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Robert BOSCH Conférence IF / CERET Salle St Pierre 22 janvier 2014 
Fête de l'Ours : "Je suis né à l'âge de 13 ans dans une grotte des Pyrénées !" 
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Ce mercredi, à 18 h, l'Arlésien Robert Bosch animera une 
conférence autour des fêtes de l'ours à la salle Saint-Pierre. 
Rencontre avec un authentique amoureux de la forêt. 
Robert Bosch a le sens de la formule. "Je suis né à l'âge de 
13 ans dans une grotte des Pyrénées", confie-t-il à qui veut 
l'entendre. Vérifications faites, le spécialiste incontesté des 
fêtes de l'ours en Vallespir dit vrai. Enfin presque. "C'est à 
cet âge-là que j'ai pris conscience de ce que l'ours incarnait 
en Vallespir, explique-t-il. Depuis, la symbolique qui 
l'entoure est devenue pour moi une sorte de guide pour 
réfléchir aux questions fondamentales de l'existence".  
Ce mercredi, au cours de la conférence qu'il animera dans le 
cadre des "Rencontres de la forêt", Robert Bosch évoquera 
bien sûr les fêtes de l'ours d'Arles, Saint-Laurent et Prats 
 

L'ours roi de la forêt 
Le rapport avec la forêt, fil rouge des Rencontres initiées par l'association IF ? "Il n'est pas possible d'évoquer la forêt 
sans évoquer l'ours, répond Robert Bosch. Il a laissé des traces indélébiles dans la forêt du Vallespir. Notamment à travers 
la survivance des rituels de retour de chasse dont sont issues les fêtes de l'ours". L'ethnologue profitera également de 
l'occasion pour emmener le public à la découverte des contes et des mythes liés à ces traditions séculaires. Comme celui de 



Jean de l'ours. "La base est plus ou moins la même dans tous les pays de l'hémisphère nord, explique l'érudit. Jean est le 
fruit de l'union d'un ours et d'une bergère enlevée par le plantigrade. A son adolescence, le jeune homme quitte la grotte où 
il est né pour accomplir une multitude d'exploits au sein de la forêt". 
 
Légendes d'ici 
Cependant, rien qu'en Vallespir, les variantes locales du conte sont légion. Les Pratéens y font par exemple intervenir des 
paroissiens qui libèrent la bergère enlevée au Coral. "Il s'agit d'une version christianisée", commente Robert Bosch. A 
Arles, ce n'est pas un ours qui enlève la bergère, mais une bande de charbonniers installée au pic de la Saline. Tandis qu'à 
Saint-Laurent, l'ours jette son dévolu sur une bergère qui travaille à la ferme du seigneur de Cremadells, située à l'est du 
village. Interprétation de Robert Bosch : "Dans cette version, l'ours apparaît comme une sorte de justicier. En parvenant à 
enlever la bergère, il montre qu'il est plus puissant que le seigneur". Une conférence pour se plonger dans les mythes et les 
traditions de la forêt du Vallespir. Où l'ours est encore aujourd'hui roi. Même s'il a physiquement déserté les lieux depuis 
plus de cent ans. Robert Bosch est le spécialiste incontesté des fêtes de l'ours en Vallespir. 
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