
Sortie au musée Grobet Labadié 
Mardi 30 janvier 2018 

Classes concernées : Première et Terminale Brevet des Métiers d’Arts option Ebénisterie 

 

L’hôtel particulier Grobet Labadié se situe 140 boulevard Longchamp. 

Mme Grobet était issue d’une famille ayant fait fortune dans le commerce. 

Avec ses époux, elle constituera une très belle collection de mobilier et d’œuvres d’art anciennes  qu’elle 

léguera à sa mort à la ville de Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«  Cette visite était très instructive. Il était en effet très intéressant de voir l’évolution du mobilier et des 

styles au fur et à mesure des pièces. De plus, le fait que Mme Labadié soit une collectionneuse met en 

lumière l’évolution de la recherche et la philosophie des collectionneurs et conservateurs d’œuvres 

anciennes.  

Comme nous avons pu le constater, cela a évolué. 

La collection et la conservation de meubles et œuvres anciennes  
se faisaient avec moins de rigueur qu’actuellement.  
Des marbres pouvaient être placés sur des commodes  
auxquels ils ne correspondaient pas. 
des tapisseries de grande valeur étaient découpées  
pour s’adapter au lieu où elles devaient être suspendues,  
du mobilier était placé dans un lieu de la pièce  
qui n’était pas de conçu pour y être placé. 
Actuellement, un collectionneur ou conservateur   
va s’appliquer à rendre à l’objet son aspect et son rôle initial,  
avec le moins d’intervention possible »   
 
Sylvain 

 

 

 



 

                                                                                          
 
 
 

                                                                                                                          Le musée Grobet Labadié est  
                                                                                                                          un musée en rénovation, ouvert  
                                                                                                                                     uniquement aux scolaires. 
 

                                           
                                                                                                               Salle à manger Louis XV      
                                                                                                                           provençale 

 

 

« Le musée donne à voir des meubles, des tableaux, des tapisseries, des sculptures, des tapis, des faïences, 

des soieries, des instruments de musique. 

Sa structure est la suivante : hall d’entrée, un salon (ornement d’accueil), une salle à manger. Au deuxième 

étage, séjour, chambres, bureaux. Au troisième étage : salon des curiosités  et des sciences. » 

Nil 

 

                                                                                          

  

  

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       « Le musée à travers ses différentes salles   
             exposait plusieurs styles. 

 
Il y avait environ une salle pour chaque grande                                                                                         
période. 
Les meubles qui m’ont le plus marqué, est le    
bureau à cylindre.  
Cela m’a donné envie d’aller voir le modèle   
original à Versailles.         
L’ imposante armoire à deux corps de la salle à   
manger, une grosse commode entièrement  
galbée et marquetée, des fauteuils... 

 
J’ai  aussi beaucoup aimé les textiles :  
tapisseries, soieries, décors de fenêtre… » 

 
François 

 

 

Sortie organisée par Mme Capy, accompagnée de M. Estève. 

 

 


