
Houthulst préhistorique
par -\t. Lorrenunt.

ce village, qui a été.le théâ,tre permernent cles tristes et irrou-

bliables, événements tle la guerre monrliale, a laissé un solverril'

ineff:rçatrle tles rnultiples rnâ,ssa,cles et des nombreux carnage.,s qni

se sont dér.oulés sltl soil territoire et principalement dans sa for'êt

millénaire.

Je crois pouvoir rentlre iltornmage à, cette commtlne martyre
en sarlifiant nres lgisirs pOuI énnmérer quelques dét*ils historiques

se rapportant r), son orig"ine eL aux habitants primitifs tle sa forêt,
jrl,ùis immensément étendue.

Sou ten'itoire d'llors, lirotrablenrent ttroilts qu',rnn brlttrgatle , a

été peuplé à l'épo'que préhistrxi,clue. Ses hauteurs recèlent, parmi
les tr:ainees de cailloux tlont elles sont par-ci par-là couvertes, des

silex-Fur lesquels on & crr distingter cles traces d'utilisationl les

â,uter-rrs cle ces letouches irrvolorrtaires seraient des ilotntnes paléoli-
thiques n'ivant tru début de l'épo'que quaterna,ire.

Du moins, si la prése'troe de ces populations est elcore dis-

cutée, il nty a pas rle cloute snr le séjour que firent err l'lanclre les

néolithiques. Irtl colline cle Ter I{eest (Terrest, tlépendance du '\'iI-
lage cl'llouthuist) slrrtout, offrit à ces peuples des refuges et orr y
a lér:olté en aboudatnce grattoirs, haches polies, itoitrtes cler flèche,

lames eb recueilli atrssi une des rares haches polies lent',ontrées daus

la Flanclre Occitlentale
A I'époque de Strint Ba'r'orr (VII" siècle), s'étendait entre Ypres,

'I'hcrurout (Thorn'ald1 et Ganci, utie vaste solitude cl'arbres selr'és1

le fa'it que l'on clistingue des forêts semble incliquer qu'elles ne
couvraient qutune partie de la coutrée.

Arr XI" siècle, on mentiottrre la fot'êt.de Tlouthulst, ce qui
signifie que Ie pays qui I'entoure 4'est plus boisé. Cette énc.Lme

forêt, égalemen-t appelée < Ilet Vrijbusclt > (Vrijbosch), s'étendait,
il y a quelques cerrtaines cf iùturées, ent-re les ,r-illages de Staclen,
d.e Langemâ,rck, cle Westroosebeke, d.e Merckem, de Woumen et de

Clereliel.
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Antérieure'tnent, la forêt de Houtlrulst a clfi enregistrel enr:ore

ties ba.i:r,illes, nrttâtnlttent eu 1300 et eu l-400.

Elle tloit at oir eu artssi ses épotlues tl'Ïuontlatiotrs plus ou

rnoins durables, oc('asionnées incoutestablerricrlb lrar' le-( débolde'
meuts fréquents rle ltimmense golfe cle l'Yser (Diser'e), puisqu'otr ;'
trouve à une cer'trline proftlntleur ries co'quilles mal'itres. J'ert ai,
pour m€ù part, ratnas.sé assez Ëou\"ettt, maiÉ surfout alrr'ès la guetr'e.

Il y en ar,ait en grande quanfii.é dans les trotis profotlcls cletlsés par
l'explosion des eugins innonibrables lancés pentlant toute la clur'ée de

I'inou'ie tuer.,ie hutnaine ile 19t4-1918.

tTn cer'tain rrombre tl'llrtubitaflts tle Hottthulst et tle Ter' [Ieest
ont consen'é qtrelr]ues particularités qui les distingrterlt dlr reste de

leurs .cornpatriotes et d.es populations envirortnantes, bieu plus
encore far leu4s mæurs ,que par ltrurs caractères p'hysiques; cepen-

ilant, le type < hr.achy-brun ) netternent tléterminé semble y avoir
dominé.

Iiéfug{és à I'aibri cles bois, les races primitives qui peuplaient
pour ainsi clire la presque inrpénétratbie forêt arrânt ltart:i,r'ée cles

Irrancs ou des CeJtes, y ont gardé qrtelques traits de treur type eth-
nique. C'est donc aux néolithlqrues que semblent remonter les sus-

rlits habitantsl leurs cheveux noirs et hérissés, leur cràne arrond.i,
leurs yeux bruns, leur teint olivâtre, les 

. 
tlistinguent des autres

-Itlânrands âux yeux bleus et cheveux clairs' qui les eritourent.
Aujourd'hui,.si le type primitif se métisse par le contact â,yee

la llopulation gerrnarrique, les rnæurs restent.

Ces gens,fol'rnent, . au milieu des,populations,'aglicolss,'qui les
entourent, une curieuge colonie de marchaards, née solrs f influence
de la forêt.

Le bois et Ia bnrl'ère leur four'nissaierrt jarlis ies 'élémelrts 
de

la fatrrication tle brosses et cle bala.is,- qn'ils rllaient veuclr.e clans
lo voisinage. Depuis quelques années, ils r-ont \.endle leur marclran-
dise dans toute lrt, Belgique, r'oire en Fr'auce et tlans le fond de
I'Allernagne; cles Belges qui séjournaient avant la piuerre en Russie
ont rencontré sr;uvent ces marchands ambularrts clans ce pays loin-
tain. VoiIà assurément l'incomparable tribu des soi-disant nomarles,
menant une yie errante héréditaire.

Quant à leur caraetère, les voisins, qui les er.aigneut, leur attri-
buent la r:use, la duplicité, les tierrnent pour rnalins et menteur:s;
a.u elemeulant braconuiers irnpénitent-s et batailleurs acharnés.
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Leur ha,ine pour la soumission est légendaire. Voilà de nouveau une

preuve bien évideute d'hérédité portr I'indépenrlance a'bsolue !

Un des passages du savant Latour-d'Auvergne, clans son inté-
ressaut ouvra.ge < Origines Gauloises > (Ilambourg 1801) : < Le-q

générations se snecèclent, mais le fond du caractère reste souvent
le même pendant une longue suite de siècles >, est certainement
applicable à ce genre d'originaux précité.

Après la guerr"e, Ia prospérité leur est venue, iq,ui leur a fait
remplaoer pa,r cle confortables rnaisons ile bri,ques les curieuses
huttes en te,rre entremêlée cle branehages, percées d'une seule

fenêtre opposée à la porte, ,qui rappelaient peut-être les ca'banes de

leurs lointains ancêtres
Actuellement, le nombre tl'illettrés pa.rmi la r.ieille population

est devenu fort timité et la rurlesse des mæurs commence sensible-
ment à d.iminuer, mais en ce ,qui concerne leur clialecte, celui-ci
est resté rl'une originalité pa'rticulièr.e.. I-re vocal aÆcuse incliscuta-
blernent l'orig{ne de Ia }angue franque ou celtique.

Sobriqwets, - Tous les anciens habitants, sans exception, sont
uniqu,ernent connus et qnalifiés sous treurs sobriquets pa,rticuliers
qni, très souvent, sont assez bizarres, énigrnatiques et comiques.
Il .y en avait pa,rmi ces drôles de gens qui ne conna'isstrient rJiême

1las leur propre norn pa,tronynd,que.

C'est dans les extrêrnes profontleurs du < Vrijbusr:h r que le
farneux brigand lSaeckelandt et sa liancle r,ecloutable se réfugtaient
il y a tleux siècles. Leurs exploits hartlis, qui répandaient tant
d'horreur, nous sont trop eonnus pal la tradition, et il serait suller-
flu d'entrer dans les détails.

Xltgmol,ogi,e. 
- 

LÊ nom (. Ilouthulst > est composé tle deux
radicaux: < Llout >: Flolt (bois, forêt fsilvaj), et < Elulst >,
qrri signifie essence (houx : aquifr-rlia.y . Cette appellation est donc
identique à < forêt des houx >.


