux une feuille d’e papier ob on lit le titre et le 1“’ vers du 
i< Renard #et les Raisins B. Autour du socle sont gravés en bas- 
reliefs des épisodes concernant certaines des faiblies. 

2* 

Voyons mainte’nant comment, en certains hauts lieux pari- 
siens, La Fontaine est honoré sans qu’aucun fait particulier se 
rattacheh là sa  vie, té~moignage #seulement du désir qu’ont eu 
autorités pubmlilques ou simples particuliers de lui rendre un 
tribut mérité. 
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Ne parlons que pour mémoire de la BiMothèque nationale, 
institution nationale et non parisienne, qui ne cons:ervfe !pas 
moins .de 70 reproductions de gravures, estzmpes, lithogravures, 
faisant connaître les traits de La Fontaine, et allons vers L:e 
Louvrie, palais national certes, lui .aussi, mais que le Bonho.mme 
a évoqué ,dans sa fable << La Cour du ,Lion. >>, édifice qui, dans 
une de ses parties, .offre au passant l’image #du .poète. La 
façade des ‘bâtiments du Louvre .de Napoléon III (où est ins- 
tallee l’Administration centrale des Finances) comporte sur la 
cour du  .Louvre un 1“’ étage en ,entablement bordé de statues : 
86, que #l’architecte Lefuel a dressées avec une ambondance 
excessive ; .prks du guichet ,donnant a c d s  à la rue de Rivoli, 
nous pouvons voir la première, notre Ca Fontaine - statue 
classi.que du reste, - proche de celles ,de Pascal et de Molikre. 

L,e musée du Louvre, de son côté, conserve .du poète une 
miniature sur velin, lentrée en 1874 (collection Lenoir). Il s’agit 
1.à de La Fontaine jeunle : le buste :est tourné de 3/4, la perruque 
noire .est bouclée, le vêtement jaune montre des revers violets, 
un n m d  rouge et .un sraibat de d7entell.e viennent encore l’orner. 
On est frappé ide I’élégance du costume et de la grâce répandue 
sur toute la personne. Un abi;me entre le j-eune élégant du 
XWI“ siècle :et le novice de l’oratoire ! ! 

S’il est un haut lieu parisien, c’est .bien la Montagne Sainte- 
Geneviive. .La celabre bibiliothèque ,de ce nom abrite dans son 
vestibulte d’entrée un Jb’uste die :La FontainIe qui voisine - rap- 
prochement inattendu - avec celui Ide Bossuet ... Ne quittons 
pas ces parages et voyons la Sorbonne. S’il n’y a rien 14 qui 
rappelle le fa b,ul i,s te, .Yé min en t Secré t aiqre général d,e 1’ Uni ver- 
sit6 de Paris, M. P. Bartolli, me l’a confirmé ; mais celui-’ci 
*m’a r4vklé aussi (ce !que j’ignorais) que cette Université a donné 
à un pavi,l.lon de son domaine .de Wiohe,lieu, en Towaine, le 
nom de La Fontaine, en raison du passage de I’écrivain .dans 
la petite ville ,lors de son voyage en Li’mousin. Ainsi donc la 
m6moire rde &a Fontaine est gardée par ,la granlde Université 
de façon un peu lointaine, mais très effective et fort heureuse. 

Tournons maintenant nos regards à nouveau vers le XVI“ 
arrondissement : le lycée Janson de SaiMy, sur sa façade rve 
Ide la ,Polmpe, ,montre une série de .statues dVcrivains ou de 
savants : La Fontaine y figure  en bonne place, .près de la 
grande porte centrale, à gauche en entrant. 

.Enfin la Ville ,de Paris a autrefois édifié, dans 1.e parc ,du 
Ranelagh, )à l’inteisection des avenues [Ingres et du Ranelagh, 
un !monument .à la .gl,oire de notre fabuliste: ici, je ,suis obligé 
de parlter au passé, car le buste - ibronze et manbre - œuvre 
honorable du sculpteur Dumilâtre - a été enlevé par les Alle- 
aiands au cours de la dernière guerre. Il ne subsiste que le 
soubasse:ment, important à la vérité, très .ornementé, œuvre (de 
Frantz Jourdain, qui s e  dégrade un peu plus chaquc jour ... et 
c’est .à peine si l’on ‘distingue encore, sur une pla.que de marbre, 
l’indication qu’:A la ,<belle époque:>, ce imonument a été érigé 
pour perpétuer là Paris le souvenir de notre compatri,ote. 
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Nous n’ignorons pas que la Ville de !Paris, toujours sou- 
cieuse d‘entretenir le culte de nos illustrations françaises, s’en 
préoccupe. Souhaitons donc, !mais surtout travaillons afin que, 
comme elle l’a réalisé pour d’autres, elle remplace le buste 
disparu il y a 20 ans, et rende à ce monument, devant lequel 
passent journellement tant d’enfants, lecteurs C“rvet1lCs des 
Fables, et, l’eté venu, tant d’étrangers allant au Bois, le carac- 
tère de décence $qui convipent. 

La Fontaine, Briard authentique - et c’est pourquoi nous 
l’ktudions ici-m&me - n’en aimait pas moins Paris, et l’on 
relève que, quarante fois environ, le nom de la grande vitle 
figure dans ses écrits ... Paris reste un carrefour de peuples O ~ I  
F r a y a i s  de toutes provenances, étrangers ide tous pays Vien- 
nent travailler, affiner leur goût, accroître leur savoir. L,e 
souvenir dve ]l’immortel fabuliste doit y Gtre Iprésent d’unle faqon 
digne ide lui, car s’il est le plus illustre fils de la Brie cham- 
penolise, il est égaletment avec Racine, autre poète prestigitux 
de l’Aisne, une de nos meilleures gloires nationales *et susceptible 
d’être comapris de tous - petits et grands - riches ou pauvres, 
<( passants ou Smiséra,blles )>, pour ropreadre unie de ses expres- 
sions, un poPte à l’audience universellle. 

Andrb LOWIOIN. 
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