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Les Échasseurs namurois
Les Échasseurs namurois font partie d’un folklore très ancien. La première
trace écrite qu’on a à leur sujet date du 8 décembre 1411. On y dit que les
personnes qui ont plus que 13 ans ne peuvent plus monter sur des échasses. Les
adultes avaient la mauvaise habitude de régler leurs comptes en se combattant
violemment sur échasses, ce qui pouvait conduire au drame.
On distingue deux équipes : Les Avresses qui représentent l’extérieur de la ville et les Mélans qui
représentent l’intérieur. Les Avresses sont en rouge et blanc, et les Mélans en noir et jaune. Tous ont
des chaussures noires et des chemises blanches. Cependant, les Avresses ont une veste rouge bordée de
blanc et fermée par des boutons rouges, une ceinture blanche, des chaussettes blanches et un pantalon
rouge bordé de blanc à son extrémité. Au départ, il y avait un costume pour chaque équipe, mais le
costume des Mélans n’existe plus. Il était constitué d’une veste noire bordée de jaune et fermée par des
boutons noirs, d’une ceinture jaune, de chaussettes noires et d’un pantalon jaune bordé de noir à son
extrémité.
Les échasses sur lesquelles montent les Échasseurs sont en hêtre. Cet arbre est courant en
Belgique, son fruit s’appelle la faîne. Le bois de cet arbre est parfait pour fabriquer des échasses. Il est
solide pour soutenir le poids des échasseurs, mais aussi assez souple pour pouvoir absorber les chocs.
Les échasses mesurent deux mètres de haut et le pied est à un mètre du sol. Particularité des échasses
namuroises : il y a un arceau métallique qui passe au-dessus des pieds pour permettre aux jouteurs de
soulever l’échasse pour frapper leurs adversaires. Si les échasses sont apparues à Namur, c’est à la suite
de nombreuses inondations lors des crues de la Meuse et de la Sambre. On s’en servait aussi pour
allumer l’éclairage public dans les rues.
En combat sur échasses, il n’y a pas de règles. Tous les coups sont permis. La seule consigne est
l’interdiction de remonter sur ses échasses si on est tombé. La dernière équipe qui est encore debout
gagne la partie. Quand il ne reste plus qu’une seule équipe, à ce moment-là, c’est le « bout-a-tot » qui
commence. Dans cette partie de combat, c’est chacun pour soi. Le dernier debout est le vainqueur. On a
donc une victoire d’équipe pour commencer et ensuite une victoire individuelle. Le plus grand combat
des échasseurs est celui qu’on appelle le « Combat de l’échasse d’or ». Celui qui gagne ce combat est
désigné échasse d’or pendant un an. Le combat se déroule sur la place Saint-Aubain le dimanche des
fêtes de Wallonie. Nombreux sont les Namurois qui se déplacent pour assister à ce grand événement.
Dernier petit détail, on dit bien un échasseur et pas un échassier. Un échassier est une sorte
d’oiseau ou encore un homme qui marche avec des échasses. Mais un échasseur n’est pas un mot que
l’on retrouve dans un dictionnaire de français. Ce mot appartient à la région namuroise et il désigne les
combattants sur échasses.
Source : M. PLOMPTEUX, TFE « Comment éveiller les enfants au groupe folklorique des Echasseurs namurois »,
Texte de synthèse 2010.

Les Échasseurs namurois
Questionnaire
1. En 1411, Pierre avait seize ans. Lui était-il permis de monter sur échasses ? …………
2. Les Avresses ont des échasses …………………………………. et …………………………………. tandis que les
Mélans ont des échasses …………………………………. et …………………………………. .
3. Voici un tableau. Colorie les costumes dans les bonnes couleurs.
Avresses

Mélans

Costumes d’autrefois

4. Pourquoi les échasses ne sont-elles pas faites en bois de chêne ? Il est pourtant bien plus solide
que le hêtre. La réponse n’est pas dans le texte.
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
5. Pourquoi les échasses ne sont-elles pas faites en bois de sapin ? Il est pourtant bien plus léger
que le hêtre. La réponse n’est pas dans le texte.
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
6. La particularité des échasses namuroise est :
o L’arceau métallique
o La couleur
o La hauteur
o
7. Lequel de ces cours d’eau est un fleuve ?

La Sambre

La Meuse

8. Sachant que les fêtes de Wallonie se font le troisième weekend de septembre, à quelle date se
disputera le prochain combat de l’échasse d’or ? (Aide-toi du calendrier de la classe)
Le prochain combat aura lieu le ………………………………….…………… septembre 2010
9. Est-il logique de dire qu’un échasseur a triché pour faire tomber son adversaire ? Pourquoi ?
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………
.……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………....……………

Les Échasseurs namurois
Corrigé

1. En 1411, Pierre avait seize ans. Lui était-il permis de monter sur échasses ? Non
2. Les Avresses ont des échasses rouge et blanc tandis que les Mélans ont des échasses jaune
et noir .
3. Voici un tableau. Colorie les costumes dans les bonnes couleurs.
Avresses

Mélans

Costumes d’autrefois

4. Pourquoi les échasses ne sont-elles pas faites en bois de chêne ? Il est pourtant bien plus solide
que le hêtre. La réponse n’est pas dans le texte.
Le chêne est trop lourd, les échasseurs se fatigueraient beaucoup
trop vite. Les échasseurs subiraient plus les chocs puisque le
chêne n’absorbe pas bien les coups.
5. Pourquoi les échasses ne sont-elles pas faites en bois de sapin ? Il est pourtant bien plus léger
que le hêtre. La réponse n’est pas dans le texte.
Le sapin est trop fragile, les échasses casseraient tout de
suite.
6. La particularité des échasses namuroise est :
• L’arceau métallique
o La couleur
o La hauteur
7. Lequel de ces cours d’eau est un fleuve ?

La Sambre

La Meuse

8. Sachant que les fêtes de Wallonie se font le troisième weekend de septembre, à quelle date se
disputera le prochain combat de l’échasse d’or ? (Aide-toi du calendrier de la classe)
Le prochain combat aura lieu le dimanche 19 septembre 2010
9. Est-il logique de dire qu’un échasseur a triché pour faire tomber son adversaire ? Pourquoi ?
Non, tous les coups sont permis.

