
Témoins d’une forte activité industrielle fournisseuse d’emplois 
à Bar-le-Duc après la seconde guerre mondiale – Usines Durenne, 
Bradfer, Jalla et autres - des jardins ouvriers couvraient le coteau de La 
Chalaide, entre la rue de la Chalaide des Moulins et la rue Montant. Ces 
jardins délaissés dans les années 1960, offrent aujourd’hui une belle 
promenade et ouvrent le regard sur des sites re marquables de la ville 
haute.

Notre-Dame
des jardins ouvriers

Vers le centre ville 

En 2015, un pèlerinage à St-Joseph-
du Chêne en passant par l’oratoire du 
chemin de Guédonval a fait naître un 
projet de réhabilitation du sanctuaire de 
Notre-Dame des Jardins Ouvriers
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Remplaçant la statue d’origine vandalisée au début des années 
2000, une autre quelque peu sous dimensionnée avait trouvé place, 
faute de mieux. Une recherche cadastrale permit d’initier un nouvel 
emplacement : la stèle située jusqu’alors sur un terrain privé (proprié-
té de la amille Lombard et successeurs) pouvait être transférée sur un 
terrain tout proche, appartenant à l’Association Diocésaine. Une dé-
marche auprès du site Ecurey-pôle-d’avenir1 aboutit à un dépôt gra-
cieux de la  statue en fonte que le randonneur et le pèlerin peuvent 
admirer et prier aujourd’hui..

1 Rachetées en 1876 par Auguste Salin, les fonderies d’Ecurey et de Dam-
marie se réorientent vers la fabrication de fonte d’art et d’ornement (sta-
tues, grilles etc.). Dans les années 2010, la communauté de communes 
des Portes de Meuse, fait l’acquisition du domaine qu’il transforme en site 
culturel. Site Ecurey-pôles d’avenir - près de Montiers-sur-Saulx.

Nous confions à votre garde,  
Ô Marie, tous les jardins qui vous en-
tourent. Vous avez connu, à Nazareth, 
les soucis d’un ménage d’ouvriers, bé-
nissez les travailleurs qui, au sortir de 
l’usine, de l’atelier ou du bureau viennent 
demander à la terre les fruits qui assure-
ront la subsistance de leur famille. Priez 
Jésus pour que leur labeur ne soit rendu 
vain par la sécheresse ou l’excès des pluies 
ou la violence des orages. 

Qu’en vous regardant, les époux, 
comme Joseph, se sentent plus courageux, 
les mères plus surnaturelles, les enfants 
plus dociles à imiter le pieux et obéissant 
Fils que vous leur présentez et que, par 
vous, Ô Marie, nous puissions tous obte-
nir , après les travaux d’ici-bas, l’éternel 
repos dans le ciel. 
Ainsi soit-il

Avec la permission de l’ordinaire de Verdun Prière des premiers pélerinages 


