
Focus 

Le beffroi signature d’une ville  

Construits ou reconstruits entre le XIIème et le XXème siècle, 

les 56 beffrois de Belgique et de France sont de remarquables 

exemples d’architecture civile et civique. Élément symbolique 

du paysage dans les anciens Pays-Bas et le Nord de la France. 

Les 23 beffrois situés dans le nord de la France ont été inscrits 

en 2005 au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

En savoir plus... 

  Repères pédagogiques 

Ce corpus documentaire réalisé par l’association Beffrois et Patrimoine, et d’autres partenaires 

institutionnels (l’Education Nationale, CAUE62…) constitue le complément documentaire idéal à une 

bonne compréhension des beffrois. Constitué de documents d'archives, gravures, extraits 

littéraires, œuvres picturales, plans historiques et croquis, cet outil invite à des regards croisés, 

permettant aux enseignants d'appréhender cette thématique sous un angle dynamique avec 

leurs élèves. 

En savoir plus... 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/379-pedagogie-le-beffroi-signature-d-une-ville
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/380-pedagogie-reperes-pedagogiques-5


Le beffroi d'Arras 

Le beffroi d’Arras domine la Place des Héros de ses 75 mètres de hauteur, depuis sa tour 

iconique. Identifiable grâce au lion doré qui le surplombe, le beffroi a été édifié sous le règne du 

Duc de Bourgogne, Philippe le Bon, de 1463 à 1554, en style gothique flamboyant. 

Durant la Première Guerre Mondiale, il sera entièrement détruit par les bombardements intensifs 

allemands. Son statut de Monument historique lui vaut une reconstruction à l’identique, sous la 

direction de l’Inspecteur général des Monuments historiques, Pierre Paquet. Qui le reconstruit de 

1927 à 1931. L’utilisation du béton armé pour sa structure, dans les parties cachées de la tour, 

permettra de redonner vie à ce colosse architectural.  

Le projet de piétonisation de la Place des Héros marquera l’apogée de sa valorisation. 

En savoir plus... 

  Lieu à part 

  Livre à l’ouvrage 

 

Les beffrois du nord de la France 

Les territoires du nord de la France et la Belgique sont 

essaimés de beffrois dont la construction s'étale sur près de dix 

siècles. Mais qu'ont donc en commun ces édifices si variés ? 

Cet ouvrage tente de répondre à cette question en mettant en 

avant les principales tours communales françaises ainsi que 

quelques réalisations majeures de Flandre et de Wallonie.  

 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/381-pedagogie-le-beffroi-d-arras


  Histoire de mots 

Bretèche, échauguettes et mâchicoulis  

Bretèche, échauguettes et mâchicoulis… décrire un beffroi nécessite 

une petite connaissance de termes architecturaux souvent liés aux 

donjons et autres tours seigneuriales du Moyen-Âge.  

En savoir plus...  

  Les actus à la une 

Mapping sur le beffroi de Lille  

Le mapping vidéo, également appelé projection architecturale, mapping 3D ou fresque 

lumineuse, est une technologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos 

sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, tels des 

monuments, ou de recréer des univers à 360°. 

Après une édition 2020 torpillée par la Covid, le nouveau millésime du festival régional doit à 

nouveau s’adapter. Exit le parcours prévu à Lille, seul le mapping du beffroi de l’hôtel de ville est 

maintenu (du 11 au 27 mars). Une première, sur l’emblématique monument municipal avec une 

diffusion en direct sur Facebook. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPajnpP-w0w  

https://www.videomappingfestival.com/ 

Pour se tenir au courant de l’évolution du festival par rapport au contexte sanitaire il est judicieux 

de s’inscrire à la newsletter du Video Mapping Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un point de vue unique sur la ville  

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/382-pedagogie-breteche-echauguettes-et-machicoulis
https://www.youtube.com/watch?v=oPajnpP-w0w
https://www.videomappingfestival.com/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/32sz7/id/2
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  On aime, on partage 

Le beffroi de Béthune  

En 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. Symbole de la Ville, le beffroi de 

Béthune trône 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 qui débutera fin juin 2020...  

Le beffroi d’Arras  

Le beffroi d’Arras est devenu depuis 2018 le théâtre d’un Escape Game in situ dans lequel il faut 

venir résoudre un mystère en trouvant des indices et en dénouant différentes énigmes. La ville 

d'Arras souhaite ainsi populariser son patrimoine à travers une découverte ludique de son 

monument le plus emblématique. 

L'Escape Game du Beffroi d'Arras sur TF1 

  

Un beffroi transformé en hôtel 

https://www.stadhuis-lo.be/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beffroi_de_Lo  
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