Les combats et les interdits concernant les échasseurs dans l’histoire
Afin de bien montrer le contexte de l’époque entre interdictions et honneurs, voici un tableau
qui met en parallèle les répressions et les combats officiels1.

Années

Combat en l’honneur/présence de

Interdits en vigueur (jj/mm)
Interdiction de monter sur échasses

1411

à ceux qui ont plus que treize ans
(* voir plus loin)
1429
1515

1530
1535
1540

(8/12)
Philippe le Bon sur la place Saint-Remy
Charles de Castille (futur Charles Quint), nouveau
comte de Namur
Charles Quint de retour d’Allemagne à cause des
affaires concernant le luthéranisme
Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas
Du roi des Romains (probablement Ferdinand Ier de
Hasbourg)

1549

Du prince d’Espagne, futur Philippe II

1599

Des archiducs Albert et Isabelle

1693

Louis XIV, roi de France

1702

Du prince-archevêque de Cologne

1710

L’entrée de l’électeur de Bavière
Entrée du comte de Bergeyck ;

1711

Entrée de Maximilien-Emmanuel (achat de camisoles,
2

de cocardes )

1

1713

Carnaval (livraison de bière)

1715

Entrée du Primus Jean-François Grosse
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Cocardes = bandeaux aux couleurs de la faction
3
Primus = étudiant diplômé de retour de l’Université de Leuven (Louvain)

1716

Entrée du comte de Koenigsegg

1717

Pierre Le Grand, tsar de Russie

1718

Entrée du Primus Jean-Lambert Odin

1719

Carnaval (livraison de dix tonnes de bière)

1723

Entrée du prince Emmanuel de Portugal

4

Entrée du duc de Lorraine (François III de Lorraine,
futur François Ier du Saint-Empire) ;
1731
Carnaval (achat d’un habit complet, 32 paires
d’échasses)

1732

Guillaume IV, prince d’Orange ;

Les spectateurs ne peuvent circuler

Entrée du duc d’Ursel ;

parmi les combattants échasseurs et

Divertissement public (livraison de douze tonnes de

de causer ainsi des désordres et des

bière)

querelles. (22/02)

1737

Entrée du comte d’Arrack (17/09)

1739

Entrée du prince de Gavre (8/11)

1742

Entrée du comte d’Arrack (20/09)

1746

Entrée du duc Charles de Lorraine (9/08)
Entrée du comte de Clermont (19/04) ;

1747
Louis XV, roi de France
1748

1749

1750
1753

Entrée du maréchal de Saxe
Du retour des Autrichiens à Namur, combat donné
« par ordre du Magistrat » le 19 février

Décret réprimant les désordres qui
accompagnent d’ordinaire les
combats. (21/02)

Entrée du général baron de Schartzenberg comme
gouverneur militaire
Entrée du prince polonais Czartorinsky (13/03)
Interdiction des combats d’échasses
sur la place Saint-Remy, pour

1755

empêcher les conflits des échasseurs
avec les soldats hollandais et
réglementations des combats de la
place de Lilon (17/12)

4

Tonnes = tonne est anciennement le nom donné à un tonneau de grande dimension

Décret révoquant la permission
verbale de faire un combat
d’échasses pendant le carnaval
(16/02)
1756
Décret interdisant les combats
d’échasses, les bals et les masques
pendant la durée du carnaval et au
grand feu (21/02)
1764

Carnaval (6/03) (Livraison de 20 tonnes de bière)

Rappel aux Namurois de la teneur de
l’Édit du 17 décembre 1755 (28/03)
Décret interdisant les combats

1766

d’échasses pendant toute l’année
(3/02)

1767

Fête du premier des classes du collège jésuite :
Deganhy
5

1768

Entrée du vicomte Desandrouin comme mayeur de la
ville
Interdiction des combats d’échasses

1769

1770
1774

(9/02)
Entrée du prince d’Orange stathouder de Hollande
(avril)
De l’archiduc Maximilien d’Autriche (31/05)

1775

Rappel de l’interdiction de 1769

1777
1780

1781

1803

5

Divertissement public
Entrée du comte de Lichtervelde comme évêque du
diocèse de Namur
Entrée des gouverneurs généraux Marie-Thérèse et
Albert de Saxe Teschen (12/09)
Napoléon Ier sur la place Saint-Aubain le 15 thermidor

Mayeur = Bourgmestre

(= le 3 août)

1814

1849

Guillaume d’Orange
Léopold Ier, lors d’une visite à Namur pour une foire
agricole

1952

Baudouin Ier, lors de sa joyeuse entrée à Namur

1993

Albert II, pour sa joyeuse entrée à Namur

Remarque : Confiscation des
échasses par Léopold Ier car la
prestation fut médiocre.

Les échasseurs qui ne respectaient pas les décrets risquaient de lourdes sanctions : amendes et
séjours en prison. Il est curieux de voir que, en même temps, les Échasseurs étaient conviés à prester à
la demande de cette même autorité… En 1941, les Échasseurs firent une joute à la demande l’occupant
nazi. Ce passage de leur histoire n’est pas très enthousiaste, mais il permit à la population occupée de se
rappeler de bons souvenirs en ces temps difficiles.

Annexe : le Cri du Perron – Interdit de 1411

