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LebanccouvertdePoincaréreconstruit

Le banc couvert était placé
sur une terrasse en contre-
bas des parterres de buis et
de rosiers qui s’étendent
sous les fenêtres de la rési-
dence présidentielle. Il per-
mettait aux promeneurs de
s’abriter du soleil et de jouir
du panorama sur le village et
la vallée de la Meuse.

L’édicule, au style asiati-
que prononcé, était compo-
sé d’un mur de pierres et
d’une structure en bois com-
prenant une balustrade, des
colonnes, des chapiteaux et
la charpente couverte d’une

toiture en zinc. Élément fon-
damental dans la composi-
tion du jardin, il était habillé
de plantes grimpantes. La
couverture et la structure en
bois ont été détruites lors de
la tempête de 1999 alors que
la maçonnerie a été forte-
ment endommagée.

Depuis 2010, une remise
en valeur globale du parc est
entreprise à la suite d’une
étude réalisée par l’archi-
tecte paysagiste Marc Le-
chien à partir des docu-
ments d’archives conservés
au musée. La restauration

du banc couvert, engagée
par le conseil général de la
Meuse, s’inscrit dans ce pro-
jet de remise en valeur du
site. La structure en bois va
être reconstituée à partir
d’éléments nouveaux alors
qu’un drainage des eaux de
ruissellement sera intégré
lors des travaux de maçon-
nerie. Des plantes grimpan-
tes viendront agrémenter
les colonnes encadrant l’en-
trée afin de redonner au
banc toute sa splendeur
dans ce lieu rempli d’histoi-
res.

La remise en état du banc
couvert est rendue possible
grâce au soutien du conseil
régional de Lorraine et de la
Fondation du patrimoine de
Lorraine qui s’associe au
projet en lançant une sous-
cription publique pour mo-
biliser le mécénat des parti-
culiers, des associations et
des entreprises.

Une convention sera si-
gnée en janvier 2015 entre le
conseil général de la Meuse
et la Fondation du patrimoi-
ne. L’inauguration du banc
couvert est prévue début
avril 2015 à l’occasion des
Floréals.
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