
Liste des contes du recueil 
La Cendrouse et autres contes du Jutland

AT 300, La bête à sept têtes : L’oiseau Benjamin.
AT 301, Les princesses délivrées du monde souterrain : Les 

princesses délivrées.
AT 302, Le corps sans âme : Le cœur du Troll.
AT 311, Barbe-Bleue : Les sœurs dans la butte du Troll ; La 

barbe du Troll.
AT 313, La fuite magique : Le prince Couronne-d’or et la 

Demoiselle-aux-clés.
AT 330, Le diable et le maréchal ferrant : Le forgeron et le 

diable.
AT 361, L’intendant du diable (avec AT 475).
AT 400, L’homme à la recherche de son épouse disparue : Le 

château à l’est du soleil et au nord de la terre.
AT 402, La chatte blanche : Le château aux chats.
AT 425, La recherche de l’époux disparu (La Belle et la Bête) 

: La fiancée du loup
AT 432, L’oiseau bleu : Le prince malade.
AT 433, Le prince en serpent : Le serpent transformé.
AT 440, Le Roi-grenouille : La jeune fille et le crapaud.
AT 451, La petite fille qui cherche ses frères : La reine muette.
AT 475, Le chauffeur du diable : L’intendant du diable (avec 

AT 361).
AT 507A, La fiancée du monstre : Le garçon vert et les trois 

sorcières.
AT 510A, Cendrillon : La cendrouse, La vache rousse (en 

partie)
AT 510B, Peau-d’âne : La vache rousse ; la vache d’or.
AT 513, Les doués : Six parcourent le monde.
AT 516, Le fidèle serviteur : Le fidèle compagnon.
AT 554, Les animaux reconnaissants : La truie ensorcelée.
AT 562, La lumière bleue : Le petit troll rouge.
AT 565, Le moulin magique : Le moulin au fond de la mer.
AT 570, Le troupeau de lapins : Jesper, le gardeur de lièvres.
AT 591, La marmite voleuse : La marmite qui trotte.



AT 613, Les deux voyageurs : Les trois corbeaux du gibet.
AT 650, Jean le Fort : Poupon.
AT 667, L’esprit de la forêt : La fille du troll.
AT 675, Le garçon paresseux : Les souhaits du paresseux.
AT 700, Tom Thumb : Le petit Tolle.
AT 705, Né d’un poisson : Le prince et l’enfant-tigresse.
AT 707, L’oiseau de vérité : La belle jeune fille et les coupes 

claires (avec AT 709).
AT 708, L’enfant merveilleux : Prodige.
AT 709, Blanche-Neige : La belle jeune fille et les coupes 

claires (avec AT 707).
AT 720, Ma mère m’a tué, mon père m’a mangé : Le chant 

du petit oiseau.


