
Le Cercle d’Histoire locale  

vous propose la découverte de  

  

L’Hôtel de Ville et le beffroi de DOUAI 
  

Le jeudi 19 décembre 2013  
Rendez-vous porte royale de la citadelle, 

départ 14h retour 18h  

 Prix : 14 € comprenant entrée, visite 

guidée et transport en bus. 

  
  

Surplombant de nombreuses villes du Nord  Pas-de Calais, 

les beffrois font partie de notre patrimoine architectural. 

Bon nombre d’entre eux sont inscrits au patrimoine mondial 

de l’UNESCO.   Nous y sommes attachés sentimentalement 

comme le montre le logo de notre région qui assemble la 

silhouette d’un beffroi et d’un coeur.   

  

On ignore le plus souvent qu’au Moyen Age, les beffrois 

n’ont pu être bâtis qu’après une multitude de révoltes et de  

soulèvements de la population locale. Ils symbolisent ainsi 

les libertés communales chèrement acquises et rivalisent par 

leurs formes et leurs hauteurs les donjons comtaux. 

  

Celui de Douai fait partie des plus beaux exemples de beffrois de notre région.  

Construit à la fin du XIVe siècle, il s’inscrit dans un ensemble de bâtiments où était expertisée 

et vendue la  production drapière de la ville. Aujourd’hui ces salles sont transformées en 

salles de réception de l’Hôtel de Ville. 

La visite guidée permet également de découvrir, la salle des gardes, la chapelle échevinale, la 

salle gothique et la halle aux draps. Un escalier de 196 marches nous permet d’atteindre sa 

plate-forme qui s’élève à 40 mètres de haut. Cette montée se fait par paliers, entrecoupée de 

commentaires, cet effort est  récompensé par la vue panoramique de la ville et du marché de 

Noël.  

Un concert de carillon donné au rez-de-chaussée devrait clore notre visite. 

   

N B: La visite de rues voisines peut être organisée pour les personnes ne pouvant accéder en 

haut du beffroi pour raisons de santé. Il faut cependant le préciser dès l’inscription pour 

l’organisation de cette alternative qui ne pourra se faire que pour un minimum d’inscrits. 
  
Responsable : Annie Lefebvre tel : 06 07 52 14 13 

Inscription : Bernadette Moreau tel : 03 27 37 55 71 

Courriel : moreaub03150@orange.fr 

  


