
XVIe siècle
◦ En 1547, Noël du Fail, au chapitre V de ses Propos rustiques et facétieux, fait un tableau 

de veillée où le bonhomme Robin Chevet conte les contes de la Corneille, de 
Mélusine, du Loup-garou, de Cuir d’Asnette, des Fées, etc., etc. Cuir d’Asnette ne
serait-il pas la même chose que Peau d’Ane ?

◦ En 1550, Straparole nous relate (première Nuit, conte IV) l’histoire de Thibaud, prince de 
Salerne, qui veut épouser sa fille Doralice, laquelle semble être une Peau d’Ane à 
l’état d’ébauche et sans la peau traditionnelle.

◦ En 1568 ou 1570, la quatrième édition des Nouvelles récréations et Joyeux devis, de 
Bonaventure des Perriers, s’augmente d’une trentaine de contes parmi lesquels se
trouve (Nouvelle CXXIX) l’aventure de Pernette dont le père voulut qu’elle « ne vêtit
autre habit qu’une peau d’âne qu’il lui acheta, pensant par ce moyen la mettre au 
désespoir et en dégoûter son ami. »

◦ Charles Deulin, Les Contes de ma mère l’Oye avant Perrault, 1879



Lo Cunto de li cunti overo Lo 
trattenemiento de peccerille -
Il Pentamerone

◦ Giambattista Basile (1556-1632)
◦ Lo cunto de li cunti overo lo

Trattenemiento de peccerille (Le 
Conte des contes ou le 
divertissement des petits enfants)

◦ Naples, 1634-1636
◦ Le recueil de 49 contes populaires

en napolitain
◦ Publié sous le pseudonyme

anagrammatique de Gian Alesio
Abbattutis



L’ourse
◦ Il. Giovanni Occhiuzzi
◦ behance.net

◦ Il. Warwick Goble, in Stories from the 
Pentamerone, Macmillan and 
Company, 1911

◦ - Preziosa dans le jardin en train de p
◦ “Qui a logé dans une prison tissue

de poils un objet aussi joli ? Qui a 
serré dans un écrin de cuir un aussi
beau trésor ? Fais-moi voir ce 
prodige de grâce et pour prix 
prends toutes mes volontés."



Contes de l'enfance 
et du foyer
◦ Jacob & Wilhelm Grimm, Kinder- und 
Hausmärchen

◦ 1re édition, vol. (1812)
◦ De leur vivant, les frères Grimm 
publient sept éditions, la dernière en
1857
◦ Le Musée Grimm de Cassel, 
exposition de l’exemplaire des Contes 
annoté par les frères Grimm 
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)



Allerleirauh
Toutes-fourrures ou 
Peau-de-mille-bêtes
◦ Il. Otto Ubbelohde
◦ Kinder und Hausmärchen
gesammelt durch die Brüder Grimm, 
Leipzig, 1907-1912



Catskin
Toutes-Fourrures ou Peau-de-
mille-bêtes

Il. Arthur Rackham
English Fairy Tales (1918)



Peau d’Âne
◦ Catherine Deneuve dans le film de 

Jacques Demy (1970) porte une peau 
d’âne authentique.

◦ Le costumier Agostino Pace avait 
proposé d’utiliser une fausse peau, mais 
Jacques Demy voulait à tout prix une 
vraie: « nous sommes allés à l’abattoir 
en chercher une. C’était d’une lourdeur 
incroyable. Et puis l’odeur était 
affreuse ».

◦ Zoom sur « Peau d’A ̂ne, Demy et le 
Merveilleux » Cinémathèque franc ̧aise -
2013 



510B Peau de souris
◦ Julian Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym [Le conte populaire polonais

dans une classification systématique], vol. 1, Wrocław 1962, p. 163-164.
◦ J. Krzyżanowski note 15 variantes du conte

◦ I. jeune fille persécutée

◦ a) père incestueux
◦ b) marâtre méchante

◦ II. travail humiliant à la cuisine; humiliation de la part du roi/prince; apparition à un bal/à l’église
◦ III. dénouement 

◦ a) reconnaissance grâce à l’épreuve du soulier

◦ b) reconnaissance grâce au stratagème du cuisinier
◦ c) aveu de la jeune fille

◦ d) mariage



Peau de souris (O myszej skórce)
Conte populaire de la région d’Olkusz (sud de la Pologne) collecté par Stanisław Ciszewski
(1887)

◦ mort de la reine
◦ décision du roi d’épouser sa fille

◦ désespoir de la fille
◦ apparition de la Sainte Vierge (sous forme d’une vieille femme)

◦ trois robes : de soleil, de lune, de peaux de souris

◦ fuite – la Sainte Vierge la conduit au chêne enchanté 
◦ déguisement en peau de souris – travail dans la cuisine du palais royal

◦ -----------------
◦ double humiliation par le roi – coups de serviette et de brosse

◦ double apparition de la princesse à l’église – vêtue en robe de  lune et en robe de lsoleil

◦ stratagème du cuisinier – cuisson du pain
◦ révélation de l’identité et le mariage

◦ cuisinier récompensé



Manteau de peau de souris (O mysim kożuszku)
Conte populaire de la région de Lublin (sud–est de la Pologne) collecté par Antonina 
Kowerska (1897)

◦ épouse mourante ordonne à son mari d’épouser leur fille
◦ désespoir de la fille

◦ fille va prendre conseil au tombeau de la mère
◦ quatre robes: couleur de nuit, couleur de jour, couleur de soleil et couleur de lune

◦ enfin – manteau de peau de souris

◦ don d’une pelote de soie magique – fil de soie conduit au chêne enchanté
◦ déguisement en manteau de peau de souris – travail à la cour (riche maison seigneuriale?)

◦ ----------------------
◦ triple humiliation par le seigneur – coups de serviette, de cruche et de chaussure

◦ triple apparition à l’église - vêtue en robe couleur de nuit, couleur de soleil, couleur de lune

◦ fille perd son soulier collé au goudron
◦ épreuve du soulier

◦ révélation de l’identité et le mariage



La Princesse cendrillon (Królewna za popieluchę)
Conte populaire de la région de Dobrzyń (centre de la Pologne) collecté par Aleksander 
Petrów (1878)

◦ mort de la reine
◦ désir du père d’épouser sa fille
◦ désespoir de la fille
◦ fille exige des robes, chevaux, carrosses – d’étoiles, de lune et de soleil
◦ enfin – manteau de peau de poux
◦ fuite – déguisée en manteau de peau de poux, le visage barbouillé avec de la suie
◦ elle cache toutes ses cadeaux à l’intérieur d’un chêne enchanté
◦ elle s’engage comme servante à la cuisine du palais royal (pour enlever les cendres du four)
◦ -----------------------
◦ triple humiliation par le prince (le roi?) – qui la frappe à trois reprises
◦ triple apparition à l’église - vêtue en robe d’étoiles et venue en carrosse d’étoiles, de lune et de soleil
◦ elle perd son soulier collé au goudron
◦ épreuve du soulier
◦ révelation de l’identité
◦ demande de permission de mariage auprès du père
◦ mariage 



Le chêne Bartek

Le chêne nommé Bartek se trouve à Zagnańsk, 
près de Kielce dans le sud-est de la Pologne. 
Son âge est estimé par les scientifiques entre
640 et 680 ans.

La gravure de Wojciech Gerson (1873).



Allerleirauh
Toutes-Fourrures ou Peau-
de-mille-bêtes

Il. Rudolf Geißler (1890)
« C’est un animal bizarre qui est 
couché dans l’arbre creux […]. Nous 
n’en n’avons jamais vu de cette sorte: il 
a tous les pelages et toutes les 
fourrures »
Trad. Natacha Rimasson-Fertin



Le chêne ou le 
manteau de peau 
de mouton
Kazimierz Władysław Wójcicki, Klechdy, 
starożytne podania i powieści ludu
polskiego i Rusi [Contes ancestraux, 
légendes et récits du peuple polonais
et de Rus] 2 vol., 1837

Il. Elżbieta Wasiuczyńska (Cudowna
studzienka. Baśnie polskie, 2013)


