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La Fondation des Monastères
r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e  ( J . O .  d u  2 5  a o û t  1 9 7 4 )

Son but

–  Subvenir aux besoins des communautés 
religieuses, contemplatives notamment, 
en leur apportant un concours financier 
et des conseils d’ordre administratif,  
juridique, fiscal.

–  Contribuer à la conservation du patri-
moine religieux, culturel, artistique des 
monastères.

Ses moyens d’action

–  Recueillir pour les communautés tous dons, 
conformément à la législation fiscale sur  
les réductions d’impôts et les déductions 
de charges.

–  Recueillir donations et legs, en fran-
chise des droits de succession (art. 795-4  
du code général des impôts).

Sa revue

Publication trimestrielle présentant :
– un éditorial de culture ou de spiritualité ;
–  des études sur les ordres et les  

communautés monastiques ;
– des chroniques fiscales et juridiques ;
– des annonces, recensions, échos.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Fondation des Monastères 
14 rue Brunel
75017 Paris

Tél. 01 45 31 02 02
Fax 01 45 31 02 10

Courriel : fdm@fondationdesmonasteres.org
www.fondationdesmonasteres.org

La rosace cistercienne du XIIIe siècle sur le pignon nord du 
bâtiment apporte au petit auditorium un cachet exceptionnel. 
Sa préservation au fil des siècles a permis de refaire à l’identique 
celle qui se trouve aujourd’hui au sud du bâtiment, dans le 
grand auditorium. La rose du Collège, qui a été fidèlement 
reproduite –  l’on pense, par exemple, au dessin réalisé en 1874 
par l’architecte diocésain Antoine Paul Selmersheim (1840-1916), 
mais aussi, plus près de nous, à l’aquarelle du dessinateur Romain 
Courrier, que l’on peut voir à l’œuvre dans une vidéo publiée sur 
Internet en 2015* – a également inspiré une ligne de pendentifs 
et de bracelets à une très ancienne maison de haute joaillerie 
parisienne de la rue de la Paix…
* (https://vimeo.com/79122851) 


