
Carnavals 
Des déguisements et imitations d'ours sont testés à toutes les époques et dans de nombreuses cultures. 
Les rituels et mettent en scène un ours, un homme déguisé en ours ou un ours en paille symboliquement embrasé 
durant l'hiver, la période du carnaval, le dimanche des Rameaux ou la fin des moissons, afin de favoriser le retour 
du printemps et la croissance des céréales. voir dossier Masques.  

 
Andenne : fontaine             carnaval 

 
ours dans les Pyrénées              ours de la diablada                                   

 

LE CARNAVAL DES OURS D’ANDENNE 
Légende basée sur un événement historique, l’histoire de l’ours 
remonte l’an 700. Charles Martel, souverain du Royaume des 
Francs, est le petit-fils de Sainte Begge, fondatrice et patronne de 
la ville. Le jeune Charles, âgé de seulement 8 ans, aurait tué à 
mains nues un ours qui semait la terreur. La Fontaine de l’Ours a 
été érigée à l’emplacement supposé de ce combat. Le Carnaval est 
lui plus récent : en 1952, l’Union Andennaise des Commerçants 
crée un carnaval et choisit cette légende comme thème. Comme 
de nombreux carnavals liés à l’ours, il se tient lors de la sortie 
d’hibernation. 
 BALKANS 
En Roumanie, en Croatie, en Slovénie, des hommes s'habillent de 
peaux d'ours pour célébrer la fin de l'année.  
PYRENEES 
Le culte de l'ours se retrouve encore sous des formes folklorisées 
mais très ancrées dans la tradition des Pyrénées. Ce sont 
généralement des manifestations liées au Carnaval et au 
renouveau du printemps, symbolisées par la sortie de l'hivernation 
de l'animal qui a lieu à la Chandeleur. Des chasses à l'ours très 
ritualisées ont lieu : un homme est revêtu de fourrures, le visage 
noirci ou masqué, il court les rues en donnant la chasse aux 
femmes, avec des simulacres sexuels très explicites, puis il est pris 
en chasse par des chasseurs et divers personnages aux masques et 
tenues également ritualisés, avant d'être mis à mort.  
En BOLIVIE, l'ours (à lunettes) apparait au sein de la Diablada. Sa 
fonction est d'apporter la pluie et le vent à la fin de l'été. 

                                     
Proverbes  
Proverbe polonais : Un ours grogne quand une branche lui tombe sur la tête, mais il se tait sous le poids d’un arbre. 
Proverbe finlandais : Tout le monde connaît l'ours, mais l'ours ne connaît personne 

 
Citations, expressions 
Un ours mal léché : personne rustre, mal élevée, grossière et grincheuse. Cette expression est directement issue de 
la croyance selon laquelle l'ourse léchait ses petits pour leur donner forme.  
Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué : célébrer trop tôt un succès qui n’est pas encore certain ni acquis. Issue 
d'une fable d'Ésope. 
L'expression « fort comme un ours » existe dans toutes les langues européennes, et désigne les personnes possédant 
une grande force physique.  

 
Logos, publicité 

 Le Smokey Bear fait partie de la culture américaine depuis son invention en 1944. Désormais connu de 
presque tous les Américains avec son message « Vous seuls pouvez prévenir les incendies de forêt », il 
est devenu un symbole de la préservation de terres boisées. 
 

 
 
Le symbole des Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou, l'ours Misha 
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