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Petite Cité de Caractère®

d’Ardenne

À la découverte
du Patrimoine
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Rocroy

Rocroy est située dans les Ardennes, à la frontière de 
la France et de la Belgique. 

L’origine de la cité remonte à 1198 lorsque le 
seigneur Nicolas IV de Rumigny fit ériger une croix 
au nom de son vassal Raul du Châtelet au carrefour 
de deux chemins menant vers le Hainaut et la Meuse. 
Nicolas IV y fit construire un peu plus tard une 
chapelle qu’il plaça sous le saint patron qui porte 
son nom. Le lieu-dit aurait alors pris le nom de «Croix 
de Raul» devenu «Raulcroix». Le seigneur laissa 
construire quelques huttes pour les forestiers puis 
une maison forte qui s’est agrandie en village fortifié 
de palissades en bois. 

Ce n’est qu’entre 1546 et 1553, lorsque Martin du 
Bellay, lieutenant général en Champagne et Girolamo 
Marini, commissaire général des fortifications en 
Champagne, tous deux au service du roi François Ier, 
inspectent les villes fortifiées de l’est du royaume 
que le village de Raulcroix est choisi à cause de son 
accès difficile puisque entouré de marécages et de 
tourbières. C’est très vraisemblablement sur des 
plans dessinés par Marini (décédé en 1553) que le 
plan en étoile est né, inspiré de l’architecture militaire 
italienne et notamment de celui de Palmanova.
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Départ de l’Office de Tourisme 1 . Rendez vous à gauche vers la Place 
d’Armes 2 . Depuis cette place, dix rues radioconcentriques conduisent 
aux remparts. 

Face à vous, l’église Saint-Nicolas 3  datant de 1844 et conçue par 
l’architecte Louis Clément Labarre, natif de Rocroy. Deux églises 
ont été construites avant celle-ci. Sa flèche en ardoises s’élève à 53 
mètres et rayonne sur plusieurs kilomètres. Sa façade est de style 
néo-classique.

La Place d’Armes est bordée de belles maisons en quartzite rehaussées 
aux encadrements de pierres bleues. La plus ancienne 4  porte la date 
de 1676. Admirez l’élégant hôtel de ville néo-classique (1822), oeuvre 
de l’architecte Delerue, ainsi qu’un bâtiment teinté d’Art nouveau, 
l’ancienne Caisse d’Epargne, édifié en 1911 par l’architecte Octave 
Gélin.

Empruntez la rue Noël de Champagne qui vous mènera à l’ancien 
hôpital militaire 5  construit en 1691 suite au passage de Vauban. 
Puis longez le parking des bus pour atteindre le point de vue et la table 
d’orientation sur le bastion de Montmorency 6 . La première ceinture 
des fortifications rasantes bastionnées a été construite en 1555. 

Puis descendez vers la petite poudrière 7 , construite en 1687, qui 
pouvait recevoir jusqu’à 15 tonnes de poudre.

Continuez vers le pont de France 8 , autrefois doté d’un pont-levis et 
de deux postes de garde. Seul subsiste, sur la gauche en entrant, le 
bâtiment du corps de garde 9  avec sa haute toiture caractéristique 
du XVIIe siècle. L’accès en ville de ce côté se fermait autrefois par une 
petite porte surmontée d’une bâtisse détruite en 1926. 

Poursuivez sur le chemin de ronde jusqu’à l’ancienne prison 10 datant 
du début du XIXe siècle. Continuez jusqu’à l’ancienne poudrière 11 en 
direction du bastion du Dauphin 12. Ce bastion construit en quartzite et 
daté de 1883 était un ancien hôpital de siège militaire mais n’a jamais 
servi. 

Continuez vers la rue Dauphine et admirez sur votre gauche la caserne 
Marguenat 13, construite entre 1829 et 1834. 
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Poursuivez jusqu’à la Place Verte. 

La halle d’origine 14 servait à la fois de poste de garde, de prison 
militaire et d’écurie. Elle fut détruite en 1807 pour cause de 
vétusté puis reconstruite en marché couvert en 1996. Il existe 
encore une pierre percée d’un trou qui supporte le socle de l’ancien 
pilori. 

Prenez ensuite la rue Arthur Chuquet jusqu’à l’ancienne poudrière 
devenue aujourd’hui une très belle bibliothèque médiathèque 15.

Au bout de la rue, l’ancien arsenal 16, construit en 1692, pouvait 
contenir 10 000 fusils. Une salle d’armes occupait le premier 
étage. 

Continuez rue de l’Arsenal pour découvrir sur votre gauche les 
anciennes écuries du Gouverneur 17 et le bastion du Roy 18 
possédant de grandes salles souterraines. Face à vous, le musée 
de la Bataille de Rocroy et de la guerre de Trente Ans 19   vous 
accueille dans l’ancien poste de garde intérieur de la porte de 
Bourgogne. 

Rocroy fut le théâtre d’une bataille qui a marqué l’histoire de 
France, le 19 mai 1643. Remportée par le Grand Condé, elle fut la 
première victoire du début du règne du Roi Soleil.

En avançant sur votre gauche, vous apercevez les murets témoins 
des fondations de l’ancienne citadelle, habitation du gouverneur de 
la place qui surplombait la porte de Bourgogne 20. Il subsiste les 
vestiges de l’ancien pont-levis. Ces ouvrages ont été bombardés 
en 1914 par l’armée allemande.

Continuez vers la rue des Remparts sur votre gauche. Un ensemble 
de 8 casemates 21 en quartzite et en briques, datant du général 
Séré de Rivière (fin XIXe siècle), est situé en contrebas. 

Retour au point de départ par la rue du Pavillon. 

La place forte a été déclassée en 1889. L’héritage de ce 
patrimoine est revenu à la commune vers 1925. Classé monument 
historique, Rocroy est un joyau unique en France.
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Infos pratiques

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une 
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre 
des formes innovantes de valorisation du patrimoine, 
d’accueil du public et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent 
et vous convient à leurs riches manifestations et autres 
rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, les 
portes vous sont ouvertes. Vous y apprécierez un certain 
art de vivre.

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France

Suivez-nous sur Instagram : petitescitesdecaractere

Petites Cités 
de Caractère®
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Région 
Grand Est

Petites Cités de Caractère®

Petites Cités de Caractère® 

homologables

Office de Tourisme Vallées et Plateau 
d’Ardenne 
1 Ter rue du Pavillon
08230 Rocroi  
Tél. : 03 24 54 20 06 
www.otrocroi.com

Visite guidée de la ville et des fortifications 
tous les jeudis de juillet et août (à 15h) et toute 
l’année sur réservation (4€ par personne).

Musée de la Bataille de Rocroy et de la 
guerre de Trente Ans
Place du Luxembourg
08230 Rocroi  

Ouvert d’avril à septembre. 

Mairie 
Hôtel de Ville
16 Place d’Armes
08230 Rocroi 
Tél. : 03 24 54 10 22 
https://rocroi.fr
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