
Le beffroi de Gand
La signification du beffroi
Le beffroi symbolise la lutte acharnée des Gantois 
pour la liberté, l’indépendance, la démocratie et la 
justice sociale.
Chaque assemblée communale ou prise d’armes 
était accompagnée par le son du bourdon Roeland 
qui se faisait entendre du haut de la tour. Dans le 
secret étaient conservés les privilèges garantissant 
la liberté des citoyens. Ils étaient d’une importance 
capitale pour l’ensemble de la communauté. 
L’horloge du beffroi, qui actionne le carillon réglait 
la vie quotidienne des Gantois. Le carillon sonnait 
l’heure et la demi-heure, les horaires de travail, le 
début et la fin de la journée. Du haut de la tour, 
la ville était surveillée en permanence. En cas 
d’incendie, d’orage de troubles ou d’approche de 
l’ennemi, les guetteurs avertissaient la population. 
Le carillon servait également à sonner la victoire, 
à égayer les fêtes ou les joyeuses entrées des 
dynasties régnantes.

Son imposant volume est sommé de tourelles 
d’angle restaurées selon le modèle original, et mar-
quées par les statues des ‘Hommes de Gand’; soit 
des guetteurs de pierre. Des crochets dorés et la 
célèbre girouette en forme de dragon enrichissent 
les élégantes flèches. 
Le beffroi abrite notamment la salle du Secret et 
le carillon composé de 54 cloches. Avec les tours 
des églises Saint-Nicolas et Saint-Bavon, le beffroi 
domine le profil bien connu de la ville de Gand.

La halle aux draps
Au Moyen-Age le commerce de la laine et du drap 
se déroulait à la halle aux draps. Dans ce bâtiment 
les tissus étaient évalués et vendus. Les activités de 
construction furent entamées en 1425 mais en 1441, 
au moment où seulement 7 des 11 travées prévues 
étaient terminées, les travaux furent suspendus.  Le 
commerce de drap avait déjà dépassé son zénith 
et la halle pouvait servir à d’autres fins. Les quatre 
travées restantes ne furent ajoutées qu’en 1903. 
Dans la crypte (ancien rez-de-chaussée) se trouve 

les offices publics. Le premier étage donne accès 
au beffroi. Depuis 1613, on trouve sur le deuxième 
étage la Chef Confrérie Royale et Chevalière de 
Saint-Michel et l’école d’armes municipale. Un 
musée y a été aménagé. Le grenier est utilisé 
comme salle d’exercices.  

Mammelokker
Ce petit bâtiment s’adossant contre le beffroi et 
la halle aux draps fut construite en 1741 en style 
rococo. C’était la maison du geôlier par laquelle 
on pouvait accéder à la prison municipale, qui 
se trouvait dans la crypte de la halle aux draps 
entre 1742 et 1902. Aujourd’hui c’est l’office du 
médiateur.
La dénomination ‘Mammelokker’ provient du 
dialecte gantois et rappelle au relief sur le fronton: 
une jeune femme qui nourrit un vieillard par le sein. 
Selon une légende romaine, Cimon, emprisonné et 
condamné à mourir affamé, est sauvé par sa fille 
qui quotidiennement le nourrit par le sein.

Unesco
Comme 23 autres beffrois de Flandre et 6 beffrois 
de Wallonie, le beffroi de Gand a été inscrit, le 4 
décembre 1999, sur la Liste du patrimoine mondial 
de la Convention de l’UNESCO de 1972. L’inscription 
sur cette Liste constitue une reconnaissance de la 
valeur universelle et exceptionnelle d’un site culturel 
ou naturel afin qu’il soit protégé au bénéfice de 
toute l’humanité. Depuis le Moyen Age, les beffrois 
symbolisent de manière toujours vivante la liberté 
et la démocratie; leurs qualités architecturales et 
urbanistiques et leur impact musical marquent de 
plus nos centres historiques. 

Le Secret [rez-de-chaussée]
Les récentes fouilles archéologiques n’ont pas 
permis d’élucider les énigmes concernant la 
construction du ‘secret’,  la partie la plus ancienne 
du beffroi. Il est plus que probable qu’on avait 
l’intention de construire un étage semi-souterrain 
avec porte d’accès, fenêtre et latrine.  Pour des 
raisons inconnues ce projet n’a pas été réalisé.
En 1402 le secret a été aménagé en salle d’archives. 
Les précieux privilèges de la ville y étaient conservés 
dans des coffres renforcés de bandes en fer et fixés 
dans le sol à l’aide d’une chaîne.
La pièce est surmontée d’une voûte en ogive avec 
une ouverture circulaire au milieu. Celle-ci permet 
de monter et descendre les cloches.
Pendant la seconde guerre mondiale les Allemands 
ont coulé une structure en béton qui divisait 
l’espace en deux niveaux. Le niveau inférieur 
servait de poste de commande. Une porte donnait 
accès à des couloirs souterrains qui permettaient à 
l’ennemi d’accéder à leur abri dans le beffroi.
Quatre guetteurs de pierre (un compagnon de 
Saint-Georges, un compagnon de Saint-Sébastien, 
un membre de la confrérie des bouchers et un 
joueur de trompette municipal) décorent les 
angles de la tour depuis 1339. En 1870 le dernier 
guetteur fut prudemment  descendu de la tour. Il 
est actuellement exposé dans le secret. Les trois 
autres guetteurs sont des copies en plâtre qui 
datent de la restauration de 1913.    

La chambre des guetteurs 
[étage1]

Le sommet
Les travaux de construction du beffroi ont 
probablement débuté en 1313. Au départ ils 
progressaient bien mais les guerres ont ralenti le 
cours des travaux et pendant une dizaine d’années 
ils ont même été arrêtés. En 1334-1335 on maçonna 
la base du clocher et des quatre tours d’angle mais 
avant l’achèvement des travaux il a fallu à nouveau 
tout arrêter. La tour fut provisoirement couronnée 
d’une flèche en bois.
Lors de l’installation des guetteurs dans le beffroi en 
1442, on a construit des échauguettes surmontées 
d’une flèche individuelle sur les tours d’angle 
inachevées.

Suite à l’installation d’un premier carillon en 1543,  
il a fallu rehausser sensiblement la flèche.
L’augmentation du nombre de cloches ou l’adapta-
tion au style actuel expliquent les transformations 
régulières à la silhouette de la flèche. Vers le milieu 
du 19ième siècle on réalisa un changement radical. 
L’architecte de la ville Louis Roelandt proposa de 
remplacer le sommet délabré par une construction 
en fer. Son projet fut accordé et en 1854 la tour  
renouvelée fut inaugurée.  
Par manque d’entretien, le campanile en fer se mit à 
rouiller et vers le fin du 19ième siècle la démolition 
paraissait inévitable. En prévision de l’Exposition 
Universelle de 1913 le beffroi fut complètement 
restauré et Valentin Vaerwyck réalisa une toute 
nouvelle flèche, cette fois en pierre. Elle fut 
inaugurée le 22 juin 1913 par le roi Albert.  

Le dragon
Lorsqu’en 1377, la construction de la tour communale 
fut quasi terminée, on plaça traditionnellement une 
girouette sur son sommet. S’inspirant de fables et de 
légendes les Gantois ont opté pour un dragon. Cet 
animal fantastique symbolise le gardien des biens 
les plus précieux de la ville, c’est-à-dire les chartes 
communaux et les privilèges gardés dans le secret.
Le premier dragon fut placé sur la tour vers 1380. 
Au 16ième siècle il était de coutume de lui faire 
cracher du feu lors de fêtes publiques. L’animal 
était entouré de tonneaux de goudron en feu et 
cela procurait un spectacle impressionnant.
Des travaux de réparation ou de restauration étaient 
l’occasion pour une remise à neuf du dragon. Il 
entreprit son dernier vol vers la terre ferme lors de 
la démolition du sommet du beffroi en 1839. Fidèle 
à son poste pendant plusieurs siècles, il était fort 
érodé et à part quelques vieilles plaques de cuivre 
et des boulons originaux il ne restait quasi rien du 
dragon. C’est en 1854 qu’un nouvel exemplaire fut 
hissé sur la tour et en 1979 on le descendit pour une 
réparation. Après examen la réparation du dragon 
s’avérait irréalisable et la décision fut prise d’en 
fabriquer un nouveau. Il est identique au précédent. 
Il se compose d’une structure en acier inoxydable 
recouverte de plaques de cuivre rouge et mesure 
3,82m de long et 1,91m de haut. Il a une envergure 
de 1,50m et pèse 455kg. Le 8 novembre 1980 le 
nouveau dragon fut placé sur le sommet de la tour. 
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L’horloge mécanique
Les horloges mécaniques ont matérialisé la tran-
sition du réglage du temps naturel au réglage du 
temps artifi ciel.

Dès 1380 on plaça une première horloge en bois 
dans la tour. Son mécanisme actionnait toutes les 
heures et demi-heures les marteaux du réveil et de 
Roeland.

En 1457 on remplaça le mouvement en bois par un 
mécanisme en fer et on plaça un premier cadran 
muni d’une seule aiguille sur une des façades de la 
tour. Lors du renouvellement du carillon en 1659 le 
vieux mécanisme fut remplacé par une horloge à 
balancier. A partir de 1684 les cadrans avaient deux 
aiguilles.

Le mécanisme actuel de Louis Meire date de 1913 
et est un chef-d’œuvre de technicité. Tous les jours 
il doit être remonté manuellement. 

Le tambour
Le premier tambour en bois du beff roi datait de 
1377 et jouait une ritournelle invariable. En 1457 on 
le remplaça par un exemplaire en fer. Un nouveau 
tambour, pouvant actionner 16 cloches, fut installé 
en 1543.

Le tambour en cuivre actuel a été réalisé par Pieter 
Hemony. Il peut actionner 40 cloches. Pour cela il 
a fallu forer et limer, avec grande précision, 17.600 
petits trous dans le cylindre du tambour. Son 
mécanisme est comparable à celui d’une boîte à 
musique. Le tambour, relié au fonctionnement de 
l’horloge, fait un mouvement de rotation tous les 
quarts d’heure. Pendant la rotation les goupilles 
du haut touchent les leviers. Ceux-ci basculent et 
tirent sur les tringles reliées aux marteaux. Ceux-ci 
tombent sur le fl anc des cloches.
Les mélodies sont renouvelées tous les deux ans 
pendant la semaine sainte
 

L’horloge mécanique et le tambour [étage4]
Les cloches et la carillon
Avec le développement des villes le rôle publique 
des cloches devint de plus en plus important. 
Elles régissaient les diff érents temps de la journée 
(lever du soleil et couvre-feu, heures de travail et 
de repos…). Avant l’apparition de l’horloge, elles 
étaient pour les habitants le seul point de repère.

Après la Bataille des Eperons d’Or (1302) les 
corporations avaient une participation dans le 
gouvernement de la ville. La construction du 
beff roi, une tour communale, symbolisait leur 
pouvoir. Il fallait y installer le bourdon. Cette cloche, 
nommée ‘Roeland’, fut hissée dans le sommet 
récemment achevé (1377). Dès lors elle sonna 
l’heure. Ce moment était toujours inattendu et il 
fallait un signal sonore quelques minutes avant 
l’heure. Les cloches de ce réveil ont été reliées plus 
tard au clavier ce qui permettait de les actionner 
manuellement. Le carillon était né ! 

Pieter Hemony
Vers le milieu du 17ième siècle le carillon, 
confectionné par le malinois Jacob Waghevens, 
était en mauvais état et devenu trop petit pour 
une ville comme Gand. Les échevins décidèrent 
de renouveler les cloches et d’augmenter leur 
nombre. Les frères Frans et Pieter Hemony de 
Zutphen (Pays-Bas) bénéfi ciaient d’une excellente 
réputation de fondeur de cloches; ils étaient les 
auteurs d’exemplaires avec la meilleure sonorité 
des Pays-Bas.

Le 8 mars 1659 Pieter Hemony signa un contrat 
avec la ville de Gand pour la livraison de 32 nouvel-
les cloches. Le métal provenait du vieux carillon et 
de la cloche Roeland.

Les cloches, décorées avec les noms des échevins, 
l’emblème de la ville, des frises et surmontées de 
merveilleuses couronnes, étaient parfaites à tout 
point de vue. Elles avaient aussi une sonorité 
inégalable. Il s’ensuivit une nouvelle commande 
pour 3 cloches supplémentaires qui seraient en 
harmonie avec le carillon.  

La musée des cloches [étage2] et la cloche ‘Roland’ [étage3]
Jouer au carillon
Lors de la restauration du carillon on a déménagé 
le clavier et la cabine du carillonneur à hauteur 
des cloches pour améliorer la transmission entre 
le clavier et les cloches. L’amélioration acoustique 
et le fait d’avoir accordé les cloches au timbre 
historique a permis au carillon de retrouver sa 
sonorité profonde et harmonieuse.

Il y a pourtant une grande diff érence entre les 
sons fl uides produits par le jeu du carillonneur et 
les aires quelque peu dissonants et saccadés qui 
proviennent du mécanisme du tambour. Quand le 
carillonneur frappe avec son poing ou les doigts 
écartés sur les touches en frêne du clavier, il ramène 
le battant vers la paroi intérieure de la cloche. Par 
leur poids les battants des grandes cloches sont 
actionnés à l’aide d’une pédale ou d’un pédalier.

La rotation du tambour active les marteaux des 
cloches. Pendant la rotation les goupilles touchent 
les leviers en haut du tambour. En basculant ceux-
ci tirent sur les fi ls métalliques des marteaux qui 
tombent ainsi sur la paroi extérieure de la cloche. 
Les marteaux sont immédiatement retirés par un 
ressort ce qui permet à la cloche de résonner.

L’évolution du carillon
Durant le 18ième et le 19ième siècle des cloches 
furent régulièrement ajoutées au carillon, d’autres 
furent supprimées et refondues. Pour cela on 
s’adressait à des fondeurs de cloches renommés 
tel que Jan Pauwels de Gand, le brugeois Georges 
Du Mery et Andreas Lodewijk Van Aerschodt de 
Louvain. Omer Michaux ajouta une octave entière 
au carillon à l’occasion de la construction en pierre 
de la partie supérieure du beff roi pour l’exposition 
universelle de 1913. Le nombre de cloches du 
carillon s’élevait dès lors à 52.

En 1929-1930 le carillon subit de grands change-
ments. Louis Meire accorda les cloches et remplaça 
certains exemplaires par des cloches du carillon 
de l’abbaye de Baudeloo (confectionnées par 
Hemony en 1661), ou par des imitations de ce 
dernier, que Meire confectionna. Il supprima les 13 
cloches de Michaux pour les destiner au musée.

Vers 1960 le carillon était dans un état lamentable 
et quasi injouable. La municipalité décida de le 
restaurer. En 1966 les cloches quittèrent la tour 
et furent transportées à Asten au Pays-Bas. Là 
28 exemplaires furent restaurés et 25 nouvelles 
cloches furent confectionnées. Au total leur nombre 
s’élevait à 53. Le carillon restauré fut inauguré en 
1982. En 1993 on ajouta une 54ième petite cloche 
au carillon pour permettre d’intégrer les plus hauts 
timbres dans l’ensemble des tonalités.
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