
Le Musée au Moulin des Bois Jolis 

Un patrimoine d’exception 

Le musée des Bois Jolis est installé dans un cadre à l’atmosphère magique, dans un moulin à eau 

dont l’existence est attestée dans le cartulaire de 1466, le meunier est alors Jehan Boucqueau qui 

verse une redevance à l’abbaye St Lambert de Liessies. Des documents conservés aux archives 

Départementales du Nord permettent de retracer l’historique des trois moulins à eau qui furent 

bâtis sur le territoire de Felleries le long de  «  La Belleuse » et dont les bâtiments existent encore 

de nos jours, celui des Bois Jolis étant le plus ancien. 

                                                                               

La carte de Cassini XVIII atteste également de la présence du moulin des Bois Jolis à Felleries village 

clairière qui est en effet encore de nos jours complètement entouré de forêts. Des sentiers de 

randonnées vous emmènent à la découverte de celles-ci, et du magnifique bocage Avesnois Des 

chambres d’hôtes et gîtes sont à disposition au cœur même du village.  

Ce moulin des Bois Jolis à deux tournants est l’un des derniers des Hauts de France avec ses  roues à 

augets en état de fonctionnement. Ce sont ici vous l’avez compris des roues par-dessus, c’est donc 

le poids de l’eau qui les entraîne en mouvement. Devant les visiteurs le blé est déversé dans la 

trémie, la boulange tombe alors dans la huche, un régal pour nos sens. La pierre bleue de l’Avesnois 

patinée par les « pas et le temps » couvrent le sol de cet endroit plein d’histoire. 
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ll est également le seul Moulin à eau du département du Nord avec un espace muséographique 

associé.  

                        

 

 

 

                                                                                   

L’histoire locale, la vie du village et de ses habitants autre fois, la découverte des objets tournés 

vous seront contés en parcourant les salles. Ce village à compté à la fin du XIXé pratiquement 400 

ouvriers qui travaillaient le bois sur 1500 habitants. Dans l’atelier du musée le ou les tourneurs  

prennent plaisir à partager leur savoir faire, vous pourrez même essayer le tour à la perche du XVII 

è siècle. Photo du salon des métiers d’arts Lens 2019.  

 Réservez votre visite au 03 27 59 03 46  ou  

06 83 43 59 35 .Article générale de Bernard Plumart président de l’association et technique de 

Patrick Brutsaert ingénieur arts et métiers spécialisé en électrotechnique. 
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