
Pas-de-Calais : Arras se fait voler sa plaque 
«Monument Préféré des Français» !
FAITS DIVERS - Fièrement élu Monument Préféré des Français 2015 dans l’émission de France 2 
du même nom présentée par Stéphane Penne, le Beffroi d’Arras est depuis ce week-end orphelin 
de sa plaque… 
Nous sommes le 15 septembre 2015 et ce jour-là le Beffroi d’Arras, qui représente à l’époque la 
Région Nord-Pas-de-Calais, remporte le titre très convoité de « Monument Préféré des Français ». 
A la faveur d’une très belle mobilisation (ndlr : ce sont les internautes qui votaient pour leur 
monument préféré), c’est toute la région qui s’était rassemblée derrière la candidature arrageoise.
Depuis ce jour, la plaque était solidement fixée sur le mur de l’Hôtel de Ville. Elle était visible de tous 
depuis le parvis, à droite de la porte centrale donnant accès à l’édifice. Et il n’était d’ailleurs pas rare 
que certains touristes prennent une photo de la plaque.
Jointe au téléphone hier soir, le maire d’Arras ne prend pas du tout ce vol à la légère : «Cette plaque, 
c'est un symbole fort pour les arrageois et les amoureux du Beffroi. Notre participation à cette émis-
sion de télévision avait permis de rassembler plusieurs milliers de 
personnes derrière le Beffroi d’Arras, c’est un manque de respect pour notre Patrimoine et 
notamment pour toutes celles et ceux qui s’étaient investis dans cette campagne pour faire gagner 
le Beffroi». La Ville d’Arras n’a pas tardé à porter plainte pour vol puisque le Maire lui-même s’est 
déplacé au commissariat ce dimanche.

Il faut dire que ce titre avait attiré quelques projecteurs, nationaux notamment, sur le Beffroi et sur 
toute la cité arrageoise de fait. Depuis septembre 2015, le taux de fréquentation du Beffroi est en 
perpétuelle augmentation et on se plaît à dire que l’on surfe encore aujourd’hui un peu sur 
« l’effet Monument Préféré ».

D’ailleurs, chose assez troublante, ce vol à Arras intervient un peu plus d’un mois après un autre vol 
du même type perpétré en Alsace, à Kayserberg dans le Haut-Rhin exactement. Ce charmant petit 
village avait en effet remporté il y a quelques semaines le titre de... « Village Préféré des Français 
2017". Et donc dans la nuit du 5 au  6 août, la plaque « Village Préféré des Français 2017 » a été 
dérobée.
Et voilà que maintenant, 2 ans jour pour jour avec ce titre honorifique mais auquel on tient beaucoup 
dans la cité atrébate, la plaque s’est elle aussi volatilisée…

Une question est sur toutes les lèvres arrageoises ce matin : Qui ?
Pour répondre à cela, les policiers tentent de reconstituer le film de la soirée et de la nuit du 
vendredi 15 au samedi 16 septembre et plusieurs questions nous viennent à tous naturellement : 
pourquoi ? A quelle heure précisément ? Comment ?
De source proche de la ville d’Arras, nous pouvons affirmer que plusieurs témoins présents sur la 
Place des Héros au moment auquel a été estimé le vol ont déjà été entendus par la Police. Il n’en 
demeure pas moins qu’aucun suspect n’a encore été arrêté. 
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