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La houlette, bâton de berger. 
 

 

Auparavant, il y avait pratiquement un berger dans 
chaque village. 
 
A la tête de son troupeau, aidé souvent par 2 
chiens, il longeait les routes. Ses moutons se 
régalaient de l'herbe des fossés, des crêtes, des 
talus, des carrières des champs et des abords des 
bois. A la demande du fermier, les animaux 
broutaient les herbes après les déchaumages et 
évitaient ainsi qu’elles ne produisent des 
semences. 
 
Le dernier berger autour de Huissignies 
« pâturait » aussi les bords d'allées et les 
pelouses du parc de Beloeil. Pas besoin de 
tondeuse ou de faucheuse pour maintenir l'herbe 
à bonne hauteur. Aujourd'hui, l'intensité de la 
circulation a rendu le métier difficile.  
 

Grand observateur de la nature, le berger se déplaçait avec ce grand bâton. Objet à 
la fois symbolique et mythique, la houlette lui rendait pas mal de services. 
 
 A l'extrémité du manche, une petite boule en bois lui permettait : 
  -     de prendre appui et ainsi ménager sa fatigue.  
 
  De l'autre côté, une sorte de petite bêche lui 
servait à : 
-     enterrer ses déchets 
-     échardonner 
- couper des plantes piquantes (ronces) 
susceptibles de blesser ses bêtes.  
-   lancer une motte de terre en direction d'une 
brebis qui s'éloignait. Le chien alerté s'élançait en 
poursuivant la motte et ramenait l'animal 
désobéissant. 
-       se défendre contre les ennemis. 
-       séparer un animal du troupeau.  
 
Avec le petit crochet latéral situé également à la 
partie inférieure du bâton, le berger pouvait : 
-      attraper le mouton par la patte. 
-      curer les pieds des moutons. 
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La houlette symbolise la fonction (évêque) 
 
Si vous souhaitez la découvrir, vous devrez vous 
rendre à l'étage de la grange du musée. Vous la 
trouverez à proximité des forces (pour tondre les 
moutons) et du rouet (pour filer la laine). 
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