ABBAYE SAINT-MICHEL DE FRIGOLET

Nous avons besoin de vous
RESTAURATION de la BASILIQUE

Je partis pour un endroit nommé Saint-Michel de Frigolet…
O arômes ! ô clartés ! ô délices ! ô mirages ! ô paix de la nature douce !
Frédéric Mistral

C’est par ces vers que Frédéric Mistral (Prix Nobel de littérature en
1904) chantait cette abbaye où il avait étudié enfant (1848-1851).
~

Située au cœur de la « Vendée provençale » dans le massif de la
Montagnette, entre Avignon et Tarascon, l’abbaye Saint-Michel de
Frigolet est là depuis près d’un millénaire après toutes les vicissitudes
de l’histoire (Révolution française, expulsions…).
Grâce à un air embaumé de parfums de thym, de romarin, de pins…,
au chant des cigales, elle jouit d’un cadre exceptionnel.

La complexité des constructions témoigne des multiples occupations
qu’elle a connues. Il est bien difficile de dater les différentes parties
anciennes de l’abbaye, à l'exception
- de l'église Saint-Michel et du cloître qui datent du XIème,
- de la chapelle néo-romane de Notre-Dame du Bon-Remède,
- et de la salle du chapitre du XVIIème.
Les constructeurs de chaque époque ont pris soin de bâtir dans la
continuité des édifices précédents jusqu’aux derniers aménagements
du Père Boulbon qui ont donné à l’abbaye de Frigolet ce caractère de
forteresse dépeint par les artistes du XIXème siècle.
Les derniers travaux de restauration (2013) se sont inscrits dans une
démarche de revalorisation du bâti du XIXème, en permettant de
redonner à lire pour chaque bâtiment la période qui lui est
caractéristique, de manière à retrouver le caractère de l’abbaye de
Frigolet telle qu’elle était à la fin du XIXème.
~
OPERATION DE RESTAURATION DE LA BASILIQUE
L’Ordre Religieux des Prémontrés, propriétaire de l’abbaye, a délégué
la maitrise d’ouvrage de cette restauration à l’association – loi 1901 "Frigolet, Culture, Patrimoine, Nature" dont la mission est de
promouvoir le site.
Le maitre d’œuvre est le cabinet RL&A, architecte Didier REPELLIN.
Les travaux de restauration prévus concernent une première phase du
schéma directeur élaboré en 2017. Ils correspondent essentiellement à
des travaux situés sur :
- la couverture de la nef soumise à de fortes sollicitations en lien avec
le mistral,
- les 2 clochers et leurs flèches,
- la façade ouest.

TRAVAUX

Le budget des travaux de restauration se présente ainsi :
1.- DEPENSES
1.100.000 € TTC
Couverture, clochers, façade
2.- RECETTES
Subventions
Emprunts, Fonds propres
Fonds recherchés

1.100.000 € TTC
400.000 €
300.000 €
400.000 €

REDUCTION FISCALE
En adressant vos dons pour la Restauration de l’Abbaye de Frigolet aux organismes d’intérêt
général, vous bénéficiez d’importants avantages fiscaux
• 66% à déduire de votre impôt sur le revenu,
• 75% de votre IFI,
• 60% de l’impôt sur les sociétés.

COMMENT FAIRE ?

Adresser vos dons ou legs avec la mention « Restauration de l’abbaye de Frigolet » à

Frigolet Culture Patrimoine Nature
Abbaye St Michel de Frigolet
ou
13150 TARASCON
abbaye@frigolet.com
04 90 95 70 07

Fondation des Monastères
14 rue Brunel
75017 PARIS
fdm@fondationdesmonasteres.org
01 45 31 02 02

Frigolet Culture Patrimoine Nature
Abbaye Saint-Michel de Frigolet
13150 – Tarascon
IBAN : FR76 1460 7002 2300 2316 8000 038

