
QUELS IMPACTS PENDANT LES TRAVAUX ?

Côté piétons : La moitié de la Grand’Place (côté fontaines) sert de base de vie pour les diffé-
rentes entreprises. Elle est clôturée par des barrières de chantier, et est donc inaccessible 
pendant la durée du chantier.

Côté événementiel : Les animations habituellement prévues sur la Grand’Place seront soit 
déplacées, soit retravaillées dans une nouvelle configuration jusqu’à la fin des travaux. Par 
ailleurs, les visites du beffroi, organisées par l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay, sont 
suspendues.

Fierté de la Ville et de ses habitants, le beffroi de Béthune est classé monument historique 
depuis 1862. Au coeur de la Grand’Place et symbole de la Ville depuis sa création au XIVe 
siècle, il est également classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2005.
Il a été partiellement reconstruit au sortir de la Première Guerre mondiale. 

POURQUOI RÉALISER CES TRAVAUX ?

Les aléas du temps, et quelques épisodes météorologiques, comme dernièrement la tempête 
de décembre 2017, ont dégradé cet édifice central et représentatif de la Ville. D’ailleurs, le 
campanile est depuis bâché pour éviter la chute d’ardoises composant sa couverture.
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La Municipalité a réalisé une étude 
pour la restauration du beffroi. Les 
travaux nécessaires se chiffrent à 

944 756 euros HT.

Le beffroi de Béthune est retenu parmi 
les 18 monuments prioritaires à rénover 
dans le cadre du Loto du patrimoine, 

mission Stéphane Bern.

Stéphane Bern gravit les 133 
marches du beffroi de Béthune 
pour y réaliser un clip promotionnel 

pour le Loto du patrimoine.

Lors des Journées européennes du 
patrimoine, la Française des Jeux et la 
Fondation du patrimoine remettent à 
la Municipalité un chèque de 137 000 

euros pour la restauration du beffroi.

LE SAVIEZ-VOUS ?

   UN PEU D’HISTOIRE !

Le beffroi de Béthune a été construit une première fois en bois, en 1346. Après un 
incendie, il est reconstruit en grès en 1388 sous sa forme actuelle. Il culmine à 33 
mètres de hauteur.

En mai 1918, lors de la Première Guerre mondiale, des bombardements allemands 
détruisent son campanile. Pour autant le beffroi résiste. La reconstruction de la toi-
ture et du campanile débutent.

Le beffroi de Béthune est composé de quatre étages :

• La salle des échevins, au 1er étage. Elle servait de lieu de réunion au moyen-âge.

• La salle du guetteur, au 2e étage. Comme son nom l’indique, elle a servi de logis au 
guetteur.

• La salle du carillon, au 3e étage. Elle est composée en tout de 35 cloches.

• L’accès au chemin de ronde et à la salle de l’horloge, au 4e étage.



QUELS TRAVAUX SONT RÉALISÉS ?
Le chantier de restauration du beffroi a débuté en juin 2020 il durera 18 
mois. Un échafaudage entoure les quatre faces de l’édifice de haut en 
bas, pendant la durée des travaux.

• La restauration des pierres et leur rejointoiement

• La réfection de l’étanchéité de la terrasse

• Le confortement de la charpente en bois

• Le remplacement de la couverture en ardoise

• La révision des menuiseries extérieures

• La révision du carillon, des cloches et du système d’horlogerie

Les travaux consistent en :

Maître d’ouvrage : Ville de Béthune
Maître d’œuvre : Cabinet Vincent Brunelle / bureau d’études BTC
Entreprises : Chevalier Nord / Battais Charpente / Paschal / Battais et fils

NOS FINANCEURS


