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Contes de Charles Perrault (1628-1703) 
 

Chronologie de l'édition des contes : L'édition la moins chère : 
En 1691, Perrault publie une "nouvelle" en vers : La Marquise de Salusses ou la 
Patience de Griselidis, en 1693 un premier "conte en vers", Les Souhaits ridicules et 

en 1694, il réunit dans une même édition les deux œuvres précédentes et y ajoute 
un "conte en vers" : Peau d'âne.  
En 1696 paraît un conte en prose, La Belle au bois dormant et en 1697, sort un 

volume intitulé Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, avec cet 
autre titre au dos Contes de ma mère l'Oye, qui contient les 8 contes en prose 
suivants : 
- La Belle au bois dormant 
- Le Petit Chaperon rouge 
- La Barbe bleue 
- Le Maître chat ou le Chat botté 

- Les Fées 
- Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre ("verre" étant la graphie utilisée dans 
l'édition originale de 1697) 
- Riquet à la houppe 
- Le Petit Poucet 

Librio, 2014, 120 p. 2€ 

 

  
Livre de poche classique, 2006,  

320 p., 3.80 € 

 

Garnier Flammarion, 2014,  
270 p., 6,90€ 

 

Folio classique, 1999,  
144 p. 2,50€, 

 
Garnier-Flammarion, 2006, 267 p. 

3,30€ 

 
Ce volume contient les Contes en 
vers et les Histoires ou contes du temps 
passé, assortis de trente illustrations de 
Gustave Doré 

Circonflexe, 2016, 192 p. 39 € 
 

 
Les Contes De Perrault illustrés par les 
plus grands artistes : Botticelli, Gustave 
Courbet, Gustave Doré, Gustav Klimt, 
Arthur Rackam, Elisabeth Vigée Le 
Brun... 
 

Bibliothèque Nationale de France, 2016, 
166 p., 14,90€  

 
La Bibliothèque nationale de France édite cet 
ouvrage, qui rassemble la totalité des Contes 
de Perrault et près de 80 illustrations de 
Gustave Doré. Inspirée de l'édition originale 
de 1862 conservée à la Réserve des livres 
rares, cette publication est enrichei d'une 
préface de Marc Fumaroli, académicien et 
professeur au Collège de France, et d'une 
présentation de Jean-Marc Chatelain, 
directeur de la Réserve des livres rares de la 
Bibliothèque nationale de France. 
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