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« Le bois sous toutes ses formes !» 

 

Dossier de présentation 
 Organisation 
La fête de la boissellerie est organisée conjointement par l’association des Amis de Felleries et des Bois Jolis, par l’écomusée de 
l’avesnois, la commune de Felleries et le concours des différentes associations du village (soit une centaine de bénévoles). 
La date de la fête est fixée au troisième dimanche du mois d’avril tous les deux ans.  La 5eme édition aura lieu le  19 avril 2015. 
 La fête fait partie de la Fédération des Fêtes de Terroir en Avesnois-Thiérache. 
La manifestation a lieu dans la commune de Felleries (Dans le département  français du Nord au sein du Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois)  

  

 Pourquoi une fête de la boissellerie ? 
 
« Boisselier, c’est un ouvrier qui vend et fait des pelles, des boisseaux, des soufflets, des lanternes, et autres menus ouvrages de 
bois. Les boisseliers font partie de la communauté des tourneurs. » 

Diderot et d’Alembert, Encyclopédie, 1751 
 

La boissellerie recouvre la fabrication et le commerce des boisseaux et ustensiles ménagers et 
agricoles en bois, à caractère utilitaire.  
 
Attesté dès le XIIème siècle, Felleries est longtemps resté un village de clairière ceinturé par la forêt doit 
son développement à l’industrie de la boissellerie et du tournage sur bois ou, en terme local, des « bois 
jolis ». 
 
La prédominance de la forêt et le manque de fertilité des terres ont très tôt conduit les habitants du village 
à développer une économie à partir de la seule ressource qui paraissait inépuisable : le bois.  
 
Dans beaucoup de villages forestiers, le bûcheronnage et le sciage offrent un revenu complémentaire à 
quelques villageois. Mais à Felleries, l’exploitation de la forêt favorise l’apparition de nombreuses 
spécialités : tourneurs, fabricants de salières, de boîtes ou de tèles s’installent dans la commune et 
permettent son expansion. A partir du XIXème siècle, Felleries devient l’un des principaux centres de 
production d’articles en bois du département du Nord, notamment pour la fabrication de bobines pour 
l’industrie textile et de robinets. 
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Cette spécialisation industrielle et artisanale de Felleries est à présent révolue mais le « Musée des bois jolis » créé en 1975 (site 
de l’écomusée de l’Avesnois depuis 2003) continue de relater ce glorieux passé. 
  

 Les objectifs 
Les objectifs de cette fête sont multiples :  
 
- Faire découvrir ou redécouvrir, au grand public, les nombreuses facettes du travail du bois entre les métiers d’hier (scieurs de 
long, charbonniers…) et ceux de demain (construction en bois, nouveaux modes de chauffage…). Il s’agit de répondre aux 
interrogations toujours plus nombreuses d’un public curieux : quelles sont les différences entre le tournage et le chantournage ? 
Quels étaient les outils utilisés avant l’apparition de l’électricité ? Avec quelle essence de bois peut-on fabriquer tel ou tel objet ? 
etc. 
 
- Animer le village et valoriser la richesse de son passé, son charme actuel et son dynamisme. 
 
- Donner la possibilité à chacun de trouver et d’acheter de beaux produits en bois (de la vieille armoire avesnoise à l’horloge en bois 
en passant par une sculpture à la tronçonneuse). 
 
- Permettre la rencontre entre des demandes spécifiques et des professionnels (construction en bois, découpe de menuiserie 
spécifique, commande particulière, restauration etc…) 
 
- Animer un réseau de la filière bois et des amoureux du bois : permettre aux professionnels, aux amateurs, aux clients potentiels et 
au final à tous les amoureux du bois de se faire connaître, de se rencontrer et d’échanger. 
 
- Et bien entendu un objectif important : dans une ambiance festive et conviviale, se divertir, et déguster avec gourmandise de bons 
produits… 
 

 Nous contacter 
 
Bernard PLUMART / président de l’association des amis de Felleries et des bois jolis 
tél. 06 83 43 59 35 boissellerie@laposte.net 
 
Cédric GARBE / coordinateur du musée des bois jolis (écomusée de l’avesnois) 

 En charge des exposants et artisans. 
 
 Tél. +33 (0)3 27 59 03 46                    c.garbe@ecomusee-avesnois.fr 
 

blog:  http://feteboissellerie.canalblog.com/ 
 

Adresse courriers :    
Musée des bois jolis  
site de l'écomusée de l'avesnois 
18, rue de la place 
(F) 59740 Felleries 
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 Les précédentes éditions  en quelques chiffres et images 
 
Une moyenne de  40 exposants et démonstrations (tourneurs, chantourneurs,vannier, rempailleur, ébéniste 
sculpteurs, fagotier..), un concours de tournage sur bois, deux groupes musicaux et festifs, des jeux traditionnels, un 
manège en bois etc. 
+ de 100 bénévoles 
16 pagodes et tonnelles, 3 chapiteaux pour une superficie dépassant 400 m2  
Une fête s’étalant de la place du village à la place de la salle Locmane (distante de 280m) 

+ de 5000 visiteurs à chaque édition 
 

 


