
Les enfants de l’école communale de 
Feluy vont essayer de réveiller « le 
bel au Bois Dormant »

Ce bon 
vieux 

presbytère
 

Où te caches-tu?

A FELUY

Très ancien 
village qui fut 
notamment un 
des grands 
centres 
d’extraction et 
d’exploitation de 
la pierre de taille 
jusqu’au milieu 
des années 30

 
 
 
 
 
 
 
 



REVEILLEZ-VOUS !

Monsieur le tilleul de 
l’Espinette

( planté en 1752)

Monsieur l’ ancien 
presbytère

 
 
 

Qui est 
là?

Les petits 
architectes

de l’école 
communale 

de Feluy

C’est pour 
quoi ? Racontez-nous 

votre histoire, 
monsieur le 
Presbytère !

S’il vous 
plaît !

 
 
 
 
 



 

Mon histoire, mes enfants , elle est 
vieille de plus de 800 ans.
Mais, approchez! 
Je suis très vieux et souvent seul.
Je suis enchanté de vous voir ouvrir 
mes portes en ce jour.

Youppie!

Chouette!

Oh, 
là, là!

 
 
 

Coucou, je suis gravée et 
scellée en façade de l’arrière 

cuisine. C’est moi qui vais vous 
aider à remonter le temps et à
situer les grands moments de 

notre Presbytère

Tout commença 
en 1177…

 
 
 
 



Lorsque Robert et Hugo d’Harvengt
donnèrent une terre de Feluy et 
l’église, à l’abbaye de Notre- Dame de 
Bonne Espérance ( près de Binche).

On parle 
de moi ?

Cette terre fut appelée seigneurie des 
TENAULES de Bonne Espérance dite 

L’ESPINETTE
 

 

Au 12ème siècle
Une cure( siège de la seigneurie) y fut 
construite. Ce bâtiment n’avait pas d’étage 
et était pourvu de deux caves.

Au 15ème siècle
Elle fut agrandie

En 1675

Elle fut pillée lors des 
campagnes de Louis XIV

 
 
 
 
 
 



 

En 1696

Elle fut brûlée par les soldats

En 1712

Elle fut restaurée et elle 
garda dans les grandes 
lignes son aspect actuel

 
 

Que tu sembles bien 
triste et seul!

Dommage, pour un si 
bel édifice !

Regarde, nous avons 
pensé à toi !

Nous t’amenons 
quelques propositions 

de réaffectation

Maintenant 
réveillé, j’espère 

ne plus jamais me 
rendormir

 
 
 
 
 



 
 

Est-ce un 
rêve ?

FIN
 

 
 



 

Ne rêvons plus …
 

 

. 
Nous avons utilisé de la plasticine, des blocs de jeux, des figurines pour vous 
proposer nos idées de réaffectation : 

• Un local pour les sans-abri l’hiver 
• Un  refuge pour les animaux  blessés 
• Un centre de relaxation 
• Un local «  bibliothèque » 


