
LE CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET A VENDRE 

VIRTUELLEMENT POUR MIEUX RENAÎTRE CONCRETEMENT ! 
 

Opération 200 000 pixels® au château de Bonrepos-Riquet 
Le château de Bonrepos-Riquet, jadis propriété et demeure du célèbre inventeur et concepteur du Canal du Midi, 

Pierre Paul Riquet, a été récemment acquis par la commune et vient d'être classé Monument Historique. 200 000 

pixels, opération à l’initiative de la municipalité de Bonrepos-Riquet se distingue par son originalité, son innovation 

et sa technologie mises en œuvre pour la restauration du château et de son vaste domaine afin d’y développer des 

activités culturelles, touristiques et économiques. 

 

Quand le virtuel apporte sa pierre à l’édifice …. 
Pour financer les travaux, les pixels d’une photographie numérique du château sont vendus à des donateurs afin de 

rénover l’ensemble du patrimoine bâti et paysager remarquable du site. Bonrepos-Riquet, petite commune haut-

garonnaise de 240 âmes, a en effet décidé de créer un site Internet sur lequel le donateur pourra, en quelques clics 

acheter un ou plusieurs pixels et bénéficier d’une défiscalisation grâce à son partenariat avec la Fondation du 

Patrimoine qui a pour mission de contribuer à la sauvegarde du patrimoine en voie de disparition. L’autre nouveauté 

de l’opération est que la mairie de Bonrepos-Riquet, maître d’ouvrage, a décidé d’employer « le 1% artistique » du 

programme global de restauration à la création d’une œuvre originale remerciant chacun des mécènes. Il est enfin 

proposer au donateur de participer au jeu-concours Pixels Gagnants où sont à gagner des croisières sur le Canal du 

Midi. 

 

Une opération de défiscalisation pour les particuliers et les entreprises  

Il suffit de se connecter sur le site www.200000pixels.com, de cliquer sur la zone que l’internaute souhaite acheter  

ou d’inscrire les numéros de pixels souhaités. Pour confirmer la transaction un paiement en ligne sécurisé est 

proposé. Le donateur recevra un reçu fiscal de la Fondation du Patrimoine qui lui permettra de bénéficier d’une 

déduction fiscale lors de sa déclaration au fisc. Cette opération à la fois culturelle, historique est une innovation en 

France puisque, pour la première fois l’achat d’un espace virtuel va permettre de financer la rénovation d’un 

monument historique. 

 

Des partenaires éclectiques se mobilisent 
Le succès du projet est le résultat d’une collaboration de partenaires issus de domaines très différents, tous séduits 

par l’originalité et l’innovation du projet. C’est la conjugaison de compétences complémentaires qui ont permis au 

gestionnaire du projet, la municipalité de Bonrepos-Riquet associé à la Fondation du Patrimoine, de bâtir la stratégie 

innovante de l’opération. Ils se sont entourés des compétences d’Octavo, agence  toulousaine spécialisée dans les 

solutions web interactives, pour le développement du site Internet, du système d’achat de pixels et le paiement en 

ligne. L’hébergement, la confidentialité et la sécurité du site sont assurés par la société Fullsave à Toulouse. Le 

conseil général Haute-Garonne, le conseil régional Midi-Pyrénées et  la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) Midi-Pyrénées sont également impliqués dans le projet de restauration du Château qu’ils soutiennent 

activement au travers de financement et de contributions techniques et scientifiques. 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, connectez-vous sur www.200000pixels.com 
Contact : Château de Bonrepos-Riquet 

Responsable : Mr Geoffroy BES, Chargé de Mission 

Adresse : Château de Bonrepos-Riquet, en Mairie, 31590 BONREPOS-RIQUET 

Tél : 09 61 52 21 00 - Fax : 05 61 74 93 53 - Mail : chateau.bonrepos.riquet@orange.fr 



LE CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET 

A LA GENESE DU CANAL DU MIDI 
 

 

Une propriété désormais publique 
Le 28 décembre 2007, la commune de Bonrepos-Riquet est devenue propriétaire du  château de Bonrepos-Riquet,  

24 hectares de patrimoine remarquable, puisqu’il s’agit de la demeure historique de Pierre-Paul Riquet (1609-1680),  

célèbre pour avoir imaginé et construit le Canal du Midi (1666-1681). Son acquisition publique, rendue possible  

grâce aux participations financières du conseil régional de Midi-Pyrénées et du conseil général de la Haute-Garonne,  

se justifiait au vu de la valeur historique du domaine  et de son état de délabrement. 

 

Aux origines du Canal du Midi 
En 1652, Riquet acquit l’ancienne place-forte de Bonrepos. Il fit reconstruire à neuf le château, qu’il transforma   

en lieu de résidence, et l’agrémenta de jardins en terrasses. Riquet ne choisit pas Bonrepos par hasard. Sa seigneurie   

était proche des différents tracés du Canal qu’il étudiait alors. Son domaine possédait aussi un potentiel hydraulique   

propice aux expérimentations qu’il projetait de conduire. Dans le vallon de la Garenne qui jouxte sa demeure, Riquet  

aménagea  sa “Machine Hydraulique”. C’est autour de ces bassins d’essais, qui s'étendent sur près de deux hectares, que   

Riquet étudia, à grandeur nature et pendant une quinzaine d'années, l'alimentation en eau de son Canal, qui demeurait   

jusqu’alors insoluble. C’est ainsi qu’il démontra aux autorités de son temps la faisabilité de son projet. La fameuse lettre   

qu'il adressa à Colbert en 1662 lui valut d'obtenir en 1666 l'ouverture du chantier du Canal Royal du Languedoc.   

Cette immense entreprise, qui suscita l’admiration de Vauban, mobilisa, pendant une quinzaine d’années, plusieurs   

milliers d’hommes et femmes. Le château de Bonrepos-Riquet resta une propriété familiale jusqu’au début du 19e siècle.  

Les descendants de Riquet,  grandement enrichis par l’exploitation commerciale du Canal, contribuèrent à l’embellissement  

exceptionnel du parc  de Bonrepos au 18e siècle par le percement de nouvelles allées, la construction d’une luxueuse  

orangerie, le creusement  d’une vaste glacière et l’aménagement d’un grand bosquet à plan rayonnant parsemé  

de théâtres de verdure.  

 

Un Patrimoine de l’Humanité en devenir 

Le château de Bonrepos-Riquet fut le lieu où germa de l’esprit de Riquet les principes fondateurs de son Canal du Midi.  

C’est pourquoi il est depuis le 31 juillet 2008 classé au titre des Monuments Historiques, et qu’il a récemment  

fait l’objet d’une demande  de rattachement au Canal du Midi en tant que Patrimoine Mondial de l’Humanité  

(classement de l’UNESCO).    

 

Un projet de complexe culturel 
Deux lignes directrices structurent dès à présent les projets de développement examinés par le comité de pilotage.  

Il est envisagé de créer un complexe culturel ouvert au public valorisant l'histoire, l'architecture et le cadre paysager  

du Château de Bonrepos-Riquet. Il est aussi question d'intégrer, dans un strict respect du caractère patrimonial du site,  

des activités économiques afin de rendre la gestion de l'ensemble équilibrée et pérenne. 

 

Pour toutes informations complémentaires, connectez-vous sur www.bonrepos-riquet.fr 
Contact : Château de Bonrepos-Riquet 

Responsable : Mr Geoffroy BES, Chargé de Mission 

Adresse : Château de Bonrepos-Riquet, en Mairie, 31590 BONREPOS-RIQUET 

Tél : 09 61 52 21 00 - Fax : 05 61 74 93 53 - Mail : chateau.bonrepos.riquet@orange.fr 



LA FONDATION DU PATRIMOINE EN QUELQUES MOTS …. 
 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la 
Fondation du Patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur les très nombreux 
trésors méconnus et menacés, édifiés au cours des siècles par les artisans de nos villes et de nos 
villages. Ce patrimoine de proximité n’étant pas protégé par l’Etat, sa sauvegarde est de la 
responsabilité de tous. 
La Fondation du Patrimoine s’appuie sur un réseau de délégués régionaux et départementaux 
bénévoles, qui constitue la clef de voûte de son action sur le terrain, et sur une équipe d’une 
quinzaine de personnes à l’échelon national, chargée de l’animation, de la mise en oeuvre de 
partenariats, de la gestion administrative et financière, et du contrôle de gestion. 
 
Des missions multiples : 
� Promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du pa trimoine de proximité 
� Susciter et organiser des partenariats public/privé  en faveur de projets de 
sauvegarde et de valorisation du patrimoine local 
� Transmettre les savoir-faire et favoriser la créati on d’emplois . 
Ses moyens d’action : 
 
• Le label : 
Sous certaines conditions, le label permet aux propriétaires privés de bénéficier de déductions  
fiscales incitatives pour des travaux extérieurs réalisés sur des édifices visibles de la voie publique. 
Depuis 2000 : plus de 6500 labels ont été accordés à des propriétaires privés 
 
• La souscription : 
La Fondation du Patrimoine peut également accorder son soutien à des projets de sauvegarde du 
patrimoine public et associatif, en participant à leur financement par le biais de souscriptions. Sous 
certaines conditions, elle abonde sur ses ressources propres le produit de la souscription. 
Depuis 2000 : plus de 1700 souscriptions ont été lancées sur l’ensemble du territoire 
 
• La mobilisation du mécénat d’entreprise : 
Dans le cadre d’accords de partenariat conclus avec des entreprises à l’échelon national ou local, la 
Fondation du Patrimoine suscite le mécénat en faveur de projets de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine de proximité. 
 
 
LA DELEGATION MIDI-PYRENEES 
Avec une activité toujours grandissante, la Fondation du patrimoine est un acteur incontournable de la 
protection et de la restauration du petit patrimoine rural en région Midi-Pyrénées. Grâce à cet 
engagement, la Fondation du Patrimoine a permis de sauvegarder du patrimoine de proximité en péril 
mais a également permis, en 2008, le maintien et la création de près de 180 emplois dans la région. 
 
Elle repose sur une équipe de 14 bénévoles et d’1 Chargée de Mission. 
 
Depuis 2001, date de création de la délégation Midi-Pyrénées, ce sont plus de : 
• 432 dossiers labellisés 
• 123 projets publics réalisés 
• 35 millions d’euros de travaux engagés 
• 700 000 € de subventions accordées 
 
 
Contact 
Délégation Midi-Pyrénées 
11 boulevard des Récollets – 31078 TOULOUSE cedex 4 
Tél : 05 61 14 82 61 
Mail : delegation-midi-pyrénées@fondation-patrimoine.com 



Octavo, spécialiste Internet

Depuis 1997, l’Agence Octavo s’est spécialisée dans la création et le développement de solutions 
web interactives. Riche de son expérience, des compétences de son équipe de spécialistes, Octavo 
accompagne ses clients à chaque étape de leur projet. TPE, PME, Institutions et collectivités, chacun 
a son propre besoin de solution Internet : vendre en ligne, informer, communiquer ou dynamiser 
l’image de marque. Spécialistes e-commerce, nous développons également des sites Internet 
institutionnels (sites vitrines) et des sites intranet (internes à l’entreprise).

E-commerce - Site marchand

Octavo étudie, développe et accompagne chaque projet de boutique en ligne :
� solution standard ou « sur mesure »,
� site marchand évolutif avec gestion autonome de la boutique,
� assistance et conseil d’une équipe de spécialistes.

Les boutiques d’e-commerce peuvent ainsi évoluer progressivement et offrir tous les services 
marchands que les internautes attendent. La solution e-commerce d’Octavo offre un catalogue 
électronique simple d’utilisation. En quelques heures de formation assurée par l’équipe de l’agence, 
les clients accèdent à l’ensemble des fonctionnalités e-commerce de la boutique : la gestion du 
catalogue de produits, la promotion des ventes, le suivi des comptes clients et des commandes, la 
supervision des statistiques et des sauvegardes... Très rapidement et en toute autonomie, les clients 
peuvent gérer leur boutique en ligne et/ou faire appel à notre savoir-faire. 

Site vitrine – Site institutionnel

Chaque projet est géré et suivi par des spécialistes du web pour optimiser le site Internet
� Etude des besoins, rédaction de cahier des charges
� Réalisation avec conseil à chaque étape : ergonomie, arborescence, fonctionnalités, mise en ligne, 
hébergement, référencement, maintenance…
� Garantie et assistance d’une équipe de professionnels du web.

Parce qu’une boutique en ligne n’a d’intérêt que si sa gestion et sa pérennité sont assurées : Octavo 
propose des solutions complètes et adaptées à chaque besoin. Le projet est considéré dans sa 
globalité en cohérence avec la stratégie du marketing et de la communication.

Pour toutes informations complémentaires, 
connectez-vous sur www.octavo.fr
Contact : Didier Dozolme
20 impasse Camille Langlade
31100 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 27 27
Mail : octavo@octavo.fr
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