
10 et 11 juin : le commerce...
il y a 100 ans !

En partenariat avec l'UCIA de Bar-le-Duc
> 10 juin : ouverture des commerces en nocturne

jusque 21h et concerts
> 11 juin : animations toute la journée (fête foraine 

à l'ancienne, artistes de rue, cinéma éphémère, 
répliques de scènes de la vie quotidienne)

Suivez le guide 
à travers la Ville basse !

> Les samedis 25 juin, 
10 septembre et 15 octobre à 19h

Rdv devant l’Office de Tourisme
Plein tarif : 5 €/pers. / réduit* : 4 €/pers.

Gratuit pour les moins de 12 ans.
* moins de 18 ans, retraités de + de 60 ans 

et demandeurs d’emploi.

Visites guidées du chemin de fer 
historique de la Voie Sacrée
> Les mercredis jusqu'au 30 septembre 

de 14h à 17h
RDV 55 ter, rue de Saint-Mihiel 

Tarif adulte : 2,50 € / enfant : 1,50 €
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CONTACT :
Office de Tourisme Meuse Grand Sud
7, rue Jeanne d’Arc – 55 000 Bar-le-Duc

Tél : 03 29 79 11 13
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Bar-le-Duc 
raconte 

l’arrière-front
Du 6 juin au 18 septembre 2016

En complément

100e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN
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Circuit à télécharger gratuitement
sur l'application

“Bar-le-Duc, 
cité Renaissance"

Descriptifs, visuels et témoignages !
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4

1 > Les Hôpitaux
Lieu : Office de Tourisme

2 > Un lycée dans la guerre
Lieu : Lycée Poincaré

3 > Le ravitaillement du front
Lieu : Place Exelmans

4 > La vie des civils
Lieu : Place des Minimes

5 > Les bombardements
Lieu : Dumas et Pinguet

6 > La vie des soldats
Lieu : ancien « Café des oiseaux »

7 > Les abris
Lieu : Place Reggio

8 > Raymond Poincaré
Lieu : 35, rue du docteur Nève

8 bis > L’hôtel de Ville
Lieu : 12, rue Lapique

9 > Les réfugiés
Lieu : Bazar de la gare

10 > Le monument aux morts
Lieu : Boulevard de la Rochelle

11 > La gare du meusien
Lieu : Impasse du Varinot

12 > La Voie Sacrée
Lieu : Rue de Saint-Mihiel

13 > Le château de Marbeaumont

Pour rejoindre l’Office de Tourisme, 
nous vous suggérons de longer 
le Canal de la Marne au Rhin...

Côte Sainte Catherine

Ville Basse
Gare
SNCF

Ville Haute
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En septembre 1914, Bar-le-Duc échappe de peu à l’invasion allemande. Le front se stabilise plus au nord, au niveau de Verdun. 
Bar-le-Duc devient dès lors, et pour quatre ans, une ville d’arrière-front. Elle fait le lien entre l’arrière et le front.

CIRCUIT Bar-le-Duc, ville d’arrière-front

1. Les hôpitaux

L’hôpital de Bar-le-Duc, autrefois à cet endroit, ne
suffit pas pour accueillir les soldats blessés rapatriés
du front, notamment pendant la bataille de Verdun.
De nouveaux hôpitaux sont aménagés dans toute
la ville. Il faut aussi créer un cimetière militaire pour
les soldats qui ne survivent pas à leurs blessures.

2. Le Lycée dans la guerre 

Pendant la guerre, le Lycée national, l’actuel Lycée
Raymond Poincaré, maintient son activité mais
avec un nombre d’élèves réduit. Il partage ses lo-
caux avec divers services de l’Armée. Une plaque,
sous le porche, honore les enseignants et les an-
ciens élèves morts pour la France.

3. Le ravitaillement du front 

En 1916, les renforts en hommes et le ravitaille-
ment à destination de Verdun passent pour l’es-
sentiel par Bar-le-Duc. Ils empruntent le réseau de
chemin de fer à voie étroite du « Meusien » et, sur-
tout, la route Bar-le-Duc-Verdun, connue bientôt
sous le nom de « Voie sacrée ». Elle est réservée
aux véhicules automobiles. En attendant une mis-
sion, les camions sont souvent parqués sur les
places de la ville.

4. La vie des civils 

En 1914, l’actuel parking des Minimes est occupé
par un marché couvert. Les produits y sont plus
rares et plus chers qu’avant la guerre. Le bâtiment
comportait une grande galerie au 1er étage. On y
aménage en 1916 de petits dortoirs pour héber-
ger des parents de soldats hopitalisés à Bar-le-Duc.

11. La gare du Meusien  

Le réseau ferré du Meusien, avec ses voies étroites,
connaît un trafic exceptionnel au moment de la
bataille de Verdun. Il achemine vers le front de la
nourriture pour les hommes et les chevaux. 
Au retour, il transporte des blessés. Une locomo-
tive, « La Suzanne », a survécu à la guerre. Restau-
rée, elle sera remise en circulation en 2016 sur un
tronçon de 4 km à proximité de Bar-le-Duc.

12. La Voie sacrée

Pendant la bataille de Verdun, en 1916, la petite
route de Bar-le-Duc à Verdun devient un véritable
cordon ombilical. Maurice Barrès la qualifie de
« route sacrée » mais c’est sous le nom de « Voie
sacrée » qu’elle passe à la postérité. Après la
guerre, elle devient la « Route Nationale Voie Sa-
crée » et reçoit des bornes kilométriques particu-
lières, en forme de petites pyramides surmontées
d’un casque de combattant français.

13. Le château de Marbeaumont

Pendant la guerre, cette somptueuse demeure,
propriété de la famille Varin-Bernier, est très appré-
ciée, avec son parc, par les militaires de haut rang.
Le général Pétain y loge en mai et juin 1916, pen-
dant la période où son état-major est installé à l’hô-
tel de ville. D’autres hôtes illustres y séjournent
également.

8bis. L’hôtel de ville

Ce vaste bâtiment abrite pendant deux mois, en
mai et juin 1916, le quartier général du général
Pétain, lorsque ce dernier est remplacé par le gé-
néral Nivelle à la tête de la IIe Armée et du secteur
de Verdun. D’autres services de l’armée française
occuperont l’hôtel de ville par la suite, ainsi qu’un
état-major américain, en 1918.

9. Les réfugiés 

Dès la déclaration de guerre, des milliers de réfu-
giés affluent à Bar-le-Duc, surtout des Belges et des
habitants du nord de la Meuse qui ont fui devant
l’ennemi. Tous doivent trouver un refuge et être
nourris, ce qui suscite un grand effort de solidarité.

10. Le monument aux morts 

Comme tant de communes, Bar-le-Duc érige après
la guerre un monument à la mémoire de ses
morts. Œuvre d’Émile Peynot, il est inauguré en
1925. Il va être démonté, en 2016, pour prendre
place près de la gare SNCF. La liste des morts est
gravée sur une plaque visible au premier étage de
l’hôtel de ville.

5. Les bombardements 

A la fin septembre 1917, tout un pâté de maisons
est détruit par un bombardement aérien entre la
rue du Cygne et l’Ornain. Après la guerre, un
grand magasin (« Dumas et Pinguet »), construit
dans le style « Art Déco », le remplace en partie. Le
bombardement le plus meurtrier a eu lieu en juin
1916, faisant 59 morts.

6. La vie des soldats 

Pendant toute la guerre, et surtout en 1916, pen-
dant la bataille de Verdun, Bar-le-Duc regorge de
militaires. Tous mettent de l’animation dans la ville.
Le lieu de distraction le plus original est le Café des
Oiseaux avec son billard, son étonnante collection
d’oiseaux et sa salle de spectacles.

7. Les abris 

La multiplication des bombardements aériens
amène la municipalité à recenser les caves et à
construire des abris. L’un d’eux est implanté sous
la place Reggio. Il servira encore pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

8. Raymond Poincaré 

Élu président de la République en 1913, Raymond
Poincaré prête une grande attention à la ville où il
est né en 1860. Dès le début de la guerre, il par-
vient à imposer « l’Union sacrée » aux différentes
forces politiques du pays. À la fin de son septen-
nat, en 1920, une loi déclare qu’il a bien mérité de
la patrie pendant la guerre.


