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DOMAINE DE 
BONREPOS-RIQUET  
La Grotte de Fraîcheur
se refait une beauté

Sensible à la préservation du patrimoine culturel et historique, MAPEI France a rejoint depuis 2017 le Cercle des Mécènes du 
Château de Bonrepos-Riquet, propriété de Pierre-Paul Riquet (1609-1680), créateur du Canal du Midi. MAPEI participe ainsi à 
travers ses produits et son expertise à la restauration de la Grotte de Fraîcheur puis, en 2020, du sol de l’Orangerie.

La Grotte de Fraîcheur, témoin de l’art de vivre du XVIe 
La Grotte de Fraîcheur constitue un patrimoine remarquable 
du Domaine de Bonrepos-Riquet, témoin précieux de l’art 
de vivre aux XVIe et XVIIe siècles.
Aménagée par Pierre-Paul Riquet sur la terrasse sud de 
son château vers 1670, cette installation illustre avec brio le 
goût de l’époque pour les grottes de rocailles, inspirées de 
l’Antiquité et venues d’Italie à la Renaissance.
La voûte de la Grotte est entièrement revêtue d’une rocaille 
de roches de calcaire spongieuses, dites de « calcaires 
coquillers » qui recouvre aussi les assises en pierre des 
pilastres.Les assises en brique, quant à elles, disparaissaient 
à l’origine sous des incrustations de coquillages. Peut-être 
des jeux d’eau venaient-ils rafraîchir ce lieu de repos ?
Jugées trop humides, les Grottes de Fraîcheur passées 
de mode au XVIIIe siècle, ont pour la plupart d’entre elles 
disparu des jardins français.
Quand la Mairie a acheté le Domaine en 2007, la Grotte était 
dans un triste état, à l’abandon et recouverte de végétation. 
L’édifice de la Grotte, comme l’ensemble du Domaine, a 
nécessité un important programme de restauration pour 
stabiliser son état de conservation et permettre sa restitution 
au grand public dans le cadre des activités de médiation 
et de valorisation patrimoniales engagées par la Commune 
de Bonrepos-Riquet, propriétaire du site, et les bénévoles 
de l’association Sauvegarde et Valorisation du Domaine 
de Bonrepos-Riquet. D’urgents travaux de restauration 
ont ainsi été menés dans la Grotte pour la stabiliser et lui 
redonner son faste d’antan. Mais, sur ce site classé au titre 
des Monuments Historiques, un tel chantier doit respecter 
des prescriptions fidèles aux réalisations d’époque.

Pierre-Paul Riquet (1609-
1680) est le concepteur 
du Canal du Midi dont la 
construction s’est étendue 
de 1666 à 1681. Cette 
voie d’eau artificielle, qui 
relie la Mer Méditerranée à 
l’Océan Atlantique, demeure 
aujourd’hui le plus ancien 
canal d’Europe encore en 
fonctionnement. Long de 
241 km, le Canal du Midi 

s’étire de Toulouse à Marseillan et compte aujourd’hui 
une centaine d’écluses et autant d’ouvrages de 
franchissement.

La Grotte de Fraîcheur a été aménagée 
sous la terrasse sud du Château
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ZOOM SUR…
Les tiges métalliques 
MAPE STEEL DRY ont été scellées 
avec MAPEFIX VE S, résine de 
scellement chimique pour stabiliser 
la coque béton.

L'enduit mince d'imperméabilisation et 
de cuvelage PLANISEAL 88 a permis 
d’imperméabiliser la partie supérieure de la 
coque et les parois latérales en béton armé.

FICHE TECHNIQUE 
Grotte de Fraîcheur, Château de Bonrepos-Riquet (31) 
Intervention : fourniture des produits nécessaires au 
confortement de la voûte
Période des travaux : mai à octobre 2019
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bonrepos-Riquet
Architecte : Raphaël Blohorn - Julien Tajan
Contrôle scientifique et technique : DRAC et 
Architectes des Bâtiments de France
BET Structure : 1G2L
Entreprise de mise en œuvre : entreprise Jam
Coordination MAPEI : Emmanuel Lacombe
Photos : Emmanuel Lacombe

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
MAPE STEEL DRY 316/8/1000 - 2 cartons de 50 pièces
MAPEFIX VE SF - 40 cartouches de 300ml
PLANISEAL 88 - 10 sacs de 25kg

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité du Groupe.

Le confortement de la voûte
Le chantier consistait à réaliser le confortement de la 
voûte de l’édifice. La voûte s’affaissant régulièrement, les 
travaux nécessitaient, d’une part, l’application en extrados 
d’une coque en béton armé sur sa section en élévation 
et, d’autre part, l’édification sur sa section enterrée d’un 
« sarcophage en bêton » assurant le contrebutement latéral 
des maçonneries anciennes et la suspension de la voûte 
par fichage.

Une centaine de forages ont été effectués dans l’épaisseur du calcaire de la voûte depuis l’intérieur vers l’extérieur.
Les tiges métalliques hélicoïdales en acier inoxydable MAPE STEEL DRY 316/8/1000 (diamètre 8 mm / longueur 1 m) ont 
été positionnées et scellées avec MAPEFIX VE SF pour s’ancrer dans la coque béton supérieure.
A des fins de renforcement, le mur de contre-escarpe (fossé sud du château) attenant a été également stabilisé par la pose 
de tirants. L’état initial de la Grotte a été pour partie restitué par la fermeture du fond de celle-ci, par l’élévation d’un mur et 
par la restauration de sa façade. Enfin, avant remblaiement, les travaux d’imperméabilisation de la partie supérieure de la 
coque et des parois latérales en béton armé ont été effectués avec notre enduit mince d’imperméabilisation PLANISEAL 88.

La voûte de la grotte est revêtue d'une rocaille 
de "calcaires coquillers »

Sarcophage en béton de la section enterrée Coque en béton armé sur l'extrados de la Grotte

Les niches en "cul-de-four" à l'intérieur de la Grotte.
De part et d’autre, des incrustations de coquillages.

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Coupe des travaux de reprise ©Raphaël Blohorn Architecte


