
Poincaréprophète ensonpays
APRÈS son élection à la Pré-
sidence de la République, le
17 janvier 1913, lors du con-
grès de Versailles, Raymond
Poincaré est venu se res-
sourcer en été dans sa pro-
priété du Clos à Sampigny.

« Nous nous efforcions
d’organiser une vie aussi in-
time, aussi retirée que pou-
vaient le permettre les obli-
gations de ma charge », écrit
le Président dans ses mé-
moires, « Au service de la
France », ajoutant : « Nous
étions entourés d’une popu-
lation discrète et affectueu-
se, qui respectait délicate-
ment notre repos. Elle avait
fêté notre présence en une
journée où elle avait su mê-
ler harmonieusement le
genre familier au genre so-
lennel et, cette dette acqui-
tée envers le protocole, elle

n’avait plus eu d’autre souci
que de ne pas nous déran-
ger ».

En effet, il y a 100 ans, le
dimanche 31 août 1913, le
couple présidentiel assistait
aux réjouissances organi-
sées en son honneur dans
une bourgade où partout les
mâts tricolores pavoisés
d’oriflammes se dressent le
long des rues, les guirlandes
courent sur les façades des
maisons.

Dès le samedi soir, une re-
traite aux flambeaux eut
lieu. Elle s’est déroulée ac-
compagnée de la musique
du 154e de Ligne et de la
fanfare du 10e Chasseurs à
cheval jusque sous les fenê-
tres du Clos où Raymond
Poincaré remercia la popu-
lation qui l’acclamait avec
enthousiasme.

Le lendemain après-midi,
avec la tranquillité d’un bon
bourgeois, le président s’est
rendu à pied jusqu’au parvis
de la mairie. La fête revêt un
air d’intimité : lâcher de bal-
lons et distribution de jouets
aux enfants, remise de déco-
rations aux médaillés de
1870 et aux sapeurs-pom-
piers, pièces de théâtre don-
nées par la Jeunesse laïque
de Saint-Mihiel, concerts…

Après les festivités, le chef
d’État regagna à pied sa ré-
sidence sans autre escorte
que celle de la population
charmée par la bonhomie de
cette journée mémorable
conclue par un feu d’artifice
tiré depuis la côte Gillot.

Un an plus tard, le village
était à portée de l’artillerie
allemande et le Clos en par-
tie détruit.

K Le Président de la République assistant à une représentation

théâtrale donnée en son honneur à Sampigny.
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