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Mesdames, Messieurs, 

Ce jour marque une nouvelle étape pour notre collégiale Notre-Dame 
et Saint-Laurent, celle du retour et de la pose des ardoises sur le 
clocher. La patience est une qualité que les élus et membres de la 
paroisse vivent depuis le début des travaux. Mais heureusement ce 
temps d’attente a permis de créer de belles synergies, de beaux 
événements. 

Après la remontée des cloches dans le beffroi, évènement que vous 
avez suivi par centaines le 23 mars dernier sur le Facebook live de la 
ville, c’est aujourd’hui autour de la charpente de la collégiale de 
retrouver ses ardoises. La municipalité souhaite aujourd’hui saluer le 
concours de tous ceux qui se sont investis à nos côtés afin de 
participer au financement de la restauration de la collégiale. Nous 
remercions la Fondation du Patrimoine, le Rotary, ainsi que la DRAC 
et le département de la Seine-Maritime pour leurs dons et 
subventions. 

Nous souhaitons également adresser nos remerciements les plus 
sincères à la PHAVE (association pour le Patrimoine Historique et 
Artistique de la Ville d’Eu) qui se démène autour de ce projet et plus 
particulièrement pour l’action autour de ces fameuses ardoises 
gravées. Un engouement populaire a permis à la PHAVE de graver et 
de vendre 1 050 ardoises. Nous souhaitions également remercier tous
les généreux donateurs qui, par leur geste, marqueront à jamais 
l’histoire de la Collégiale, puisque ces ardoises gravées seront 
posées, dès aujourd’hui, sur le sommet du clocher qui culmine 



l’édifice. Cela n’est que symbolique, mais exprime toute notre 
reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont souhaité apporter 
leur contribution pour la sauvegarde de notre patrimoine.

Il est en effet remarquable de pouvoir écrire son nom sur une ardoise, 
c’est chose faite pour nombre d’entre nous. Je remercie à nouveau les
bénévoles de la PHAVE pour leur engagement militant dans cette 
opération de mécénat. 
L’idée est belle, la symbolique est importante, les très nombreux 
donateurs verront leurs noms surplomber la Ville d’Eu. 

Le phare et l’estacade du Tréport représentent la figure de proue de 
notre territoire, nous pouvons dire aujourd’hui que notre collégiale en 
est la cabine, havre de paix pour les habitants de la communauté de 
communes des villes sœurs. Là, ils peuvent penser ou écouter de la 
musique, le clocher et ses centaines de noms leur offrant calme et 
protection.

 « Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore faut-il 
vivre dans le même monde. », cette citation d’Edwy Plenel doit nous 
inspirer et guider nos actions pour les nombreuses années à venir. Ce
projet financé collectivement continue de nous raconter des histoires 
et de nous faire des souvenirs communs. Chacun peut en être témoin.


