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 La repose du buste, une affaire de spécialistes qui oeuvrent au 
millimètre près et en quelques minutes. Photo Ludovic Maillard  
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Tombé de son piédestal le 18 mai dernier, le buste d'Alexandre Desrousseaux a été réinstallé hier midi. LISE 
DOMINGUEZ > lise. 

 
dominguez@nordeclair.fr 
L' pauv' dintellière se sentait bien seule, sans la présence massive et sévère du buste d'Alexandre Desrousseaux, qui 
avait mystérieusement chu lors du week-end du 16 mai. Un mois après, le buste a été remonté sur son socle mais 
l'énigme concernant sa chute reste entière. Un bloc de marbre blanc de Carrare de près de 800 kg qui tombe sans 
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bruit et sans témoin ? Étrange... Par miracle, il est tombé sur un sol meuble à l'arrière du monument, n'occasionnant 
ainsi aucun dégât à la sculpture ni au groupe de la dentellière et du petit Narcisse. 

 

 
Goujats contre goujon  
« On dirait qu'un petit bout de l'oreille droite a été cassé mais cela reste encore à vérifier. À mon avis, ceux qui ont 
commis cet acte de vandalisme ont dû prendre un long et solide bâton de bois et donner une poussée sous le 
menton, suggère Patrick Jallet, le restaurateur d'oeuvres d'art missionné par le service patrimoine de la Ville. Ce qui 
ne risque plus de se reproduire avec le nouveau système de fixation mis en place. » Restauré sur place il y a deux 
ans, buste et socle étaient fixés ensemble par un goujon de deux centimètres de long. La pièce a été rallongée et 
mesure désormais dix centimètres. Après un rapide nettoyage à l'eau de la pièce en marbre, la délicate opération de 
levée et pose du buste a finalement été réalisée en moins de cinq minutes par Marchal Technologies, entreprise 
nordiste spécialisée en transport d'oeuvres d'art. Indétrônable, le P'tit Quinquin peut maintenant souffler, sous les 
tilleuls en fleurs du Square Foch.  
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