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LE RENDEZ-VOUS D’UNE VILLE 
AVEC SON OURS 

          
   
 

                                  
 

 

« La Fête de l’Ours, ce n’est pas un jour, c’est un temps.  
Un temps collectif de jachère, de maturation, de surgissement, 
de transmission, de fous rires, de musiques rituelles lancinantes 
ou explosives, de mort à soi et de vie rêvée. »  
 

Anne Simon 
« La fête de l’Ours » Billebaude n°9 L’ours Automne 2016 
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L’ÉVÉNEMENT : 
5 jours de fête ! 

DU 22 AU 26 FÉVRIER 2019 
Dimanche 24 : FÊTE DE L’OURS   

Mardi 26 : FÊTE DE L’OURS JUNIOR 
Et le CARNAVAL du lundi ! 

 
 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE : 
 
OURS(S)   
Axel Dubois Held, étudiant en seconde 

année à l'Eesi d'Angoulême,  présente ses 
travaux sur la fête de l’Ours (illustrations 
et bandes dessinées) 

  
 
 
 
Expo Ours 
Éric et Jaqe CHAMBON Exposition 
peintures, sculptures et dessins  
 
 

UN TERRITOIRE, DES PATRIMOINES… 
 
 

 



Fête de l'Ours et Carnaval                            Dossier de presse       PRATS DE MOLLO LA PRESTE (66) 

4 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

PER CARNAVAL TOT S’HI VAL… 
À Carnaval, tout est permis… 

 
 
Le programme 2019 

La programmation culturelle 
2 Les expositions 
 

     En savoir plus 
3-1 El dia dels Óssos, la fête de l’Ours  
3-2 La fête au fil de la journée  

Les ours se préparent 
De la chasse à la danse 

3-3 Au pays de l’ours  
3-4 Les Barbiers entrent en scène  
3-8 La fête de l’ours dans le Carnaval actuel  

Mascarade – Encadenat – Corrida – Ball de la Posta – Échelle – Tio tio – Incinération 
de sa Majesté Carnaval 

    

La Fête de l’Ours Junior  
Danses et musiques  
Carnaval et gastronomie  
Les autres fêtes de l’Ours dans les Pyrénées  
Les fêtes de l’Ours du Haut Vallespir : en cOURSe pour l’UNESCO 
Faire la fête: le guide des bonnes pratiques 
Sources d’information  
 
 
      Avertissement :  
Les textes en italiques et la plupart des titres sont extraits d’une exposition réalisée par le Réseau Culturel – Terre 
Catalane. Ils ont été rédigés par Jean-Louis VAILLS. Toute utilisation, même partielle, ne peut se faire sans son accord 
préalable. 
 
Crédit photos : Office Municipal de Tourisme de Prats-de-Mollo-la-Preste /Chloé Blondeau / Any CAPELL / Pierre 
SALES / Jacques MIOT / François HOMS / Office de tourisme Arles-sur-Tech / Noël HAUTEMANIÈRE Saint-Laurent-de-
Cerdans 
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1- LE PROGRAMME 2019 
 

VENDREDI 22 FÉVRIER 
                                                                                
 

18h00 : Présentation des travaux d’Axel Dubois Held, étudiant en seconde année à l'Eesi d'Angoulême, de 
ses travaux sur la fête de l’Ours (illustrations et bandes dessinées) 
 Cinéma Le Nouveau Palace 
      

SAMEDI 23 FÉVRIER 
 
10h30 : Défilé des Majestés Carnaval Senior et Junior avec passant de ville 
 
11h00 : Sardanes Cobla Ciutat de Girona 
 Place d’Armes 
 
11h45 : Election des Ours Juniors par les Ours Seniors 
 
13h00 : Calçotada (repas sur réservation) 

Place Le Foiral 
 
16h00 : Bal d’enfants avec Christian Fontaine 

Foyer Rural 
 
18h00 : Sardanes Cobla Ciutat de Girona 
 Place de la Mairie 

 

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
 

FÊTE DE L’OURS 
 

11h00 : Passation du témoin « La patte de l’ours » Exhibition de la Colla Costabona / Sardanes et Contrapàs 
Cobla Ciutat de Girona 

Place de la Mairie 
 

13h30 : Habillage des Ours au Fort Lagarde 
 
14h30 : Grande Chasse à l’Ours 
 
16h30 : Rasage des Ours Place Le Foiral 
 
18h00 : Sardanes Cobla Ciutat de Girona  

Place Le Foiral 
 
22h30 : Bal avec Christian Fontaine 

Foyer Rural 
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LUNDI 25 FÉVRIER 
 

CARNAVAL 
 
10h30 : Mascarade 
 
11h00 : Sardanes Cobla Ciutat de Girona    
 Place d’Armes 
 
15h00 : Encadenat, Corrida, Ball de la posta et Ball de Córrer 
 Place Le Foiral 
 
18h00 : Sardanes Cobla Ciutat de Girona 
 Place de la Mairie 
 
22h30 : Bal avec Christian Fontaine, Tio tio, Échelle 
 Foyer Rural 
 
 

MARDI 26 FÉVRIER 
 

FÊTE DE L’OURS JUNIOR  
 
10h30 : Rassemblement  
 Place Le Foiral 
 
13h30 : Habillage des Ours au Fort Lagarde 
 
14h30 : Chasse à l’Ours  
 
16h00 : Rasage et incinération des Majestés Carnaval 

Place Le Foiral 
 

16h30 : Goûter  
 Foyer rural 
 
Pour jouer les prolongations :  
La Merlussada, plat à base de morue, proposé par les restaurateurs locaux, en fin de Carnaval. 
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2- L’exposition  

 

« EMPREINTES D’OURS » – Année 1 
Un photographe, 3 villages, 3 fêtes de l’Ours  

Otto de la Paillère 
 

DU 20 AU 26 FÉVRIER  
Hall de la Mairie 
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3- EN SAVOIR PLUS 
 
Avertissement :  
Les textes suivants en italiques et la plupart des titres sont extraits d’une exposition réalisée par le Réseau Culturel – 
Terre Catalane. Ils ont été rédigés par Jean-Louis VAILLS. Toute utilisation, même partielle, ne peut se faire sans son 
accord préalable. 
 

3-1 EL DIA DELS L’ÓSSOS     LA FÊTE DE L’OURS 
 
 El Dia de l’ós constitue un des temps forts du calendrier carnavalesque de Prats de Molló. 
 
 Cette fête ancienne, combine jeu, théâtre de rue, rite et carnaval en une longue gestuelle 
chargée de symboles interprétée librement par des jeunes gens mâles, appartenant tous à la 
communauté villageoise. 
 
 Autrefois célébrée le 2 février, jour de la Chandeleur, la fête a été fixée depuis quelques 
années au premier dimanche des vacances scolaires de février de la zone de l’Académie de 
Montpellier et ce, afin de rassembler un plus grand nombre de Pratencs (Pratéens). 
 

 El Dia de l’ós est une fête turbulente, 
animée d’un bout à l’autre par de nombreuses 
confrontations : durant plus de deux heures, trois 
garçons incarnant le rôle d’ours1 vont assaillir et 

mâchurer les visages avec une nette 
préférence pour ceux des jeunes-filles ; 
pourchassés les « fauves » seront enfin 
maîtrisés, enchaînés puis rasés à la hache 
en place publique par les barbiers. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le choix des "ours", tous volontaires, s'effectue lors d'une réunion préparatoire. Chaque "ours" choisit son équipe de chasseurs. Chaque équipe 

accompagne les organisateurs lors du llevant de taula (lever de table) précédant la semaine de Carnaval, soirées destinées à récolter des fonds pour 
financer la fête 

Joan AMADES    
Costumari catala : el curs de l’any, 1950  

ORIGINE 

Les témoignages les plus anciens concernant 
la fête de l’ours de Prats de Mollo la Preste ne 
remontent qu’au XIXe siècle.  
L’origine de cette tradition serait beaucoup 
plus ancienne. La première référence 
concernant une fête liée à l’ours à Barcelone, 
en Catalogne, remonte à l’année 1444. 
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3-2 LA FÊTE AU FIL DE LA JOURNÉE 
 

LES OURS SE PRÉPARENT 
 

La fête repose sur un ensemble de scènes dont 
l’agencement bâtit une histoire. 

Tout commence à l’écart du village, dans les douves du 
Castell (Fort Lagarde) où les « acteurs », consomment viandes 
grillées et force vin.  

À la fin du repas, deux ou trois « anciens » aidés de plus 
jeunes qu’eux procèdent à l’habillage des « ours » sur lesquels ils 
cousent une longue tunique en peau de mouton ; un haut 
couvre-chef revêtu du même matériau et un long bâton  
complètent la panoplie. 

Un mélange à base de suie et d’huile achèvera de 
masquer en les noircissant visage, mains, avant-bras, seules 
parties visibles du corps. 

Quelques empoignades et roulades au sol entre ours et 
chasseurs amorceront la mise en condition physique et 
psychologique. 

La fête commence aux premiers coups de fusil à blanc tirés depuis le fort par les chasseurs 
annonçant ainsi que les « fauves » vont descendre dans le village. 

 

DE LA CHASSE À LA DANSE 
 

L’irruption dans les rues inaugure la période la plus longue et la plus mouvementée : 
poursuivant leurs proies, les étreignant, les couchant au sol pour leur barbouiller généreusement le 
visage à la suie, les ours dirigeront leurs assauts d’abord contre les  filles, puis contre les autres 
membres appartenant ou non à la communauté. 

Ce vagabondage agressif accentué par les provocations répétées du groupe des filles du 
village, prendra fin avec l’arrivée des barbiers auxquels les chasseurs cèdent la place. 

Au terme d’échanges physiques assez violents avec les ours qui refusent la capture, les 
barbiers enchaîneront les « plantigrades » pour les conduire, au son de la cobla, sur l’air du ball de 
l’ós, vers la place publique. 

Là, assis de force sur une chaise, les ours seront rasés à la hache ; aussitôt dépourvus de 
leur pilosité symbolique, ils se lèveront et se dépouilleront de leur peau et coiffe. 

La fête s’achèvera sur le ball de còrrer (danse) qui rassemblera tous les protagonistes, 
chasseurs, barbiers et ours. 
 

3-2 AU PAYS DE L’OURS 
 
 L’omniprésence de l’ours dans  la fête puise ses racines dans le patrimoine culturel, 
montagnard et agricole de la communauté pratéenne. 

Dans la tradition populaire l’ours sort de sa caverne le 2 février pour inspecter le temps et 
apprécier l’arrivée prochaine ou tardive du printemps. 

Les légendes locales le présentent comme un ravisseur de jeunes bergères, qu’il rend 
souvent mères ; pour ces méfaits, il est  traqué et abattu par les chasseurs du lieu. 
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Certains récits fondent l’origine de cet être ambigu mi-animal, mi-homme : l’ours serait un 

homme métamorphosé par la Vierge pour avoir fait peur à son Enfant.    
Dans le conte Joan de l’Ós, le garçon né du grand fauve et d’une femme hérite de cette 

double appartenance, la force et la pilosité du père, la morphologie et l’intelligence de la mère. 
Dans la mémoire collective, légendes et croyances voisinent avec les récits historiques : ceux 

de la chasse à l’ours qui tout en fournissant chair et fourrure contribuait à éliminer  l’animal ; ceux 
des montreurs d’ours faisant danser et  saluer la bête. 
 
 DICTON METEOROLOGIQUE 
 
« Le jour de la Chandeleur, l’ours sort de la grotte ; s’il pleut, s’il fait mauvais, il reste dehors parce que l’hiver est fini. 
S’il voit son ombre sur le sol, il retourne dans la grotte parce que durant 40 jours il fera mauvais et que l’hiver n’est 
pas fini. » 
« El dia de la Mare de Déu Candelera, l’ós sall de la cova ; si plou, si fa dolent temps, s’està defora perqué l’hivern és 
acabat. Si veu la seua ombra us del sol, torna dedins perquè durant 40 dies farà dolent, l’hivern és pas acabat » 

 
 DEUX RECITS LEGENDAIRES 
 

Cette légende est contée par l’écrivain catalan natif de 
Prats de Mollo, Carles Bosch de la Trinxeria, dans sa nouvelle 
intitulée "Montalba". Les faits, du moins dans son récit, avaient 
lieu près du sanctuaire de Notre Dame des Salines (Maçanet de 
Cabrenç, en Catalogne Sud). En voici une version transposée à 
Prats de Mollo, près du col d’Ares (col frontière situé à 13 km 
du village), au pied du mont Falgas, dans la région abrupte et 
rocheuse appelée pour cette raison Vall de Quers2.  
 

"Il y a fort longtemps nos belles montagnes 
étaient entièrement boisées et les essences sylvestres y 
étaient tellement denses que nos ancêtres éprouvaient 
de réelles difficultés pour pénétrer dans nos forêts. On 
raconte qu’une jeune femme, bergère de Cal Pubill3, fût 
surprise, un jour par un de ces plantigrades alors qu’elle 
veillait son troupeau dans les parages de ce lieu sauvage 
qu’est Vall de Quers. En l’apercevant, elle fut prise de 
panique et s’évanouit, ce qui permit à l’ours qui n’était 

que le Diable, de l’emmener dans une des coves4 qui lui servait de repaire. C’était bien le Diable car s’il avait épargné 
la brune bergère c’est qu’elle était jolie, qu’il voulait la séduire et lui voler son âme et sa virginité. Fort heureusement, 
à cette époque, de foi ardente, la jeune fille était une excellente chrétienne soucieuse de sa vertu. Reprenant ses 
esprits, elle se recommanda dans une fervente prière à Notre Dame du Coral5, dont elle pouvait apercevoir la chapelle 
sur un mamelon dominant la vallée. 
 

Toutes les fois que la bête s’approchait, elle invoquait Notre Dame et l’ours, désarmé par ces invocations, 
poussait d’horribles grognements. Ces grognements attirèrent l’attention des bûcherons qui travaillaient aux 
alentours. 

                                                 
2 Vallée abrupte 
3 mas nommé « chez l’héritier »   
4 cova = grotte 

 
 

Ermitage Notre Dame du Coral  
(Situé à 15 km du village de Prats de Mollo 
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Le neuvième jour de captivité, qui était celui de la Chandeleur, les bûcherons entendirent aussi les appels de la jeune 
bergère tandis que la bête était sortie en quête de nourriture. Ils ôtèrent la lourde pierre qui obstruait l’entrée de la 
cova, délivrèrent la jeune fille et la ramenèrent chez ses parents. L’ours, constatant que sa proie lui avait échappé, fut 
pris d’une rage folle. Ses féroces grognements ne cessèrent de retentir dans la vallée, dont l’écho est très puissant.  
Ce fut l’ermite de Notre Dame du Coral, aidé d’un garçon de ferme, qui en débarrassa la contrée. Apercevant la bête 
juchée sur une des plus grosses branches d’un rouvre surplombant le précipice et occupée à dévorer les baie de ce 
vivace arbousier, l’ermite et le garçon de ferme entamèrent la branche aux trois quarts de sa grosseur de plusieurs 
coups de hache et attendirent le jour suivant. Le lendemain, l’ours revient pour se délecter une fois de plus. Il grimpa 
et sous son poids la branche cassa dans un craquement sinistre. 
La bête fut précipitée dans le vide où nos deux montagnards la retrouvèrent à demi morte et n’eurent qu’à l’achever" 
 
 

Légende de Jean de l’Ours, Joan de l’Ós 
 
Il en existe de nombreuses versions. En voici une 
d’après Joan AMADES6 : 
 
 « Il était une fois un père qui avait deux enfants : un garçon et une 
fille qu’il envoya chercher du bois dans la forêt. Tandis qu’ils 
faisaient le fagot, surgit un ours, énorme, qui les effraya. Le garçon 
s’enfuit à toutes jambes, mais la fille se recroquevilla et n’eut pas 
la force de fuir ; l’ours la saisit sans vouloir lui faire le moindre mal, 
la chargea sur ses épaules et l’emporta dans sa grotte où il en fit sa 
femme. L’ours était très jaloux de sa femme et redoutait fort 
qu’elle lui échappât. Pour être bien sûr de la garder, il ne la laissait 
sortir sous aucun motif ni en aucune manière de la grotte qu’il 
bouchait avec une pierre très grosse et très lourde, impossible à 
remuer pour qui n’avait pas la grande force de l’ours. 

C’est ainsi que la femme eut un 
fils, moitié homme par sa mère 
et moitié ours par son père. Un 
jour, alors que l’enfant avait grandi, il se sentit à l’étroit dans la grotte et eut 
envie de voir le soleil qu’il n’avait jamais vu encore excepté lors des courts 
instants où son père écartait la pierre pour rentrer et pour sortir. Et, poussé par 
l’envie de voir le soleil, il essaya de faire bouger la pierre mais en vain. Quand 
l’ours fut de retour, il comprit que quelqu’un avait voulu déplacer la pierre ; il se 
mit en fureur et demanda à sa femme ce qu’il s’était passé. Quant il apprit qu’il 
s’agissait de son fils, il voulut le dévorer à toutes forces, mais la femme se mit à 
pleurer et ses larmes l’attendrirent tant qu’il en resta là. Le lendemain, quand 
l’ours fut sorti, l’enfant, qui s’appelait Jean, dit que quoi qu’il advînt, il ne voulait 
plus rester enfermé là-dedans. Il rassembla toutes ses forces, déplaça la pierre 
et mère et ils s’enfuirent en courant pour que l’ours ne puisse pas les rattraper. 
Mais voici qu’au bout d’un court instant, l’ours revint et quand il s’aperçut que 
la femme et le fils s’étaient enfuis, il devint fou furieux et lançait des cris qui 
faisaient trembler toute la montagne. Il sortit de la forêt et eut tôt fait de les 
rejoindre. Le garçon, tel qu’il put le voir, lui sauta dessus, l’empoigna par la 
bouche et la lui ouvrit avec tant de force qu’il le déchira et l’ouvrit en entier. 

L’ours tomba raide mort. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Folklore de Catalunya. Rodallística. Editorial Selecta, Barcelona. 1982 (p. 3-9) (JL VAILLS) 

 

Jean de l’Ours 
Dessin de J.C. PERTUZE 
Issu de Les montreurs d’ours des Pyrénées et d’ailleurs, François-Régis 
GASTOU, Loubatières, 2002 
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3-3 LES BARBIERS ENTRENT EN SCÈNE 
 

Placés sous le signe de la blancheur, els 
Barbers (les Barbiers) constituent un 
groupe d’opposants à l’ours.  

Issus de l’espace villageois, ils vont à la 
rencontre de l’animal dans une marche à 
valeur de cérémonial préfigurant un 
événement de grande importance. 

Comme l’ours, les Barbers combinent 
éléments réels et symboliques. Tour à tour 
belluaires par les chaînes, bûcherons, 
charbonnier
s et barbiers 
par la 

hache, apprentis barbiers par la cuvette et le pseudo-blaireau  ils 
vont, au terme d’affrontements violents, capturer l’ours, 
l’enchaîner, le raser, le châtrer symboliquement, le dépouiller de sa 
fourrure, en faire un homme. 

Si els Barbers sont des pacificateurs qui, en neutralisant 
l’animal, ramènent le calme dans la communauté perturbée, ils 
agissent aussi comme des héros civilisateurs qui, en débarrassant 
l’ours de sa pilosité et en le dépouillant de sa fourrure, transmutent 
la sauvagerie en humanité. 
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3-4 LA FÊTE DE L’OURS DANS LE CARNAVAL ACTUEL 
  

À l’heure actuelle, les fêtes du Carnaval, à Prats de Molló, s’étalent du premier dimanche au 
mardi qui suit, des vacances de février. 
 

Le DIMANCHE voit l’exécution du contrapàs, danse exclusivement masculine, puis de 
sardanes. 

L’après-midi est consacrée à la Festa de l’Ós. 
 

Le LUNDI matin, les enfants vêtus de blanc circulent dans les rues en menant une espèce de 
charivari à grands coups d’instruments culinaires divers. 

L’après-midi, à 15 heures, l’Encadenat déroule son défilé chorégraphique de travestis 
répartis sur deux colonnes parallèles. 

Une parodie de corrida avec vachettes rassemble tout le monde sur le Firal (foirail). Suit el 
Ball de la Post, un jugement parodique au verdict rendu par un coup de Post (planche) sur les 
fesses de la partenaire de chacun des couples cités à ce tribunal de plein air.  

 
 
LA MASCARADE 

 
Le lundi débute par la MASCARADE qui voit les enfants, vêtus 

de blanc et le visage enfariné, déambuler dans les rues du village, en 
tapant sur des ustensiles de cuisine. 

 
 
 
             

 
L'ENCADENAT 

 
 L'ENCADENAT est comme son nom l'indique, un véritable 
enchaînement formant un long ruban qui serpente dans les rues 
tortueuses du village, 
 En costumes flamboyants ou fantaisistes, la file des danseurs 
et des danseuses se croisent et se recroisent au son de la musique de la 
cobla. 

 
 
 
 

LA CORRIDA 

  
Les courses de taureaux ou Corre bou  sont signalées 

dans le Vallespir dès le XVIIIe siècle. Une tradition taurine 
était vivace à Prats de Mollo jusque dans les années 50. Seule 
perdure la corrida, à tendance parodique, des fêtes de 
Carnaval. C’était, autrefois, le bétail des mas alentours que 
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défiaient les jeunes gens costumés. Ce sont aujourd’hui des vaches d’une ganaderia qui se lancent, face au public, 
dans les arènes improvisées de la place du Foiral. 

 
 
EL BALL DE LA POSTA (ou post) 

  
La post est une planche de 1,50m de long et de 30 cm 

de large dont les extrémités portent le visage d'une jeune fille 
(qui représenterait la Vierge) et la tête d'un Diable grimaçant. 
 Les danseurs sont rangés par couple face au porteur 
de la post  et à son acolyte, détenteur d’un sabre en bois. Ils 
s’avancent par trois fois vers ces deux personnages. La 
première fois, ils esquissent une révérence. La seconde, la 
cavalière doit embrasser la face présentée par le porteur: 
Diable ou Vierge. Le couple recule, puis revient, mais cette fois 
la cavalière reçoit un coup de planche sur le postérieur. Les 
autres couples dansent ainsi à tour de rôle. Cette danse aurait 
été autrefois une sorte de jugement public des vices et les 
vertus de ces dames. 

 
 
L’ÉCHELLE 

  
C’est à minuit que s’élancent au pas, et en musique, les 

plus grands gaillards du coin, leurs têtes hirsutes coincées entre 
les barreaux d’une échelle décorée. Ce rôle aurait été autrefois 
dévolu aux conscrits ou pabordes chargés de l’organisation du 
Carnaval. L’Échelle aurait été, pour eux, l’occasion de tester 
l’apprentissage, parodique certes, du pas militaire. 

 
 
 
 

 
LE TIO TIO 
 Il se déroule au cours du bal masqué du lundi soir. Les danseurs, 
habillés de blanc et le visage enfariné, se munissent d'une bougie allumée. 
Ils entrent en piste au son d'une musique entraînante et forment un cercle. 
Chacun essaie d'enflammer le cornet de papier accroché dans le dos du 
danseur précédent tout en se protégeant de la flamme de celui qui est 
derrière. Les porteurs du balai et du soufflet, chargés à la fois d’attiser et 
d’éteindre les flammes, ouvrent et ferment la marche.   

 
 
INCINERATION DE SA MAJESTE CARNAVAL 

 
Le Tio tio sonne le glas de Carnaval dont le représentant est aussitôt arraché de 

son trône par les plus hardis des carnavaleux. 
 Un cortège se forme à l'extérieur de la salle des fêtes et, sous bonne escorte, la 
patota7 est promenée, une dernière fois, dans les principales rues du village. Au terme de 
cette promenade nocturne, Sa Majesté est placée sur un bûcher dressé au centre du Foiral; 

                                                 
7 La patota ou poupée, représente généralement des événements marquants de l’année précédente  
Et/ou de l’année à venir. 
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tandis que les flammes enveloppent petit à petit le Roi Carnaval, la foule entonne le nostalgique "Adeu Pobre 
Carnaval" (l'adieu au Carnaval). 
 

 
 
 

4- LA FÊTE DE L’OURS JUNIOR 
 

Le MARDI est réservé à la fête de l’Ours Junior : c’est l’occasion d’initier les jeunes générations 
à la Festa de l’Ós, celle des grands.  

 
Autrefois, les enfants du village recréaient spontanément la fête de l’ours en récupérant les 

vieilles peaux utilisées le dimanche. Une programmation officielle a été mise en place en 1986. 
 

Outre la chasse elle-même, cette fête des « Oursons » prévoit pique-nique géant et goûter de 
clôture. 

 
Les Ours Juniors sont désignés le samedi précédent la fête parmi les volontaires âgés de 8 à 14 

ans. 
 

Les enfants des accueils de loisirs départementaux sont invités à participer à cette 
manifestation également destinée à sensibiliser le public de demain. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5
- 
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DANSES ET MUSIQUES 
 
 

La cobla, ensemble musical catalan aux instruments spécifiques, accompagne, avec des airs 
traditionnels, les phases principales de la fête de l’Ours et du Carnaval. 
 Sardanes, rondes aériennes, et contrapàs, uniquement dansé par les hommes sous une 
forme spécifique à Prats-de-Mollo, rythment toutes les journées de fête. 
 
LA CHANSON DE L’OURS 
 
Charles TRENET (paroles et musique) 
© - 1946 Raoul Breton / 1945 Salabert 

            1 
Dans notre village autrefois 
Un ours énorme dévastait les bois 
Il faisait peur au bûcheron 
Et du berger mangeait tous les moutons 
Le Maire et Monsieur le Curé 
Dirent en colère : cela ne peut durer 
Cet ours nous enlève tout repos 
Avant huit jours il faut avoir  

 
               2 
On partit donc de bon matin 
Dans la forêt qui sentait bon le pin 
Avec des piques des flambeaux 
Car ce jour-là il ne faisait pas beau 
Nous avons marché tout le jour 
Et malgré ça nous n'avons pas vu d'ours 
Pourtant à la tombée de la nuit 
Dans un sentier on voit un œil qui luit 

 
                3 
Et pan ! Voilà Monsieur le Curé 
Qui met en joue et s'en est bien tiré 
Mais l'ours qui n'était que blessé 
Tout étourdi roula dans le fossé sa peau 
On l'emporta à la maison 
Et dans la cave on le met en prison 
Depuis ce jour, apprivoisé 
L'ours pas méchant joyeux et bien rasé 

 
                4 
Se charge d'un tas de travaux 
A la fontaine il va quérir de l'eau 
Il sait conduire le tracteur 
Au nouvel an il aide le facteur 
Pour la distribution des prix 
C'est son discours qui fut le mieux compris 
Depuis qu'il siège au tribunal 
On s'aperçoit que ça ne va pas mal 

 
 Coda 
Tout marche mieux à la mairie 
Ah, s'ils avaient le même ours à Paris… 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les airs caractéristiques de la fête de l’Ours ont été arrangés par le 

grand compositeur de sardanes Max Havart (1924-2006). 

 
 
Partition du Ball de la Posta  

D’après Violet Alfort– Fêtes Pyrénéennes (1937) 
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6- CARNAVAL ET GASTRONOMIE     
 

CALÇOTADA 
Grillade d’oignons spécifiquement cultivés en Catalogne Sud accompagnés de sauce 
Romesco. 
Repas collectif (12 calçots, grillade, dessert) sur réservation le samedi 17 février à 13h. 
 

 
 
MERLUSSADA 

 
Autrefois synonyme de début de 

Carême, les festivités de Carnaval s’achèvent 
par la dégustation de la MERLUSSADA. Ce 
plat est constitué de morue et de produits 
méditerranéens tels l’ail, la tomate, le 
poivron et l’huile d’olive. 
 
 
 

 
Pour 4 :   
● 4 tronçons de morue bien épais 
● 4 tomates bien mûres -- 1 poivron rouge et 1 poivron vert (l’été) 
 
● 1 petit piment  ● 2 oignons 
● Huile d’olive  ● Farine 
- Mixer les tomates. Faire cuire cette pulpe à feu vif pendant dix minutes pour qu’elle réduise un peu. 
Emincer l’oignon et le faire blondir. 
- Ajouter les poivrons taillés en lamelle et après quelques minutes, la pulpe de tomate réduite, du sel, du poivre, un peu d’ail épluché et 
écrasé, le petit piment, une feuille de laurier et une brindille de thym. 
- Fariner les morceaux de morue et les faire revenir dans une poêle. Finir la cuisson à four chaud avec la sauce pendant 20 minutes ou plus, 
selon l’épaisseur des morceaux de morue. 

- Servir avec des croûtons de pain dorés, taillés dans la longueur de la tranche et frottés à l’ail et des patates   (crédit-photo : Le Sud) 

 
BUNYETTES  ou beignets8   consommés traditionnellement pendant le Carnaval.  
 
COCA ou fougasse 

Autrefois, les bals et festivités carnavalesques s’achevaient par la dégustation de la COCA, galette 
plate et ovale, arrosée de vin doux naturel du département : le MUSCAT. Qu’elle soit aux pignons ou à la 
crème, la COCA est actuellement une pâtisserie de consommation courante.  

Coca de pinyons -  Fougasse aux pignons 
Pour la pâte : 
4 œufs - 400 g de farine - 1 pincée de sel - 1 zeste de citron - 200 g de beurre 80 g de sucre - Levure de boulanger –  
Pour la garniture : 
1 ou deux jaunes d’œufs, 200 g de pignons, sucre 
- Délayer la levure dans un peu d’eau tiède. Pétrir la farine, la levure, le sel et le sucre. Battre les œufs. Mélanger les œufs et le zeste de 
citron. Incorporer ce mélange à la farine et progressivement le beurre ramolli. Pétrir cette pâte à la main. 
- Mettre la boule dans un saladier et la faire monter dans une pièce tiède. Préchauffer le four. Etaler la pâte sur une plaque beurrée. Avec 
un pinceau étaler le jaune d’œuf. Couvrir avec les pignons et le sucre. Compter 20 à 30 minutes de cuisson. Vérifier la cuisson en plantant 
la pointe d’un couteau dans la coca. 
 

                                                 
8 Recettes issues du site Internet www.cadrescatalans.com 
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7- Les fêtes du Haut-Vallespir 
 

 

Elles sont célébrées chaque année en fin d’hiver dans trois villages des Pyrénées-
Orientales : Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans. 

Durant tout un après-midi, des jeunes hommes costumés en ours, entourés de 
chasseurs, parcourent les rues en poursuivant les jeunes filles qu’ils font mine d’enlever. 
Musiques, danses et chants  accompagnent leurs déambulations qui se concluent par une 
scène de rasage, symbole d’humanisation des ours. 
 
 
Plus théâtralisée, la fête d’Arles-sur-Tech 
implique tout un jeu d’interactions entre l’Ours, 
le Trappeur qui le dirige et la Roseta, jeune 
homme déguisé en fille, autour desquels 
gravitent les personnages ludiques des  Bótes  
(tonneaux) et des Tortugues (tortues). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Laurent-de-Cerdans propose une fête inventive où l’Ours et son Meneur sont 
accompagnés d’autres figures comme la Monaca, l’Escalfador, les Botiffarons et les 
Figueretes qui vont interagir avec le public dans une ambiance carnavalesque.   
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8- LES FÊTES DE L’OURS        
DU HAUT-VALLESPIR :  

EN COURSE POUR L’UNESCO 
 

En cOURSe pour l’UNESCO ! 

Actuellement concentrées en Haut-Vallespir, les fêtes de l’Ours sont les 
manifestations résiduelles de pratiques festives très anciennes, 
attestées dans le monde entier, en particulier dans l’hémisphère nord. 
Par leur permanence et leur complémentarité, elles constituent un 
ensemble original fortement investi par la population. 

Depuis décembre 2014, elles sont inscrites sur liste nationale du 
patrimoine culturel immatériel. 
Elles sont candidates pour l’inscription sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

 
 Le PCI, « què és això* ? » 
L’UNESCO, organisme des Nations Unies créé en 1945, œuvre notamment à favoriser la 

diversité culturelle par la protection du patrimoine. La Convention de 2003 en reconnaît une autre forme 
distincte des monuments, des paysages et des objets : le patrimoine culturel immatériel. Dans l’objectif de 
sauvegarder ce patrimoine, deux outils internationaux ont été créés: la liste de sauvegarde urgente et la liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel.  
Le « PCI » ou patrimoine culturel immatériel, c’est l’ensemble des pratiques, représentations, expressions, 
connaissances, et savoir-faire reconnus et portés par une communauté, un groupe ou des individus. 
La transmission de ce patrimoine se fait de génération en génération. 
C’est un patrimoine vivant, recréé en permanence ! 
Cinq domaines sont concernés : 
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur, 

- les arts du spectacle,  

- les pratiques sociales, rituels et événements festifs,  

- les connaissances et pratiques concernant la nature et 

l’univers 

-  les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

*  « Qu’est-ce-que c’est ? » en catalan 

CANDIDATES POUR : 
- pérenniser et valoriser un patrimoine vulnérable. 

- conserver le caractère  participatif et intégrateur d’une 

culture ouverte sur le monde.  

- prouver la dynamique d’un territoire fédéré autour de 

pratiques festives. 
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9- FAIRE LA FÊTE :  
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

 
Une fête placée sous le signe de la décontraction 

 

La pratique caractéristique du 
« mâchurage », du noircissement des 
visages par un mélange de suie et d’huile, 
présuppose de porter des vêtements qui 
ne craignent pas la salissure. 
 
Loin d’être un spectacle, la fête ne se 
déroule pas dans un lieu unique. La 
« chasse » a lieu dans toute la ville, dans 
les ruelles, sur les placettes avant de se 
terminer sur la grande place du Foiral. Les 

différentes courses-poursuites et les jeux d’interaction qui en font toute la saveur rendent 
possibles des mouvements de foule spontanés. Outre des vêtements décontractés, il est 
donc judicieux de porter des chaussures appropriées. 
 
C’est une fête qui se veut participative. Cependant, il existe différents degrés de 
participation, chacun pouvant interagir avec les acteurs directs de la fête en fonction de son 
âge, de ses envies et de ses possibilités physiques. Ainsi, les personnes avec de jeunes 
enfants et des poussettes, de mobilité réduite ou celles souhaitant simplement observer la 
fête doivent prendre les précautions nécessaires. Des espaces comme le Foiral ou des 
placements en hauteur sont plus adéquats. 

 
Une fête placée sous le signe de la sécurité 
 
Cette fête peut accueillir plusieurs milliers de personnes.  
 
La municipalité rappelle les consignes suivantes : 
- Les pétards sont interdits. Seuls les tirs à blanc tirés 

par les Chasseurs sont autorisés. 
- Des plans d’accès sont affichés pour signaler les 

points stratégiques de la fête. 
- En cas d’incident, s’adresser aux organisateurs qui 

sont visualisés. 
La vigilance est de mise concernant la maîtrise de vos appareils photo ou vidéo. 
Lors du rasage final, une estrade est réservée aux médias accrédités. 
La bonne humeur est de rigueur ! 
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