
De bouche à oreille 
Liste typologique descontes du recueil.

I. Contes d’animaux (1-299)

1 Le vol de nourriture (poisson ) par feinte de mort
2 La pêche à la queue
15 Renard-parrain
32 Dans le puits aux deux seaux
34 La lune prise pour un fromage
41 Le loup pris pour avoir trop mangé
56 B Le renard puni par la merlette avec l’aide du chien
121 L’échelle de loups
123 Le loup, la chèvre et ses chevreaux
130 Les animaux en voyage
157 Apprendre à craindre l’homme
159 A Le charbonnier et les animaux qui viennent se chauffer 

chez lui
212 La chèvre menteuse
222 Guerre entre gent ailée et quadropèdes

II. Contes proprement dits

A. Contes merveilleux (300-749)
300 La Bête à sept têtes
307 La princesse dans le suaire
310 Persinette (La jeune fille dans la tour)
313 La fille du diable (aide le héros dans sa fuite)
314 Le petit jardinier aux cheveux d’or ou Le teigneux
326 Jean-sans-Peur (Le jeune homme qui voulait savoir
ce qu’était la peur)
327 A Les enfants abandonnés dans la forêt
329 La fille du magicien et les cachettes à découvrir
333 Le Petit Chaperon rouge
400 L’homme à la recherche de son épouse disparue
402 La chatte blanche ou La chatte (grenouille, souris ) 

comme fiancée
410 La Belle au bois dormant (La belle endormie)



425 La recherche de l’époux disparu
450 Petit frère et petite sœur ou La fontaine dont l’eau change 

en animal
451 La petite fille qui cherche ses frères
461 Trois poils de la barbe du diable
500 Le nom de l’aide
506 A Jean de Calais (La princesse sauvée de l’esclavage)
510 A Cendrillon
510 B Peau d’âne
516 Le serviteur fidèle
531 La Belle aux cheveux d’or
545 Le chat botté (secourable)
559 Le bousier
563 La serviette, l’âne et le bâton
566 Les trois objets magiques récupérés avec des fruits mer-

veilleux
613 Les deux voyageurs (Vérité et Fausseté)
621 La peau de pou
650 Jean le Fort
670 Le langage des animaux et la femme curieuse
671 Les trois langages
675 Le garçon paresseux
700 Ponçot
706 La fille aux mains (bras) coupées
715 Moitié de coq

B. Contes « religieux » (750-849)
780 L’os qui chante
811 A L’enfant promis au diable se sauve lui-même par sa 

bonne conduite

C. Contes novellistiques (850-999)
852 Le héros contraint la princesse à dire « c’est un mensonge 

»
883 B Le séducteur puni
900 Le roi Bec-de-Grive
915 B Tout dépend de l’interprétation
956 B Le voleur à la main coupée



D. Contes de l’ogre dupé (1000-1199)
1000 Le premier fâché
1030 Le partage de la récolte
1097 Le moulin de glace
1130 Le paiement dans le sac (…) percé

III. Contes facétieux et anecdotes

1351 Qui parlera le premier
1450 La subtile Elsie
1640 Le brave petit tailleur
1696 Jean le Sot
1792 Le porc du curé volé par le sacristain
1875 L’enfant à la queue de loup

IV. Contes formulaires

2015 Bricou ou La chèvre qui ne veut pas rentrer à l’étable
2022 Le pou et la puce ou La mort du (de la) rat(e)
2032 Les demandes successives
2300 Conte sans fin

Contes non classés

Le cordonnier intrépide

Légendes

Les petits fadets de la Chausse-en-l’air
La poule noire
Le col des bœufs

 * Antti Aarne et Stith Thompson, The Types of  the Folktale, Hel-
sinki, 1961. On a cependant donné la préférence là où il y avait lieu 
au libellé des titres dans le Catalogue français de P. Delarue et M.-L. 
Tenèze


