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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
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SYNTHÈSE 

Le musée Grobet-Labadié est issu d’une donation d’une riche famille Marseillaise au 
début du 20ème siècle. Les collections sont exposées sur trois niveaux et une surface de 340 m² 
de l’hôtel particulier qui fait face au palais Longchamp (1er arrondissement de Marseille).  

Sur le plan scientifique, le musée est géré par la même conservatrice que le musée des 
arts décoratifs, de la faïence et de la mode. La gestion des deux établissements s’effectue 
principalement à partir du musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, la conservatrice 
n’étant présente dans les murs du musée Grobet-Labadié que quelques jours par semaine. Pour 
sa gestion administrative, le musée est rattaché à un autre pôle. 

La stratégie de l’établissement n’est pas aujourd’hui formalisée, en contradiction avec 
le code du patrimoine qui prévoit que tout musée labellisé « musée de France » doit disposer 
d’un projet scientifique et culturel. 

Après avoir connu une fréquentation modeste lors de l’année européenne de la culture 
en 2013, le musée a été fermé au public à la fin de l’année 2013 et n’a rouvert qu’en début 
d’année 2019, soit une fermeture de cinq ans. Le motif de la fermeture n’a pas été la réalisation 
de travaux comme annoncé mais une insuffisance de personnel. Avec la pandémie Covid, le 
musée a fermé comme les autres musées Marseillais. Il n’a pas rouvert en mai 2021. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme 2021 l’examen des comptes et de la gestion de 
la commune de Marseille au titre des exercices 2012 et suivants. Ce contrôle porte sur la gestion 
des musées municipaux. 

Par lettre en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre a informé M. Payan, 
ordonnateur en fonctions, de l’ouverture de la procédure, de la composition de l’équipe de 
contrôle. Le même jour, le président de la chambre a également informé de ce contrôle, 
M. Gaudin et Mme Rubirola, anciens ordonnateurs, le préfet des Bouches-du-Rhône et le 
directeur régional des finances publiques.  

L’entretien d’ouverture du contrôle s’est déroulé, le 28 janvier 2021 avec M. Payan. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus le 16 juin 2021 avec M. Gaudin, le 
17 juin 2021 avec M. Payan et le 23 juin 2021 avec Mme Rubirola. 

 Les observations provisoires de la chambre, arrêtées lors de sa séance du 12 juillet 2021, 
ont été adressées dans leur intégralité à M. Payan, ordonnateur en fonctions, et M. Gaudin, 
ancien ordonnateur.  

La chambre a reçu la réponse de M. Payan le 29 octobre 2021, celle de M. Gaudin le 
10 septembre 2021.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues et entendu les 
rapporteurs, la chambre a, dans sa séance du 17 décembre 2021, arrêté ses observations 
définitives reproduites ci-après. 

1 PRÉSENTATION DU MUSÉE 

Le musée Grobet-Labadié abrite les collections ayant appartenu à une riche famille 
Marseillaise. Il se situe dans un hôtel particulier construit en 1873, faisant face au palais 
Longchamp (1er arrondissement de Marseille). Le bâtiment s’étend sur 1 129 m² et les 
collections y sont exposées sur trois niveaux et une surface1 de 340 m².  

                                                 
1 150 m² au rez-de-chaussée et 95 m² aux premier et deuxième étages. 
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Photo n° 1 :  Vue extérieure du musée 

 

 

Louis et Marie Grobet, sans descendance directe, ont décidé d’un legs à la ville de 
Marseille et aux Marseillais. À la mort de Louis Grobet, le 16 février 1917, Marie Grobet a 
anticipé cette volonté commune par une donation en date du 19 octobre 1919, agréée par le 
conseil municipal le 24 janvier 1920. Le musée a été inauguré le 3 novembre 1925. Il bénéficie 
aujourd’hui du label « musée de France ».  

Les objets collectionnés sont variés et se composent de meubles, tableaux, tapisseries, 
sculptures, faïences, tapis, soieries, instruments de musique... Au total, les collections du musée 
comportent 6 649 items. Cette collection est, selon les dispositions précises de la donation close 
(de ce fait aucune acquisition n’est réalisée pour ce musée), elle ne peut être dispersée et ne doit 
être présentée dans son ensemble que dans l’hôtel. Seuls 580 items (8,5%) avaient été récolés2 
fin 20203.  

2 UNE ABSENCE DE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 

Le code du patrimoine prévoit que les musées de France doivent disposer d’un projet 
scientifique et culturel (PSC), adopté par le conseil municipal et validé par l’État. Le PSC est 
un document stratégique, qui aborde différents sujets tels que la politique d’acquisition, le 
programme de recherche, la politique des publics, ou encore le plan de formation du 
personnel, … 

                                                 
2 « Le récolement est l’opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d’un bien ou de son numéro 
d’inventaire : la présence du bien dans les collections, sa localisation, son état, son marquage, la conformité de 
l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, 
archives, dossiers d’œuvres, catalogues », site du ministère de la culture. 
3 Source : procès-verbal du récolement 2020. 
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Aucun projet de ce type n’a jamais été adopté pour le musée qui ne dispose donc pas 
d’une politique formalisée. 

3 UN MUSÉE FERMÉ PENDANT CINQ ANS FAUTE DE 
PERSONNEL 

Sur la période examinée par la chambre (2012 à 2021), le musée a rarement été ouvert 
au public. 

Après avoir connu une fréquentation modeste lors de l’année européenne de la culture 
en 2013, de l’ordre de 17 000 entrées, le musée a été fermé au public à la fin de l’année 2013 
et n’a rouvert qu’en début d’année 2019, soit une fermeture de cinq ans. À l’issue d’une année 
d’ouverture, le musée a de nouveau été fermé, à l’instar des autres établissements, le 
17 mars 2020, dans le cadre de la pandémie de la Covid avant de rouvrir brièvement deux mois 
entre le 28 août 2020 et 29 octobre 2020. Le musée n’a pas rouvert en mai 2021. 

La fermeture intervenue entre 2014 et 2019 pour manque de personnels a eu pour motif 
officiel une opération de « rénovation ». Celle-ci n’a, dans les faits, pas eu lieu et quelques 
visites de groupes, notamment scolaires, ont même continué à avoir lieu, sur rendez-vous, 
durant la période. 

Ce n’est qu’en avril 2019, alors que le musée avait rouvert au public, qu’une 
consultation pour une « mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la modernisation du 
Musée » de 36 mois.  

Aucune consultation de marchés de travaux n’a été lancée par la suite. La ville n’a pas 
été en mesure d’indiquer de calendrier de réalisation, ni même de confirmer que des travaux 
seront finalement réalisés. 

4 UNE ORGANISATION DISPERSÉE, UN FONCTIONNEMENT 
EXTERNALISÉ 

La conservatrice du musée assure également cette mission pour le musée des arts 
décoratifs, de la faïence et de la mode4, situé dans le 8ème arrondissement. De fait, sa présence 
sur le site est ponctuelle, de l’ordre de quelques journées par mois. 

 Du point de vue administratif, le musée relève du pôle « Longchamp », aux côtés du 
musée des Beaux-Arts et du Muséum d’histoire naturelle. L’administrateur de pôle est, pour sa 
part, localisé dans un bâtiment proche du musée.  

                                                 
4 Dans ses fonctions de conservateur du musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode. 
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Pour assurer son fonctionnement, le musée requiert six surveillants de salles et un 
caissier. À l’instar d’autres musées, les missions de filtrage sont assurées par des agents du 
secteur privé. 

La réouverture du musée Grobet-Labadié, en février 2019, pour l’exposition Sophie 
Calle, avait pu être assurée en régie suite au redéploiement d’agents affectés dans des musées 
fermés pour travaux (musée des Beaux-Arts et Muséum d’histoire naturelle). Lorsque ces 
musées ont rouvert, en décembre 2019, les effectifs disponibles sont alors apparus insuffisants 
et la solution de l’externalisation de la surveillance est apparue comme la seule pouvant 
permettre le maintien de l’ouverture au public de ce Musée. 

L’externalisation de ces missions a été adopté par le conseil municipal le 
27 janvier 2020. 

Les missions de sûreté jour et nuit ont, en revanche, continué à être exercées par des 
agents municipaux. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
17 rue de Pomègues 
13295 Marseille Cedex 08 
pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 
www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur   

 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur
http://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur





	1 PRÉSENTATION DU MUSÉE
	2 UNE ABSENCE DE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL
	3 UN MUSÉE FERMÉ PENDANT CINQ ANS FAUTE DE PERSONNEL
	4 UNE ORGANISATION DISPERSÉE, UN FONCTIONNEMENT EXTERNALISÉ

