
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. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

   LE DRAGON « BEFFY » 
Surnommé le Beffy depuis la célébration des 600 ans du beffroi en 1988, le dra-
gon situé en haut du beffroi surveille symboliquement le trésor communal depuis le 
Moyen-Âge. 

• 1432 : Un artiste de Valenciennes, Colart de le Porte, dore le dragon de « double or 
et à oeulle » pour 18 couronnes. 

• 1519 : Le caudrelier (chaudronnier) Guillaume de le Court refait la queue du dragon 
et le peintre Jean de Bennes le redore en 1564. Jean Rosé, peintre, est chargé de 
dorer de « bon or » le dragon pour 17 florins. 

• 1668 : Le dragon est remanié et devient une girouette. 

• 1725 : Louis Beunel, peintre chargé de repeindre le dragon, et conformément aux 
ordres, retire de celui-ci la couronne et l’aigle impérial qui y avaient été peints jadis, 
et les remplace par une couronne simple et une fleur de lys, signes de la domina-
tion française. 

• La Révolution : Le dragon est déboulonné et remplacé par un coq gaulois (jusqu’en 
1802)

• 19 mai 1918 : Le dragon du beffroi est ramassé dans les décombres (incendie du 
clocheton du beffroi du 19 mai 1918). 

• Années 1920 : Le dragon que vous pouvez aujourd’hui contempler en haut du bef-
froi est placé sur le géant de pierres.
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ZOOM SUR LES TRAVAUX
Le chantier de restauration du beffroi a débuté en juin 2020, pour une 
durée de 18 mois. Un échafaudage entoure les quatre faces de l’édifice 
de haut en bas, jusqu’à la fin des travaux.
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Entreprises : Chevalier Nord / Battais Charpente / 
Paschal / Battais et fils

Le rejointoiement des pierres abîmées touche à sa fin.

Les cloches du beffroi ont été restaurées en atelier.
Elles ont retrouvé de leur superbe. 

Le dragon « Beffy » a été restauré et reposé sur la pointe du 
beffroi le 25 février. 

Les travaux de restauration de la charpente 
et de repose d’ardoises sont terminés.
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