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Beffroi : les travaux de restauration commencen

Classé Monument historique, le beffroi de Béthune entre dans une phase de travaux. Ce chantier très important
entre 15 et 18 mois et permettra de donner une nouvelle jeunesse à cet emblème de la ville.
Publié le 19 mai 2020
Le Beffroi

Symbole de la Ville, le beffroi de Béthune trône majestueusement sur la Grand’Place depuis 1388. Classé monument historique depuis 1862, le beffroi est inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2005. Les aléas du temps nécessitent des travaux de restauration de cet édifice. La Ville de Béthune a programmé un
vaste chantier de restauration du beffroi qui débutera fin juin 2020.

Mai 2020- fin 2021 : de 15 à 18 mois de travaux
Les aléas du temps, ainsi que quelques épisodes météorologiques, comme dernièrement la tempête de décembre 2017, ont entraîné usures et
quelques dégradations de cet édifice central et représentatif de la Ville. D’ailleurs le campanile a été bâché depuis cette tempête.
En 2018-2019, la Municipalité a réalisé une étude des travaux de restauration du beffroi. Ces travaux nécessaires se chiffrent à 944 756 euros hors taxes. En

EN
CLICmai
mars 2019, le beffroi de Béthune est retenu parmi les 18 monuments prioritaires à rénover dans le cadre du Loto du patrimoine, mission Stéphane Bern. 1En
2019, Stéphane Bern gravit les 133 marches du beffroi de Béthune pour y réaliser un clip promotionnel pour le Loto du patrimoine. Lors de l’édition 2019 des
Journées européennes du patrimoine, la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine ont remis à la Municipalité un chèque de 137 000 euros pour la
restauration du beffroi.

Quels travaux seront réalisés ?
Le chantier de restauration du beffroi, sur la Grand’Place, va débuter mardi 19 mai 2020 et durera entre 15 et 18 mois. Un échafaudage entourera les quatre faces
de l’édifice de haut en bas et un barriérage de chantier sera installé à compter du 19 mai pour créer une base vie de chantier sur la moitié de la Grand’Place (côté
donnant sur la rue Sadi Carnot). Ces aménagements resteront en place durant l’intégralité de la période des travaux. Les travaux en eux-mêmes débuteront fin
juin.
Ces travaux consistent en :
 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
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