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Paul Cézanne 
est né le 19 janvier 1839 à Aix en Provence,
et est mort le 22 octobre 1906 à Aix en Provence

Par la femme de Pancrace Gautier, Catherine Gautier, Cézanne se
trouve dans notre arbre généalogique (lien ici).

« Enfin Cézanne vint... Ses amis de collège, Zola et Baille, avaient, comme
lui, soif de beautés naturelles. La ville-musée, la cité comtale ne les
intéressait pas. C'est vers les champs qu'ils s'évadaient, la classe finie, et
dans la montagne qu'ils s'aventuraient, parcourant sentiers, pierraille
parfois, torrents, quand le temps ne leur était pas mesuré. Ces courses,
Cézanne ne les oubliera jamais. Il les évoquera dans sa correspondance, tout
au long de sa vie, comme autant d'heures bénies.
Sainte-Victoire donc, tendresse, hantise, obsession, fascination. Pas
seulement le massif rocheux principal, (…). Lieux sévères : le plateau du
Cengle, le vallon "aux terres sanglantes", le gouffre Garagaï, les Infernets ;
paysages plus sereins : les étonnantes carrières de Bibemus, anguleuses et
géométriques, le Tholonet, Château-Noir, Beaurecueil ; vallons plus austères,
Saint-Marc et Vauvenargues ; terres sauvages ou solennelles, Puyloubier,
Saint-Antonin. Sainte-Victoire fut l'univers privilégié de Cézanne. Certes,
en Provence, il a planté son chevalet en d'autres lieux de beauté : au bord de
l'Arc, à Gardanne, à l'Estaque, mais sa passion, ce fut Sainte-Victoire, à
propos de laquelle il disait : "Là je suis bien, je vois clair, il y a de l'air. »

La Montagne Sainte Victoire avec au premier plan, 
le château de Bibémus sur la route entre Le Tholonet et Vauvenargues. 
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