Patrimoine

Regain de splendeur au jardin
LES ABORDS de l’allée principale de la résidence de Raymond Poincaré à Sampigny
se sont retrouvés extrêmement dépouillés à la suite des
ravages de la tempête du
26 décembre 1999. Les anciennes cartes postales, prises du vivant de l’ancien président de la République,
témoignent de la volonté de
l’homme d’État de se promener sous une végétation
luxuriante, constituée en
grande partie d’essences
persistantes. Ces plantations
avaient pour effet de masquer subtilement la résidence présidentielle.
En Lorraine, au XIXe et au
début du XXe siècle, plusieurs horticulteurs se sont
illustrés de manière exceptionnelle dans des travaux
d’hybridation et d’introduction de végétaux. Victor Lemoine, le plus célèbre, a ins-

piré le mouvement artistique
de « L’École de Nancy » et influencé Raymond Poincaré
dans le choix des essences
destinées à orner sa propriété. Aujourd’hui, les actions
engagées par le conseil général tendent à redonner au jardin son visage originel.

Promenade
dans le temps
La collaboration entre la
Conservation des musées de
la Meuse et le paysagiste
Marc Lechien a permis la
réimplantation identique de
nombreuses espèces.
À cet effet, le jardinier Roger Petitcolin a planté 143 arbres et arbustes ornement a u x p r o v e n a n t
principalement de l’école
d’horticulture de Rovilleaux-Chênes (88). Elle est associée aux Conservatoires et

Jardins botaniques de Nancy
afin de sauvegarder et promouvoir ce riche patrimoine
historique et horticole. Les
principales essences réintroduites à Sampigny sont des
seringats, des lilas, des marronniers nains et des épicéas
issus des créations de Victor
Lemoine.
De plus, les visiteurs pourront voir, à proximité du castel, une vigne vierge et une
clématite, des roses trémières et des pivoines similaires
à celles représentées sur les
vitraux de la salle à manger.
Ce jardin invite à une promenade dans le temps sur les
pas du président Poincaré,
qui, dans la quiétude, y a passé les dernières années de sa
vie.
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K À Sampigny, Roger Petitcolin a planté 143 arbres et arbustes
ornementaux identiques à ceux choisis par Raymond Poincaré.

