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REALISATIONS TUBULAIRES

Saint-Omer : la statue Suger prête à se refaire une beauté 
Un chantier prévu pour deux semaines devrait rendre à la statue 
de l’abbé Suger tout son lustre. On devra le nettoyage du 
monument, propriété du château de Versailles, à cinq mécènes.
1 Le chantier.
Il fallait bien un grand soleil pour saluer le début du nettoyage de la statue 

Suger, qui veille sur les ruines Saint-Bertin. Un ravalement qui n’a rien d’un 

luxe quand on a vu l’état de la statue en marbre de 4,50 mètres et 8 tonnes, 

avant qu’elle ne soit enveloppée par un spectaculaire échafaudage.

2 Pollution.

Deux spécialistes ont démarré hier matin les travaux de « sablage à pression 

contrôlée » : « Il s’agit d’enlever la croûte noire que l’on doit à la pollution 

atmosphérique », explique Étienne WIDEMANN, en charge du chantier. Pas 

forcément celle des véhicules, mais surtout celle émanant des industries des 

XIXe et XXe siècles. Auxquelles on ajoutera les dégâts des « micro-

organismes, tels que du lichen ou des algues », simplement l’œuvre du temps 

qui passe.

3 Mécènes.

Le projet ne coûtera rien à la ville, bien que l’impulsion revienne au maire, 

François DECOSTER : « En plus des chantiers d’envergure tels que le théâtre à 

l’italienne ou le cadran solaire récemment refait, de plus petits projets de 

revalorisation du patrimoine seront régulièrement lancés, explique-t-il. Parce 

que nous souhaitons porter l’attention sur des éléments du patrimoine qui 

sont des marqueurs de notre histoire. La statue de l’abbé Suger en est un. » 

Propriété du château de Versailles, la statue fut transférée en 1931 à Saint-

Omer par Renault. Quatre-vingt-quatre ans plus tard, la marque au losange 

participe aux 15 000 € du chantier avec GSF Opale (nettoyage industriel), BECI 

(promoteur immobilier), les Transports Saint-Arnould et 

REATUB  (échafaudages)


