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le musée de l’Histoire de la france en algérie (1830-1962) ouvrira ses portes au public 
en 2012 dans l’Hôtel Montcalm situé à deux pas de la Comédie. le chantier de ce lieu de 

mémoires a débuté en mars dernier et durera 18 mois. 

> VIE DES ChANTIERS

UN MUSéE D’HISTOIRE 
ET DE SOCIéTé

LE MuSÉE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE EN ALGÉRIE 1830-1962

La création de ce nouvel espace d’exposition représente une surface de 366 m² 
pour 1 410 m² au total de surface d’exposition. La totalité du futur équipement 
présente une surface de 2 766 m². Sa situation, sous le niveau d’accès au 
bâtiment, permet de ne pas affecter les espaces extérieurs (cour Nord et parc) 
tout en libérant la surface nécessaire à la réalisation du musée qui aurait été 
trop à l’étroit dans l’enveloppe des bâtiments existants. La phase chantier 

affectée à cette salle est la plus longue. La réalisation de cette salle nécessite 
des excavations conséquentes. Ce sont près de 3000 m3 de terrassement qui 
sont en cours de réalisation. Son niveau est situé à 5,40 m au-dessous du 
niveau d’accueil. Sa hauteur sous dalle est de 4,50 m. Sa couverture permettra 
de retrouver la cour Nord qui accueillera des événements liés à la vie 
du musée.

SOUS LA COUR, LA CRéATION D’UNE SALLE D’EXPOSITION EST UNE PROUESSE TECHNIQUE

t
ransféré de la Ville de Montpellier à 
la Communauté d’Agglomération au 
1er janvier 2006, ce musée d’histoire 
et de société retraçant la présence 
française en Algérie entre 1830 et 
1962 est situé dans l’Hôtel Montcalm, 

près du Boulevard Victor Hugo et de la place de 
la Comédie. Le Musée présentera simultanément, 
sans jamais les dissocier, les deux mémoires, 
française et algérienne. Visiteurs et chercheurs 
y trouveront un fonds patrimonial très riche 
composé de peintures, sculptures, cartes, plans, 
dessins d’architecture, affiches, photographies 
et maquettes. Il abritera également un Centre de 
recherche, intitulé « Centre iconographique du 
Maghreb », consacré en particulier à l’histoire de la 
photographie en Algérie. 
Lancé en mars 2010, après de longues études, le 
chantier est aujourd’hui en pleine activité. Sa fin 
est programmée pour le début de l’année 2012, 

année d’ouverture au public. 13 entreprises au total 
travaillent sur la réhabilitation de l’hôtel Montcalm 
et sa transformation en un lieu d’histoire et de 
mémoire. 
La particularité de ce chantier réside dans les 
contraintes imposées par l’existant. Il est en effet 
situé sur une parcelle au cœur de la ville ancienne. 
On y trouve des espaces constituant les lieux très 
variés comme hôtel particulier du XVIIIe siècle avec 
ses décors peints, et les locaux de l’ancien mess des 
officiers construit il y a 15 ans. 

Plus de 1500 m² de surface d’exposition
« Montcalm est un lieu de patrimoine rendu 
aux Montpelliérains. Notre intervention sur 
l’Hôtel Montcalm vise à établir un équilibre entre 
la conservation des éléments patrimoniaux et 
les transformations nécessaires à la nouvelle 
vocation du lieu. Une écriture contemporaine des 
espaces pour un nouveau musée à découvrir et 

un bâtiment à parcourir », déclare Michèle Ferri 
Boniol, de l’Atelier d’architecture Michèle Ferri 
Boniol-Vincent Castelnau, qui poursuit : « Le 
projet est situé au cœur de la ville de Montpellier 
dans un secteur sauvegardé. D’une superficie de 
2 956 m² dont 1 573 m² de surface d’exposition, 
le Musée de l’Histoire de la France en Algérie 
est composé de 2 bâtiments : l’Hôtel Montcalm 
et un bâtiment annexe (anciennement mess des 
officiers), organisés autour d’une Cour centrale 
desservie par la Rue Joffre. Construit à partir 
de 1816, l’Hôtel Montcalm est un des derniers 
modèles d’« Hôtel par ticulier entre cour et 
jardin », rare à Montpellier. Le projet prévoit une 
extension de surface par la réalisation d’une salle 
d’exposition enterrée sous la cour rue Joffre. Les 
aménagements architecturaux que nous avons 
imaginés, visent une mise en relation des espaces 
existants afin de répondre à la nouvelle vocation 
du bâtiment ». u

8 juin 2010
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UN CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Montpellier Agglomération en tant que maître d’œuvre a tenu 
à ce que ce chantier soit exemplaire en matière de respect 
de l’environnement. Aussi, différentes bennes sont mises à 
disposition des entreprises pour effectuer le tri des déchets. Il y 
a six bennes différentes selon la nature des déchets. Ces bennes 
sont régulièrement apportées aux différents Points Propreté de 
Montpellier Agglomération.

UN PARCOURS MUSéOGRAPHIQUE SUR UNE SURFACE TOTALE DE 2 700 M²
Les salles du futur musée sont en profonde rénovation, tout en respectant leurs 
richesses historiques. Sur trois niveaux, ce musée présentera un fonds composé 
notamment de peintures, dont des acquisitions du fonds Soresen de la période de la 
Villa Abdelatif à Alger, sorte de Villa Médicis où de nombreux peintres ont séjourné au 
début du siècle. Les visiteurs trouveront aussi une collection de sculptures, cartes, plans, 
affiches et maquettes, ainsi qu’un centre de recherche intitulé « centre iconographique 
du Maghreb », consacré à l’histoire de la photographie en Algérie.

19 360 000 €
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

C’est le coût T.T.C. du musée de l’Histoire 
de la France en Algérie.

Montpellier Agglomération : 
Région Languedoc-Roussillon : 

Département de l’Hérault : 

17 360 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €

BudGet preViSionnel 

Des subventions ont été sollicitées auprès de l’État et de la 
Ville de Montpellier.

Le parc Roblès, ouvert sur la rue de la République fait partie intégrante du projet de musée. L’entrée principale 
s’effectuera au travers de ce parc, réaménagé dans l’esprit d’un «jardin oriental».




