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DESCRIPTIF DE LA HOUE (1)

L’origine de la conception et de l’utilisation de la houe se perd dans la
nuit des temps. Des peintures sur les murs des tombes des pharaons
égyptiens représentent des fellahs au travail, attestant de l’usage de la
houe dès une haute époque. Jusqu’au XIXème siècle, c’était l’outil de
base pour le travail de la terre, répandu dans tout le Bassin
Méditerranéen, par les défoncements peu profonds, pour ameublir le
sol.

La manœuvre de cet outil oblige le laboureur à fouir, le dos courbé,
ramenant la terre entre les jambes. Gestes millénaires, qui répondent à
une technique primitive. D’abord armée d’un silex caréné, avant
l’invention du métal.







LA  HOUE  FOURCHUE

POUR TRAVAILLER LES SOLS CAILLOUTEUX
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LA HOUE  « MARRE »  (1) 

La houe « Marre », fer triangulaire très allongé ; angle
aigu fer-manche, manche court, incurvé, exige du
travailleur une position très courbée.
L’emploi de cette houe n’a-t-il pas laissé des traces
noueuses indélébiles, dans le corps de ceux qui s’en
sont servis pendant de longues années ?...
L’expression « les marreux » désignait les ouvriers
agricoles uilisants la « Marre ». « Marrer sa vigne »,
écrivait Olivier de Serre au XVIème siècle.
De nos jours… « Marrer sa vigne » évoquerait non pas
« Se marrer ou se tordre de rire … » mais plutôt « En
avoir marre ! … ».
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LA HOUE FOURCHUE EMMANCHEE (2)

A la différence des houes à lame pleine, à l’époque romaine notamment, les 
houes fourchues sont munies généralement de deux dents. En France leur 
extension date du XIXème siècle, chaque terroir possédait sa houe.



LE DECHAUSSOIR OU « PICOLE » EN PROVENCAL

Genre de houe, qui se termine en forme de
cœur, c’est la « picole » en Provençal, employé
pour déchausser le pied des vignes.
Le talon sert à couper les racines.

A noter sur le talon, les initiales :
P C = Paul Coulon



LE BIGOT

Le bigot possède deux dents, plus fines que la houe fourchue. Elles sont identiques,
effilées, pénétrantes. Outil de prédilection pour aérer les terrains pierreux de
Châteauneuf-du-Pape.


