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Communiqué de presse   

Le renouveau de l’Abbaye de Bassac 

Belle manifestation que celle organisée le 18 novembre 2021 

par les bénévoles de l’Association des Amis de l’Abbaye de 

Bassac (AAAB) à l’attention des entreprises mécènes ayant 

permis de financer une partie significative des travaux en 

cours de réalisation, destinés à rénover le passage vouté 

reliant le parvis de l’église Saint Etienne et le cloitre de 

l’Abbaye ainsi que les volets de la terrasse. Les travaux 

devraient être achevés début 2022. 

Après une présentation passionnante des travaux sur site par 

les responsables des entreprises Domus et Authier, les 

dirigeants et représentants des Maisons Hennessy, Remy-

Martin, Courvoisier, Delamain et Hine et plusieurs invités, se 

sont retrouvés dans les salons boisés de l’Abbé pour entendre 

tour à tour François Hériard-Dubreuil, président de la 

Fondation des Amis de Bassac, Hervé Catala, président de 

l’AAAB et Pierre Deschamps co-gérant de la Société 

Immobilière de l’Abbaye de Bassac. 

`La présentation globale du projet et celle des défis à venir ont 

permis aux organisateurs de remercier chaleureusement les 

entreprises mécènes et à l’ensemble des participants de 

découvrir que le renouveau de l’Abbaye de Bassac était 

désormais bien engagé et qu’il s’inscrivait dans le temps long. 
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Parmi les invités on nota la présence de Monseigneur Hervé 

Gosselin, évêque d’Angoulême, ainsi que celle de Nicole Roy, 

vice-présidente du Grand Cognac et maire de Bassac, de ses 

deux adjoints ainsi que celle de Dominique Lavenat, co-gérant 

de la SIAB et responsable des travaux de l’Abbaye ainsi que 

plusieurs administrateurs de l’AAAB. Manuel Ngo, délégué 

départemental de la Fondation du Patrimoine assistait 

également à cette sympathique réunion. 

 

 

 

Pour plus d’information : abbaye.de.bassac@orange.fr 

Téléphone : 06 70 98 38 74 

Site Internet : http// abbaye de bassac 
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