
Il était une fois. Contes et légendes du monde
du 14 novembre 2015 au 28 mars 2016

thème contes/légendes/mythes dénomination dimensions matériaux photo

section 1: les récits étiologiques

conte étiologique statuette d'ours

calumet ?

conte étiologique assiette corbeaux

conte étiologique écorce aborigène

n°inv

légende inuit "comment l'ours perdit sa 
queue" 

créatures 
fabuleuses, 
esprits ou 
légende 

étiologique

légende sioux Lakota "heyoka" ou 
bisone blanche

pourquoi les corbeaux sont noirs (conte 
chinois)

Histoire sur une écorce (conte 
aborigène)



calebasse ?

conte étiologique

289L

?

conte étiologique dessin

conte étiologique 
origine des 
différences 
humaines

conte africain "le monstre-calebasse et 
le bélier divin"

légende malienne "comment le lion 
devint roi"

gravure de Dicksee 
"maternel care"

tableau lion de rosa 
bonheur

conte étiologique. 
Origine des lignes 
de la main; colère

légende de côte d'ivoire "les lignes de la 
main"

modèles de 
pirogues

légende des cigognes porteuses de 
bébés, alsace



conte étiologique 253 L pastel

section 2: les récits initiatiques

récit initiatique cendrillon 116L eau forte

mythe grec de psyché 191/13

légende juive l'empreinte de l'ange ou 
l'ange de l'oubli

Leclercq "enfant 
endormi"

 Félicien Rops "la 
pantoufle de 
cendrillon "

amour; curiosité/ 
récit initiatique

psyché abandonnée 
par l'amour de 

Coypel



récit initiatique le vilain petit canard

62 L

assiette cygne 566

chance

Français, La mare 
aux canards

section 3: les vertues

légende alaskienne "les nains porte-
bonheur"

modèle d'umiak

petit personnage 
casqué



malice dessin

malice le pinceau magique (chine) dessin 1173

cruauté ou malice poupée russe

générosité ?

le tigre qui voulait devenir un homme 
(taiwan)

conte "matriochka" adaptation de la 
légende de Baba Yaga

conte norvégien "histoire de Nils et 
Kari"

cuillères de laponie 
représentant des 

rennes



amour 275L eau forte

amour légende pas de calais, l'anneau d'or

amour

amour fraternel

centaure amphore 572/3

esclave d'amour et lumière des yeux 
(légende arabe)

Burney "les 
amants" d'après 

Dinet

scène courtoise 
ivoire

légende indienne de sakountala statue de marie 
Cazin "Sakuntala"

mythe grecs les dioscures les dioscures 1187/5 et 
1188/5

êtres 
fantastiques/ 

sagesse



conte de sagesse le samouraï (conte japonais) 693/R11/S2

pégase

82/3

fragment 83/3

section 4: les vices

curiosité

miroir 281/10/2 bronze

armure de 
samouraï

êtres fantastiques 
(sagesse)

askos

légende alaskienne "la fiancée de la 
lune"

masque Blue moon 
de Perry Eaton

curiosité et 
promesse

conte japonais "le secret de la grue 
blanche"



miroir 335/10/2 bronze

curiosité barbe bleue clés + serrure

curiosité masque 988.2.195

jalousie 312L

565L

curiosité et 
promesse

conte japonais "le secret de la grue 
blanche"

légende alaskienne "le voyageur 
nocturne"

légende grecque du Glaucus statuette glaucus 
rodin

mensonge/ 
malice

le renard et la mésange (roman de 
renart) faience renard



gorgone

vase plastique 501/3

coupe 559/3

amphore 88/3

jalousie mythe d'Osiris

vengeance légende du grand chercheur 4 masques d'Alaska

êtres 
fantastiques/ 

jalousie

êtres 
fantastiques/ 
vengeance

988,2,152; 
988,2,190; 
988,2,159



êtres fantastiques légende grecque du faune

faïence faune 583L

291L

êtres fantastiques sirène? 464/3

amphore 104/3

454/3

Clodion "le faune 
aux marmousets"

aryballe

êtres 
fantastiques/ 

cruauté?
sphinge

aryballe



392/13

êtres fantastiques caisson médiéval

section 5: les récits d'avertissement

morale

487L

496L

êtres fantastiques 
/ cruauté

légende du Pas de Calais "chevaux 
blancs"

tableau de 
Stievenard

créatures hybrides (sphinx ou manticore 
ou basilic)

Fable jean de la Fontaine "le rat et 
l'éléphant"

faïence éléphant et 
rat

assiette chat 
dévorant un rat



morale 47.3.8

morale 497L

morale la tortue boiteuse (chine) tortue bronze

le petit chaperon rouge 476L

fable jean de la Fontaine "la grenuille 
qui veut se faire aussi grosse que le 

boeuf"

biscuit bœuf et 
grenouille

fable de la Fontaine "le rat des villes et 
le rat des champs"

assiette 2 rats 
habillés

1066/R11/S
3

conte 
d'avertissement faience loup
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