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RÉSUMÉ
Cette communication présente les travaux de remodelage et de confortement d’un ensemble monumental construit au 17e siècle, et
dont la réhabilitation a impliqué la création de nouveaux sous-sols sous son emprise. On décrit les techniques de fondations spéciales 
utilisées qui ont permis la réalisation de cette partie délicate des travaux, sans mettre en péril la stabilité du Musée. 

ABSTRACT
The authors report about the remodelling and the strengthening works of a 17th century monumental complex, for which it was 
necessary to create new basements below the existing buildings and courts. The special underpinning techniques used to carry out this
particular work without damages for the existing Museum, are described by the authors. 

1 INTRODUCTION              

Œuvre de Maîtres maçons puis des architectes Arman et Destan, 
l’actuel Musée Fabre de Montpellier est un édifice monumental, 
commencé en 1682 et achevé en 1691, sous le règne de Louis 
XIV (Fig. 1). Il a connu de nombreuses transformations : 
Collège de Jésuites à l’origine, il devint bibliothèque et caserne, 
pour finir par abriter à partir de 1828 les collections du Musée 
d’Art de la ville (Nebout, 2003). En 2000, la Municipalité 
décida de réhabiliter l’édifice ce qui a impliqué la création des 
sous-sols dans son emprise. Cette opération n’était possible qu’à 
la condition :    
a) de conforter les maçonneries anciennes des structures et des 

fondations ; 
b)  de reporter les charges des bâtiments jusqu’aux horizons 

porteurs et exempts de mouvements ;  
c)  d’éviter toute déstabilisation des avoisinants lors des 

travaux de terrassement sous leur cote d'assise.  

Figure 1. Vue de la façade donnant sur la cour Bazille 

La réhabilitation des niveaux au-dessus du TN avait pour buts : 
a) le confortement et la réfection des planchers béton et mixte 

(béton-bois) ; 
b) la mise en place d'un chaînage général ; 
c) la rénovation des façades et des intérieurs avec la 

réorganisation de la circulation entre niveaux.  

Tous ces travaux devaient être menés en veillant à ne pas 
alourdir les bâtiments fondés de façon précaire, et en respectant 
leur caractère architectural. On commentera plus 
particulièrement les travaux dévolus aux fondations spéciales. 

2 LES SOLS ET LES MAÇONNERIES 

Les anciennes fondations du Musée ont été établies dans la 
première couche d’argiles raides, d'une épaisseur de 8 à 9 m. 
Ces formations sont sujettes à des cycles de retrait-gonflement 
lorsque leur teneur en eau varie (Capo, 2003). Les pressions de 
gonflement mesurées sur échantillons peuvent atteindre 0,18 à 
0,25 MPa (Fig. 2). Les argiles recouvrent les sables de 
Montpellier représentés par des matériaux compacts à grésifiés, 
ce qui en faisait une excellente assise pour l’édifice réhabilité. 
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Figure 2. Mesure du gonflement sur un échantillon d’argile prélevé à 
2,4 m  

Les fondations étaient constituées par de simples murs de 
maçonneries sans ou avec faible empâtement, liées au mortier 
de chaux, et descendues entre 1,5 m et 5,6 m sous l’arase des 
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cours située à +43 NGF. L’épaisseur de ces maçonneries était 
de l’ordre de 0,8 m, et de 1,4 m par endroits. Leur 
reconnaissance, effectuée par carottage (Fig. 3) et puits de 
visite, a permis de constater : 
a) l’extrême diversité de la nature des moellons (calcaire 

coquiller poreux, grès, calcaire fin très induré, etc.), mais 
aussi de leur dureté et blocométrie ; 

b)  une altération poussée des mortiers, voire leur absence.  

Figure 3. Aspect des maçonneries des fondations après carottage 

3  PRINCIPE DE RÉALISATION DES SOUS-SOLS 

Le Musée constitue un vaste ensemble de bâtiments R+3 avec 
un seul niveau de caves, ordonnés autour de cours et comportant 
une galerie. Situé dans le vieux Montpellier, le Musée est jouxté 
par l'église Notre-Dame des Tables, édifice baroque construit de 
1707 à 1747 et œuvre de l'architecte Giral. 
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Figure 4. Vue en plan du Musée Fabre actuel et de ses attenants avec 
l’emprise des nouveaux sous-sols. La numérotation des façades 
correspond à un repérage adopté pour les travaux 

Les travaux de reprise en sous-œuvre avaient pour but de 
créer un niveau de sous-sols sous les cours Bourdon et Bazille, 
la galerie et certains bâtiments (Fig. 4). Ce niveau devait se 
situer à +36,6 m NGF, soit 6 m environ sous la cote des cours. 
La surface des nouveaux planchers ainsi créés représente 2200 
m2. Les sous-sols ont été conçus de manière à ce que leur 
fondation soit indépendante de celle des bâtiments du 17e siècle. 

Avant le démarrage des travaux de réhabilitation, les 
bâtiments et tout particulièrement la galerie, avaient fait l'objet 
de désordres : fissures, fracturation des voûtes, dénivellements 
de corniches, décollements des tympans. Il a été établi que ces 

désordres, à caractère récurrent, étaient imputables aux cycles 
de gonflement-retrait des argiles mais également aux nombreux 
aménagements faits au cours du 19e siècle. 

L'étude de la stabilité générale du Musée ayant montré le 
sous-dimensionnement des fondations existantes et l'obligation 
d'en améliorer la stabilité en bordure des fouilles creusées à plus 
de 6 m sous le niveau des cours, il a été décidé (Verdier, 2003) : 
a) de refonder les façades des bâtiments situés en bordure des 

fouilles et de les soustraire aux éventuelles conséquences 
des cycles de retrait-gonflement des argiles ; 

b) de renforcer les maçonneries anciennes par « couturage » et 
injection de ciment pour qu’elles soient en mesure d’assurer 
une meilleure transmission des efforts aux nouveaux murs 
sous-jacents. 

On a recouru pour y parvenir à des micropieux descendus 
jusqu’aux sables de Montpellier (pointe entre + 23 et +29 NGF), 
et disposés comme illustré sur la figure 5.  

Figure 5. Coupe sur le mur n°13 du rez-de-chaussée donnant sur la cour 
Bazille refondé sur micropieux. On remarque les futurs sous-sols et 
l’installation des tirants pour le maintien des voûtes. 

Dans le cas de l'église et de la rue du Collège (façades n°31 
et n°29 de la cour Bourdon), directement menacées par la 
réalisation des fouilles, la stabilité de leurs assises respectives 
devait être assurée par la construction de « micro-berlinoises ». 
Celle de l’église était ancrée par trois nappes de tirants 
définitifs. Les tirants avaient pour objet de reprendre les 
poussées des terres en bordure de la fouille mais aussi celles des 
voûtes de l’église. La « micro-berlinoise » consistait en un 
système de plots béton, construits par passes descendantes et 
dont les micropieux verticaux, espacés de 0,75 m, 
retransmettaient les charges aux sables (Fig. 6a). Le 
soutènement de la rue du Collège reposait sur le même principe 
avec cependant la reprise des efforts horizontaux par simple 
butonnage. La réalisation des deux berlinoises a été faite par 
plots alternés. 
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Figure 6a. Coupe sur la fondation de l’église (mur n°31) avec sa 
micro-berlinoise ancrée et les futur sous-sols du Musée.
Figure 6b. Exemple de configuration caractéristique de micropieux au 
sein des maçonneries anciennes et des nouveaux murs. Cas du mur 
n°13, cour Bazille. 

Bien entendu, les travaux de reprise en sous-œuvre devaient 
être précédés par l’étaiement des ouvertures, et la mise en place 
de tirants de maintien des voûtes pour certaines façades (n°11 et 
n°13) mais aussi pour la galerie qui était très abîmée.  

3 LES MICROPIEUX  

Le principe de la reprise en sous œuvre reposant pour une bonne 
part sur une utilisation judicieuse de micropieux, une attention 
toute particulière a été accordée à leur mise en œuvre et à leur 
dimensionnement.

3.1 Dimensionnement et mise en oeuvre 

Le dimensionnement a concerné un total de 430 micropieux, 
dont 327 pour la reprise des bâtiments et de la galerie, et 103 
pour confectionner les « micro-berlinoises » de soutènement. 
D'une longueur moyenne de 14 m, les longueurs extrêmes 
atteignaient 10 à 21 m, avec un ancrage dans les sables de 
Montpellier de 4 à 10 m. Les armatures étaient de trois types : 
Ø177,8 et Ø139,7 mm  (e = 12,5 mm), Ø127  (e = 9,2 mm). 
Les aciers avaient une limite élastique �e = 560 kN/mm2. Leur 
dimensionnement était également justifié au flambement (phase 
provisoire) et à la flexion. Les charges de service étaient 
limitées à 500 kN. La bonne tenue du scellement a été 
confirmée par des essais de traction en vraie grandeur, poussés 
jusqu’à 600 kN.  

Les micropieux étaient verticaux ou inclinés. L’obligation 
d’avoir à respecter des inclinaisons de 6 à 23 degrés et cela pour 
des configurations de maçonneries souvent complexes (Fig. 6b), 
a conduit à considérer avec la plus grande attention le problème 
du forage et du guidage. Le respect draconien des tolérances 
d'implantation s'imposant pour éviter toute sortie du volume 
contractuel délimité par les murs ou poteaux des sous-sols.  

Ces contraintes ont conduit à précéder la mise en œuvre 
définitive par des essais préalables, intégrés à l'ouvrage par 

souci d’économie ; et cela dans le but d’optimiser le choix des 
matériels de forage et de guidage. 

3.2 Les essais préalables de forage 

Ils ont concerné un total de 10 micropieux implantés en quatre 
points du Musée : façades n°6, n°13 et n°31, et l'intérieur de la 
galerie. Ils ont été réalisés à partir d’une foreuse lourde et d’une 
foreuse légère, et dont les couples respectifs valaient 1000 et 
350 mkg. L’utilisation d’une foreuse légère était justifiée par 
l'obligation de connaître les performances d'un équipement 
pouvant évoluer et travailler dans les locaux très exigus (Fig. 7a 
et Fig. 7b).  

Figure 7a. Vue de la foreuse légère à l'intérieur de la galerie. 

Figure 7b. Vue de la foreuse lourde au pied de l'église. 

Partant des essais on a conclu que l'installation définitive 
serait faite comme suit : 
a) pré-forage en Ø140 mm au marteau fond de trou (MFT) 

dans la maçonnerie puis poursuite sur les 3 ou 4 premiers 
mètres dans les argiles ; 

b)  réalésage de la maçonnerie en Ø200 mm, avec un aléseur 
spécial conçu par FRABELTRA (Fig. 8); 

c)  reprise du forage au MFT en Ø190 mm au travers de l’argile 
et des sables de Montpellier ; 
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d) relevage du train de tiges et insertion de l’armature du 
micropieu équipé d’un centreur à débord Ø180-250 mm, 
puis soufflage des sédiments ; 

e)  injection quasi-gravitaire d’un coulis avec C/E = 2. 

Figure 8. Vue de l'aléseur spécial de FRABELTRA   

Les essais ont aussi montré que la technique de forage et les 
équipements choisis garantissaient le respect des inclinaisons et 
le découpage efficace de la maçonnerie ancienne. Et cela sans 
coincement des outils, d'où des rendements permettant la pose 
de deux micropieux/jour par atelier.  

4 DÉROULEMENT DES TRAVAUX ET CONTRÔLES 

Les travaux relatifs aux terrassements, à l’installation des 
micropieux et des soutènements, ainsi qu'à la construction des 
nouveaux sous-sols ont débuté en août 2003. Ils ont été achevés 
en mars 2004, et ont donné lieu à des reprises de bâtiments 
parfois spectaculaires, comme l'illustre la figure 9.  

Figure 9. Vue de la galerie en partie refondée sur micropieux et ses 
poteaux définitifs.  

Les 430 micropieux, représentant un total de 6072 ml., ont 
été installés en l'espace de quatre mois. L'examen des 
micropieux dégagés a montré l'excellente qualité du scellement 
et la bonne imprégnation de la maçonnerie par le coulis (Fig. 
10).

Figure 10. Scellement d'un micropieu en partie dégagé et incliné à 6 
degrés 

Pour mieux soustraire les argiles au risque de gonflement, on 
a intercalé un film de polyane entre les argiles et les bétons des 
reprises en sous-œuvre. Durant les travaux, on a suivi en 
continu les mouvements des points sensibles du Musée et de ses 
avoisinants (inclinométrie et nivellements). Ceux-ci sont restés 
inférieurs aux seuils d’alerte des déformations limites en X, Y et 
Z, fixés à : 

� 10 mm pour les bâtiments du Musée ; 
� 8 mm pour les avoisinants. 

Les tirants définitifs des micro-berlinoises ont été équipés de 
cales Glözl pour le contrôle des tensions. 

L’ouverture du Musée est prévue pour 2006.  

5 CONCLUSIONS 

La réhabilitation et l'agrandissement du Musée Fabre ont exigé 
la création de sous-sols sous les arases des fondations du 17e

siècle, considérées comme sous-dimensionnées. Il en est résulté 
l'obligation de refonder les bâtiments, notamment en bordure 
des fouilles lors de la phase provisoire des travaux.  

Le principe de la reprise en sous-œuvre a reposé sur une 
utilisation judicieuse de micropieux. La réalisation de ces 
derniers a été subordonnée aux observations faites lors d’essais 
préalables.   

Les travaux de reprise en sous-œuvre n’ont donné lieu à 
aucun mouvement ou désordre particulier, tant pour le Musée 
que ses avoisinants. Cela a été obtenu pour une bonne part en 
mettant l'accent sur la qualité de la mise en oeuvre.  
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