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PLAN DE SITUATION ET PLAN DE MASSE

Sous l’Ancien Régime, l’hôpital est le refuge des pauvres
et des « sans logis ». Les religieux en assurent le fonc-
tionnement par devoir de charité mais aussi pour 
diffuser les pratiques catholiques. Les pauvres sont ins-
truits des vérités chrétiennes, exercés aux pratiques de piété
et occupés à des métiers et ouvrages dont ils puissent tirer
quelques secours pour leur subsistance.

En 1678, Louis XIV crée, par lettres patentes, l’hôpital
général de Montpellier. Dans tout le Royaume, des mesures
semblables avaient été prises pour le renfermement des
indigents et l’accueil des enfants trouvés pour contrôler la
population de vagabonds et maintenir l’ordre public.

L’hôpital général de Montpellier est construit sur l’ancien
enclos des Carmes, près de l’une des portes les plus fréquen-
tées de la ville. En 1679, l’Evêque de Montpellier confie la
conception et la construction de l’édifice à l’architecte 
Antoine Armand.
Les bâtiments sont élevés entre 1680 et 1750. L’établisse-
ment est inauguré en mars 1682 alors qu’il est encore un
vaste chantier.
Face au succès de l’établissement et au nombre crois-
sant des malades, le bureau des intendants de l’Hôpital
Général décide, en 1745, l’extension du bâtiment ; l’aile
des Incurables.

Les travaux sont entrepris sous la direction de l’architecte
Jean Giral qui occupe ses fonctions jusqu’en 1753, année
ou il a été remplacé par Jacques Nogaret. A partir de 1764,
Jean Mathieu Audran assure la direction du chantier.
Le bâtiment des Incurables se transforme progressivement
en dépôt de mendicité. 
Au cours du XIXe s. il prend l’appellation du dépôt de 
police.

L’Hôpital saint Charles se compose ainsi de :
• L'hôpital général proprement dit, organisant autour
de la cour des marronniers, le quartier des hommes et 
autour de la cour des platanes, le quartier des femmes.
• La chapelle saint Charles.
• L’aile des Incurables. 

L’ensemble comprenant l’hôpital général a été inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques
en 1997. L’Église est classée Monuments historiques
depuis 1947.

Objectif de la reconversion

Implanter un campus universitaire d’aujourd’hui dans
les bâtiments d’un ancien hôpital construit il y a plus
de 3 siècles et inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, tel est le problème posé.

Histoire du site dans son ensemble

00- Lames de verre en position ouverte, pour ventiler naturellement le jardin d’hiver
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Quelques vues de la tranche 1, en rappel

L’agence HELLIN-SEBBAG a commencé à travailler sur le site de
l’Hôpital Saint-Charles de Montpellier dès 2004.     
La première tranche de travaux, livrée en 2011,  a permis la reconversion de
l’hôpital général en bâtiment universitaire pour les seconds cycles et les
chercheurs de la faculté de sciences humaines de l’Université Paul Valéry.

Patience et persévérance ont été nécessaires pour redonner une nouvelle vie
à un site de cette ampleur.

Façade d’entrée sur l’esplanade

Vue de la cour des marronniers depuis la 
nouvelle coursive du niveau 1

Le nouvel escalier monumental du hall d’entrée

La circulation en balcon sur le vide du hall

La cafétéria

Les passages créés dans le mur de l’aile centrale
pour relier les 2 cours

La grande salle de colloque

4 5



01- Vue d’ensemble, en surplomb du jardin méditerranéen

AVANT
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

APRES
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La deuxième tranche de travaux se développe sur
6 377 m2 SHON dans l’aile dite des « Incurables ».
Le rez-de-chaussée accueille le public  pour des
conférences et des colloques internationaux, tandis que
les espaces de travail des chercheurs sont implantés au
premier et au deuxième étages.

Ces colloques nécessitent la création à rez-de-chaussée
de salles de séminaires mais surtout d’un amphithéâtre,
ce qui paraissait presque impossible dans ce bâtiment
du XVIIIème siècle aux dimensions et à la structure
porteuse si peu adaptées. Nous avons cependant réussi
à insérer un amphithéâtre de 100 personnes, qui occupe
toute la largeur de l'aile centrale de ce bâtiment très
étroit (10,5m) et voûté (h=5,3m).

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

PLAN DU NIVEAU 1
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02- Reflet de la façade en pierre de la tranche 2 dans le mur rideau en verre de la tranche 1

03- Parvis d’accès du campus : A gauche la 1ère tranche et à droite la 2ème
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Alors que le premier bâtiment, datant du  XVIIème
siècle et initialement destiné aux indigents, avait
été construit de façon sommaire en moellons
enduits avec des façades peu percées, l’aile des
Incurables, du XVIIIème, est  construite en pierre
de taille avec de nombreux éléments décoratifs
(médaillons, bandeaux, corniches) et de grandes
fenêtres. Malgré leurs similitudes programma-
tiques, les deux bâtiments présentent donc des
différences qualitatives qui ont induit deux 
approches architecturales différentes.

Le jardin méditerranéen : les platanes existants ont
été conservés, mais afin de créer une continuité
visuelle entre la « cour des incurables » et la rue,
légèrement en surplomb, des restanques en béton
blanc ont été créées pour accueillir une végétation
méditerranéenne rustique et diversifiée.

04- Vue de l’angle Sud-Est depuis le jardin
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05- La façade en verre est détachée du sol naturel par un talus planté, enjambé par 2 passerelles d’accès
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Le jardin d’hiver

Pour distribuer les locaux du rez-de-chaussée, nous avons conçu une extension contemporaine, un
jardin d’hiver, composé d’éléments légers : une charpente métallique, un plancher en bois et des lames
mobiles de verre qui permettent de voir en  transparence depuis l’extérieur la belle façade réhabilitée
du bâtiment.

06- Vue intérieure du jardin d’hiver, pôle central du centre de recherches
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Ces lames en verre de la marque Colt sont
motorisées pour se refermer rapidement en
cas de pluie,  de vent violent ou de coup de
froid. Elles permettent de ventiler très 
largement l’espace l’été, ou, au contraire,
de créer un effet de serre pendant l’hiver. 

Le jardin d’hiver, parfumé par les orangers
en pots, devient, par son aménagement
convivial,  le pôle central du bâtiment, un
espace de transition , ni intérieur, ni exté-
rieur, entre le bâtiment en pierre restauré
et le beau jardin méditerranéen.  Son pla-
fond réfléchissant, contrastant avec la sur-
face rugueuse de la pierre, contribue à
créer un espace atypique entre ciel et terre.

COUPE /DÉTAILS  SUR LE JARDIN D’HIVER



08- Détail d’articulation entre la façade en verre et la façade en pierre

07- Détail d’articulation entre la toiture et les façades en pierre, depuis l’intérieur
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Articuler l'ancien et le contemporain

Cette extension contemporaine a été conçue
comme une boîte autonome, qui s’articule par
des « vides » avec le bâtiment ancien, pour évi-
ter tout contact direct. Ainsi,  le toit, dont la face
extérieure est recouverte de dalles de verre sur
plots, est séparé de la façade en pierre par une
verrière, tandis que le plancher est décollé du sol
par un talus planté. 

09- Le traitement de cette jonction par une verrière permet à la lumière naturelle de lécher la façade
existante, mettant en relief les médaillons en pierre 13



10- Vue de l’escalier monumental du hall

11- Circulations du rez-de-chaussée
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Si l’amphithéâtre et le jardin d’hiver affichent une
certaine opulence de couleurs et de matériaux, le hall
et les circulations sont volontairement traités dans un
mode plus monacal, avec leurs voûtes blanches  et leur
sol en béton coulé. De même, les éléments techniques
contemporains, tels que l’éclairage ou la signalétique,
sont judicieusement intégrés pour retrouver la sobriété
des volumes de l’ancien hôpital et révéler leur pureté
géométrique.

12- Vue d’un passage à travers le bâtiment
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13- Le nouvel amphithéâtre à gradins
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14- Vue du nouvel amphithéâtre, vers la chaire
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Grâce à sa structure métallique « à crémaillère », support
de marches en béton préfabriquées, l’amphithéâtre  se
glisse  entre les épaisses façades du bâtiment sans les 
toucher, pour ne pas altérer la volumétrie des voûtes sous
lesquelles il s’insert. Les garde-corps en verre structurel
contribuent à éviter ce contact. 

Le chauffage est réalisé par soufflage sous les sièges,
dont la couleur reprend la palette du bâtiment (bleu au
2ème étage, vert au 1er étage) pour créer un espace serein
dans un écrin de voûtes blanches.

L’acoustique est traitée par les façades revêtues de tissus
absorbant  de chez TEXAA, par la moquette au sol et par
des panneaux en stratifié réfléchissant ou absorbant selon
les besoins.

Sol et parois sont respectivement gris foncé et gris clair
pour mettre en valeur la courbe des voûtes soulignées par
la lumière artificielle.

L’auditorium bénéficie par ailleurs d’un très bon éclairage
naturel latéral sur ses 2 façades, des stores motorisés 
permettant l’occultation totale.

COUPE LONGITUDINALE SUR L’AMPHITHÉÂTRE 0 1 5 m



15- Salle de colloques : les équipements techniques tels que l’écran, l’éclairage ou les panneaux acoustiques sont discrètement
intégrés pour laisser intact les voûtes blanches
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Dans les salles de séminaires et de réunions, l’articulation entre l'ancien et le nouveau est
de même systématiquement mise en évidence, par des finitions bien spécifiques: les
plinthes en creux arrêtent le sol en béton coulé qui ne rencontre pas les parois existantes,
les habillages acoustiques des murs s’articulent par un large joint creux à la rencontre des
voûtes, les panneaux acoustiques ainsi que les luminaires sont suspendus.
On retrouve le jaune, couleur de référence du rez-de-chaussée, dans plusieurs éléments.

17- Salle des colloques : Panneaux acoustiques
jaunes suspendus

16- Salle des thèses décorée de trompe l’œil 

18- Circulations du niveau 1
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19- Détails des fenêtres 
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Restauration des façades en pierre:

Si, pour le premier bâtiment, du XVIIème 
siècle, il a fallu « effectuer des démolitions,
reconstruire et réinterpréter », pour l’aile des
Incurables une grande partie des travaux a
consisté en la restauration des façades et des
beaux escaliers en pierre, et en la restitution
des menuiseries du XVIIIème à la demande
de la DRAC. 

De nombreuses pierres de façade dégradées
ont dû être remplacées. De même il a fallu 
reconstituer  plusieurs  ouvertures modifiées
intempestivement au fil du temps et remplacer
de nombreuses marches d’escalier vandalisées,
nécessitant  ainsi l’installation sur site d’un
véritable chantier de taille de pierre pour réaliser
linteaux, appuis, jambages, marches, …

20- Détails de l’escalier secondaire 21- Détails de l’escalier secondaire
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22- Modénatures de la façade en pierre, du rez-de-chaussée au niveau 2



FICHE TECHNIQUE DE LA TRANCHE 2
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PLAN DE SITUATION ET PLAN DE MASSE

ET PROCHAINEMENT, L’EXTENSION NEUVE EN TRANCHE 3 ?

ARCHITECTE HELLIN-SEBBAG, ARCHITECTES ASSOCIES (Paris- Montpellier) 
MANDATAIRE 1 ter, rue Mornay – 75004 PARIS – 01 42 24 90 90 - agence.paris@hellin-sebbag.archi

10, rue Emile Zola – 34000 MONTPELLIER – 04 67 58 85 71- agence.montpellier@hellin-sebbag.archi
Site internet : http://www.hellin-sebbag.archi

COTRAITANTS DE LA  GEC Ingénierie : BET Fluides
MAITRISE D’OEUVRE FABRICA TRACEORUM : architecte patrimoine

BETS AIGOIN : structure
Cabinet LE DOUARIN : économiste 

NOM DE LA REALISATION Campus universitaire Saint-Charles à Montpellier - 2ème tranche 
Un centre de recherche en sciences humaines dans un ancien hospice

ADRESSE Rue du professeur Henri Serres  – 34000 Montpellier

MAITRE D’OUVRAGE Etat - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Rectorat de l’Académie de Montpellier

PROGRAMME Reconversion d’un bâtiment hospitalier classé à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques  en campus universitaire pour l’Université Paul Valéry

Tranche 1 :
Reconversion du bâtiment du 17ème siècle en locaux d’enseignement et bureaux pour 2ème
cycle et chercheurs , comprenant également une bibliothèque universitaire et une cafétéria 

Tranche 2 : présentée ici
- Reconversion  du bâtiment « des Incurables », du 18eme siècle, en centre de conférences
et de recherche en sciences humaines. Le bâtiment accueille notamment une Maison des
Sciences de l’Homme, le département d’archéologie  et le département d’Egyptologie.
- RDC : hall d’accueil, amphithéâtre 100 places, 4 salles de séminaires de 80 places, la 
bibliothèque d’archéologie, un jardin d’hiver.
- R+1 et R+2 : espaces de travail à partager  et bureaux pour les chercheurs

SURFACE  Tranche  2 6 377 m² SHON

CALENDRIER Tranche 1: livrée septembre 2011 - 36 mois de chantier
Tranche 2 : livrée avril 2017 - 33 mois de chantier

COÛT  TRAVAUX Tranche  2 9,95 M € H.T. date valeur avril 2017

PHOTOGRAPHE Jean-Pierre PORCHER

CONSEILLÈRE Les mots pour vous dire - Florence VALABREGUE 
MÉDIAS +33 6 61 10 39 66 - f.valabregue@lesmotspourvousdire.com

TECHNIQUE & - Restauration des façades en pierre de taille de Vers et de Beaulieu
MATÉRIAUX - Fenêtres ouvrant à la française à petits bois et double vitrage

- Création d’un jardin d’hiver en structure métalliques avec ventelles mobiles en verre
- Insertion d’un amphithéâtre avec gradins en béton préfabriqué sur structure métallique 
- Ventilation double-flux
- Chauffage gaz  avec planchers chauffants à RDC
- Sols en béton coulé teinté à RDC


