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La Fontaine : l'enchanteur.

Un poète populaire et secret.
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Maison des champs construite entre 1692 et 1698 

(aujourd'hui appelée « Château Laboissière ») 



La maison des champs de Denis Thierry, l'éditeur de Boileau et de Jean de La Fontaine. 



Grille de la façade donnant sur l'ancien parc de la maison.



A gauche : Le rat de ville et le rat des champs.

A droite : une demi-lune et 3 brins de riz pour Denis [Demi] Thierry [trois riz]?



Les Rosati 

à 

Fontenay-aux-Roses

(1892 à 1992).

Originaires d'Arras, les Rosati (anagramme d'Artois) honorent

depuis 1778 la poésie et les personnalités du Nord de la France.

En 1892, ils relancent leurs activités à Fontenay en raison du lien

de cette ville avec les roses.



1894
Inauguration dans le cadre des Rosati du buste de Jean de La Fontaine (de Louis Noël)

 [situé devant l'Ecole des Filles, l'Église est à droite]. Le fabuliste est le patron des Rosati.



1929
Depuis 1893, chaque cérémonie des Rosati 

commence par l'éloge de Jean de La Fontaine.



1928

Le buste de Jean de La Fontaine, inauguré en 1894, est déplacé 

dans la cour du Château Sainte Barbe.



1942
Le buste (en bronze) est réquisitionné

 par l'État Français.



1945

Une version en pierre, œuvre de Jules Déchin 

(gendre de Louis Noël), est remise dans le parc 

Sainte-Barbe.



1979

La cérémonie des Rosati, autour du Théâtre de Verdure, 

sous le « parrainage » de La Fontaine .



1991

Suite au réaménagement du parc Sainte-

Barbe, le buste de Jean de La Fontaine est 

installé dans la cour du Château Laboissière



Sur les traces de 

Jean de La Fontaine 
dans les rues de

Fontenay-aux-Roses

(de 1900 à aujourd'hui).



1900

Pour honorer les Rosati, le Conseil municipal transforme 

le chemin de la Fontaine des Moulins 

en « rue La Fontaine ».



1919

La rue La Fontaine.



2013

La rue La Fontaine.



2013

Place Carnot : la fresque murale de Di-Meglio, 

hommage à Jean de La Fontaine.



Aujourd'hui

Place Carnot.


