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Introduction 
 

 

Le Beffroi de Beaune est mentionné pour la première fois en 1395 dans des lettres-patentes de 

Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne. En 1397, il permet à la commune de Beaune de construire 

un beffroi, financé par un nouvel impôt sur le sel. L’édifice, basé sur une tour achetée à l’abbaye 

de Maizières, est terminé en 1407.   

Pendant les siècles suivants, de nombreux travaux de réparation sont effectués. Par exemple, en 

1573, on fait réparer l’horloge et en 1604, elle est munie d’un nouveau cadran. Par contre, le 

cadran qu’on y voit aujourd’hui date de 1880.  

Une statue de la Vierge que portait la flèche est remplacée par un Mercure au début du XVIIe 

siècle. Cette dernière statue disparait pendant la Révolution. Au cours du XVIIe siècle, d’autres 

embellissements sont ajoutés à la tour, comme les armes de Navarre ou un mécanisme 

représentant les phases de la lune.  

En 1750, il est question de démolir le beffroi et de le remplacer par une prison. L’exécution de 

ce plan est décidée un an plus tard, mais par manque de fonds et à cause des récriminations 

générales, la tour est préservée.  

Pendant tout le temps, des personnes chargées de l’entretien de l’horloge habitent le beffroi.  

Au tournant du siècle, on rénove « la maison de la tour de l’horloge », comme le stipule un 

devis estimatif du 24 germinal de l’an 4 (13/04/1796).  

Au cours du XIXe siècle, plusieurs projets de rénovation sont de nouveau à l’étude. En 1817, le 

dôme et le cadran sont réparés. En 1844, le Beffroi est équipé d’un « mécanisme placé sur la 

tour pour connaitre de nuit le lieu où éclate un incendie ». Une nouvelle horloge est installée 

en 1861, y compris un cadran en tôle et des nouveaux ornements.   

A la fin de l’année 1879, un trou dans la couverture de la tour rend nécessaire des travaux de 

réparation effectués en 1880. Le toit du beffroi est remanié entièrement. En outre, on envisage 

l’installation d’un cadran transparent.   

Le 27 août 1885, le Beffroi est classé Monument Historique. Les projets de restauration suivants 

sont confiés à Paul Selmersheim, architecte des Monuments Historiques. Il s’occupe de la 

restauration de la charpente, de la toiture et de la plomberie d’art. 
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En 1933, la maison sise dans la cour du beffroi est détruite. En 1937, on prévoit la construction 

d’un hangar dans la cour et un an plus tard, un mur mitoyen d’une hauteur de 2,60 m est dressé 

entre la propriété de la ville de Beaune et celle de la Banque de France.  

En 1975, un dépôt lapidaire est aménagé au beffroi et au début des années 1980, les toitures de 

la tour sont refaites. Le lapidaire est déménagé à la suite de nouveaux travaux dans les années 

2000 

Le dossier des travaux réalisés sur le Beffroi est classé en 1 M 30. 

 

(Introduction réalisée d’après l’historique d’Alicia Kernenbach, stagiaire aux Archives de 

Beaune, 2006) 
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79 Fi 1 PLAN BEFFROI N° 1 

 

Détails pour la restauration de la partie basse 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 50 x 70 

cm 

Lié à : 1M 30 

 

 1894 

79 Fi 2 PLAN BEFFROI N°2 
 

Détails pour la restauration des baies du premier étage 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 74 x 

104 cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 

 

1894 

79 Fi 3 PLAN BEFFROI N°3 
 

Restauration des baies des 3e, 4e, 5e et 6e étages, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 50 

x 70 cm 

Lié à : 1M 30 
 

 1894 

79 Fi 4 PLAN BEFFROI N°4 

 

Détails pour la restauration de l'arc du rez-de-chaussée, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 50 x 70 

cm 

Lié à : 1M 30 
 

 

 1894 

79 Fi 5 PLAN BEFFROI N°4 bis 

  

Restauration de la baie du 2ème étage, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 30 x 39 

cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 1894 

79 Fi 6 PLAN BEFFROI N°5   
 

Détails pour la restauration de la fenêtre du 2ème étage, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 74 x 

104 cm 

Lié à : 1M30 
 

 

 

 1894 
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79 Fi 7 PLAN BEFFROI N°5 bis  

 

Détails complémentaires pour la restauration de la 

fenêtre du 2ème étage, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 50,5 x 

70,5 cm 

Lié à : 1M 30 
 

 

 1894 

79 Fi 8 PLAN BEFFROI N°6  

 

Détails de planchers, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 73 x 

103 cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 1894 

79 Fi 9 PLAN BEFFROI N°7  

 

Détails de la charpente du comble, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 74 x 

105 cm 

Lié à : 1M 30 
 

 

 1896 

79 Fi 10 PLAN BEFFROI N°8  

 

Détails de la charpente, des lucarnes, du cadran et de 

l'échauguette au bas du comble, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 67 x 99 

cm 

Lié à : 1M 30 
 

 

 1896 

79 Fi 11 PLAN BEFFROI N°15 

 

Détails pour la construction des planchers et des volées 

d'escalier et des trémies des poids de l'horloge, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 104 x 

74 cm 

Lié à : 1M 30 
 

 

 1897 

79 Fi 12 PLAN BEFFROI N°16 

 

Détails de la porte de communication entre la pièce du 

rez-de-chaussée et l'escalier en tourelle, 

Mention de l'architecte au dos, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 46 x 60 

cm 

Lié à : 1M30 

 1898 
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79 Fi 13 PLAN BEFFROI N°17 

 

Détails de la menuiserie fermant la baie de la pièce du 

rez-de-chaussée  dans la cour, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 49,5 x 

69 cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 1898 

79 Fi 14 PLAN BEFFROI N°19 

 

Détails de la plomberie du campanile, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 74 x 55 

cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 1902 

79 Fi 15 PLAN BEFFROI N°20 

 

Détails de la plomberie du campanile, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 74 x 

106 cm 

Lié à : 1M 30 

 

 

 1902 

79 Fi 16 PLAN BEFFROI - PARTIE SUPERIEURE  

 

Restauration de la partie supérieure, 

Document restauré 

Plan d'architecte, SELMERSHEIM Paul, Dessin, 35 x 39 

cm 

Lié à : 1M 30 

 

 1894 

 

79 Fi 17 PLAN BEFFROI - CAMPANILE  

 

Détails du campanile, 

Plan d'architecte, dessin, 52,5 x 100 cm 

Lié à : 1M 30 

 SD 

 


