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Christian Kert et Victoria Bacigalupo nous rejoignent à l’office du Tourisme d’Aix en Provence et nous 

partons aussitôt sur les pas de Mirabeau « l’intemporel ». 

 

 

Notre première étape nous amène au 12 rue 

Mazarine. Nous sommes en juin 1772. Mirabeau 

est déjà fort endetté et depuis plusieurs mois il 

cherche un beau parti. Son dévolu se porte sur 

Emilie Covet de Marignane, le plus beau parti de 

Provence, fille du puissant marquis de Marignane. 

Emilie est fort bien dotée, mais depuis le mois 

d’avril elle est fiancée au marquis de la Valette. La 

date de leur mariage est proche. Mirabeau 

entreprend une cour effrénée pour séduire Emilie. 

Il part également à la conquête de son entourage 

dont la comtesse de Vence qui est une amie de 

Mirabeau. Emilie, bien que fiancée, n’est pas 

insensible aux propos de Mirabeau.  A quelques 

jours du mariage, Mirabeau soudoie un valet pour 

s’introduire au petit matin dans la chambre 

d’Emilie. La rue Mazarine est bordée d’immeubles 

habités par les familles nobles d’Aix.  Entre 6 

heures et 7 heures, il y a affluence dans la rue. 

C’est le moment qu’a choisi Gabriel Honoré de 

Mirabeau pour se présenter à la fenêtre ouverte de la chambre d’Emilie, le torse nu en clamant son 

succès nocturne auprès de la belle.  

Le Marquis de Marignane, contraint par le scandale, accepte le mariage qui sera célébré le 23 juin 

1772 dans l’église du Saint Esprit à Aix. 

La situation financière de Mirabeau ne s’arrange pas. Il doit s’engager auprès du marquis de 

Marignane à supporter seul les frais du mariage. Les noces durent 10 jours sur Marignane et autant 
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sur Mirabeau. Les dettes du mariage s’ajoutent aux dettes précédentes. Le marquis de Marignane ne 

versera pas la dot d’Emilie.  

Pour notre deuxième étape, nous restons dans le quartier 

Mazarin, nous entrons au n° 2 de la rue du 4 septembre. Nous 

sommes accueillis au musée Arbaud, siège de l’Académie des 

Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix-en-Provence, 

par Jean-Luc Kieffer secrétaire perpétuel de ladite Académie.  

Ce musée privé Arbaud porte le nom de son fondateur Paul 

Arbaud (1831-1911). C’est un hôtel particulier du XIXe siècle qui 

a été aménagé par Paul Arbaud. Grand collectionneur, Paul 

Arbaud avait transformé sa demeure en hôtel des curiosités. Les 

décors sont d’époque. Des travaux de restauration sont en 

cours. A son décès, en 1911, Paul Arbaud a légué à la ville d’Aix 

l’hôtel et l’ensemble de ses collections de livres, archives et faïences. 

Nous entrons d’abord dans la galerie des portraits où sont exposés 16 portraits provenant du 

château de Mirabeau. On doit cette exposition à Sibylle Riquetti de Mirabeau, arrière-petite-nièce de 

Mirabeau. Connue à la ville sous le nom de comtesse de Marvel, elle est reconnue comme 

dramaturge et romancière 

sous son nom de plume 

« Gyp ». C’est une amie de 

Colette. Elle est la dernière 

des Riquetti de Mirabeau. En 1924, elle lègue au 

musée Arbaud l’ensemble de sa collection de 

portraits de famille. 

 

Œuvres exposées au musée d’Arbaud  



MIRABEAU L’INTEMPOREL AIX LE 23 MARS 2019 
 

 p. 3 

 

Nous découvrons ensuite une belle 

collection de faïences provençales du 

XVIIIe siècle, essentiellement 

composée de Moustiers-Sainte-

Marie. 

 

Assiette faisant partie de la collection 

du Musée d’Arbaud 

 

 

 

Puis nous montons à la bibliothèque 

composée de plus de 1 600 

manuscrits et livres ainsi que des 

fonds d’archives privées. Ici, 30% des 

archives connues de Mirabeau sont 

conservées dans le musée. 

L’ensemble de ces archives proviennent d’un don réalisé par Jean Marie Nicolas Lucas de Montigny, 

dit Coco, fils biologique de Mirabeau et de Aimée Adélaïde Baignères, compagne du sculpteur Jean 

Robert Nicolas Lucas de Montigny. Nous observons un recueil de lettres de Mirabeau. Issue de 

l’œuvre érotique de Mirabeau, nous avons 

accès à sa « Bible » Erotika Biblion, publiée aux 

Editions du Vatican ! Nous terminons notre 

visite par la découverte d’une série de 

gravures.  
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Documents faisant partie des collections du musée d’Arbaud 

Toujours sur les pas de Mirabeau, nous nous rendons au musée Granet et plus précisément 
dans la galerie des statues où nous découvrons, entre autres, une œuvre de François Truphème 
qui représente Mirabeau en pied. 
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Nous reprenons notre périple pour nous rendre sur le cours Mirabeau. Nous nous arrêtons face à 
la brasserie des 2 G. Au 1er étage de cet établissement se situait en 1789 le siège de la société 
politique d’où Mirabeau a lancé sa campagne pour les élections. 

Mirabeau, issu de la noblesse provençale, se présente aux élections des états généraux de 
1789. Il a publié un discours véhément contre les nobles provençaux. Il est banni par la noblesse 
et est élu député du tiers état à Aix et à Marseille, en avril 1789. 

Un peu plus loin, nous nous arrêtons devant le N° 4 2 du cours Mirabeau, en face des 2G. Dans 
cette demeure qu’il loue et qui est en quelque sorte sa permanence, il apprend son élection.  

Nous poursuivons jusqu’au N° 34 du cours Mirabeau o ù le 14 décembre 1790, trois monarchistes 
dont Pascalis montent une charge anti révolutionnaire et soulèvent une mini révolution. Ces faits 
sont exploités politiquement. Mirabeau qui se trouve à Paris tente de calmer les esprits mais ne 
se déplace pas jusqu’à Aix. Les 3 monarchistes sont pendus aux ormes qui se trouvent alors 
devant l’immeuble. 

Avant de traverser le cours Mirabeau pour rejoindre notre dernière étape, nous nous arrêtons au 
N°10 devant l’hôtel d’Entrecasteaux. Cet hôtel part iculier construit en 1710 a appartenu 
successivement à plusieurs familles aristocratiques et parlementaires aixoises. Ce lieu est 
célèbre pour le crime commis en 1784 par le Marquis d’Entrecasteaux contre son épouse. 
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Nous terminons notre découverte sur les pas de Mirabeau, par la visite de l’église du Saint Esprit 
où a été célébré le mariage de Honoré Gabriel de Riquetti de Mirabeau et Emilie Covet de 
Marignane, le 23 juin 1772. L’église est restée en l’état. Elle est aussi sombre qu’à l’époque. 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions vivement Christian et Victoria qui ont su nous faire partager leur passion pour la 
courte et intense vie de Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749-1791). 
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