
Création de la Fondation fin 2019 pour soutenir dans rayonnement
culturel et spirituel de l’Abbaye de Lagrasse avec :

• La sauvegarde, rénovation et mise en valeur de l’Abbaye,
classée Monuments Historiques et de ses jardins. Ces travaux
permettant aussi de mettre en avant les artisans et métiers
d’art de la région

• Soutenir les missions d’accueil des pèlerins et autres visiteurs
ainsi que les missions caritatives du monastères

• Contribuer à tous les actions d’intérêt général, permettant le
rayonnement culturel, spirituel de l’Abbaye de Lagrasse

Chiffres- clés 2020

Générosité du public : 532 k€
• Apport des fondateurs : 146 k€
• Dons des particuliers : 381 k€
• Mécénat financier d’une entreprise : 5 k€

Les charges de la Fondation :  219  k€ 
• 185 k € en missions sociales 
• 17 k€ en frais d’appel à la générosité du public 
• 16 k€ en frais de fonctionnement 

Résultat de l’année 2020 : 312  k €

Projets soutenus par la Fondation en 2020 : 185 k€

La Fondation a soutenu la rénovation du clocher de l’Abbaye 
pour 185 k€.

Le clocher construit au XVIe siècle, Philippe de Lévis évêque de 
Mirepoix et abbé commendataire de l’abbaye avait été étêté à 
la révolution. Depuis l’édifice prenait l’eau et de nombreuses 
pierres s’effritaient. Le chantier consistait entre autres à 
étanchéifier le faîte du clocher et à restaurer les gargouilles, 
les sculptures, les pinacles…



Avec la crise sanitaire de l’année 2020, l’abbaye n’a pas pu ouvrir aux visiteurs une bonne partie de l’année. Néanmoins l’Eglise est toujours restée auverte
pour ceux qui voulait s’y recueillir ou prier. Néanmoins, pendant les périodes d’ouverture plus de 14 000 touristes ont voulu profité de la beauté et du silence 
de ce cadre d’exception. Ils ne pouvaient malheureusement pas s’approcher du clocher ni découvrir le jardin biblique situé à ses pieds à cause du chantier. 
Les travaux se poursuivent et seront terminés en 2021. Avant de commencer la restauration du transept…

La Fondation est habilitée à recevoir des dons, legs, assurance –vie. 
Suivez nos actualités sur le site fondation.lagrasse.org ou venez nous visiter
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