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L’Abbaye de Lagrasse remporte le Grand Trophée 2014 de la plus
belle restauration d’un monument historique
Propriétés de France, la Fondation pour les Monuments Historiques et le Figaro Magazine, en
partenariat avec la Demeure Historique, ont organisé jeudi dernier la troisième édition du
Grand Trophée 2014 de la plus belle restauration d’un monument historique. Composé de
personnalités reconnues dans le monde du patrimoine et de la culture, le jury a décerné son
prix à l’Abbaye de Lagrasse, classée au titre des monuments historiques depuis 1923. Grâce
à sa victoire, l'Abbaye de Lagrasse a reçu une dotation de 30 000 euros.
L’Abbaye de Lagrasse : entre élégance et raffinement
Monastère bénédictin du VIIIème siècle à la Révolution, puis vendue comme bien national
en deux lots, l’Abbaye a aujourd’hui retrouvé sa vie monastique. Elle est actuellement la
propriété de deux entités distinctes : Le Conseil Général de l’Aude depuis 2005 (cour, logis,
chapelle de l’abbé, dortoirs des moines, transept nord de l’église et musée lapidaire) et la
communauté des Chanoises Réguliers de la Mère de Dieu depuis 2004 (l’église abbatiale,
cloître, bâtiments conventuels du XVIIIème siècle, transept sud et jardin).
Vue d’ensemble du jardin et des galeries du cloître
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Avec l’aide de « l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l’abbaye de
Lagrasse » (ASMVAL) créée en 2004, et le soutien de la DRAC du Languedoc-Roussillon,
d’importants travaux ont été entrepris par la communauté ces dernières années, notamment
le sauvetage et la mise en valeur du cloître du XVIIIème siècle, joyau mauriste du patrimoine
de l’Aude.

« Le succès de cette troisième édition et la qualité des projets reçus témoignent une nouvelle
fois de la richesse et de la diversité du patrimoine français. En récompensant cette année
l'Abbaye de Lagrasse, nous sommes fiers de faire découvrir à nos lecteurs à la fois une
restauration exceptionnelle mais également une magnifique aventure humaine », explique
Alexis Brézet, Directeur des Rédactions du Groupe Figaro.
« Nous saluons le travail accompli par la communauté de l’ASMVAL ; le cloître de l’Abbaye a
retrouvé sa beauté passée. Véritable bijou niché au cœur du pays cathare, le monument
jouit aujourd’hui d’un éclat magnifique », poursuit Joseph Henriot, Président de la Fondation
pour les Monuments Historiques.
« Cette troisième édition nous montre à quel point derrière la restauration des plus beaux
biens du patrimoine français se déroulent des histoires formidables de femmes et d'hommes
passionnés qui donnent une âme à ces belles pierres », déclare Thibaut Gemignani, Directeur
Général de Propriétés de France.
« Nous sommes heureux d’avoir participé à cette nouvelle édition du grand trophée de la
plus belle restauration d’un monument historique français, et d’avoir contribué au
rayonnement de la région de l’Aude en récompensant l’Abbaye de Lagrasse », conclut Jean
de Lambertye, Président de la Demeure Historique.
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