
 

DOCUMENT : Les familles CEZANNE, CHARPIN et GAUTIER, voisins de quartier.  

Je vous ai déjà parlé de Paul Cézanne dans le chapitre sur les GAUTIER du Tholonet, en tant que peintre de la montagne Sainte Victoire. Maintenant, je vais essayer de vous 

dire pourquoi mon arrière-arrière-grand-père Charles GAUTIER qui passa donc son enfance chez les CHARPIN a pu croiser Paul Cézanne dans les rues d’Aix. 

En effet si vous regardez le plan du quartier où vivaient les deux familles, on peut constater qu’elles étaient voisines. 

FAMILLE CEZANNE RUES RUES FAMILLES CHARPIN - GAUTIER 

 
 
 
 
 
 

1850 – 1870 

14 rue Matheron (famille) 
Naissance de Rose Cézanne le 1 juin 1854. 
Cézanne y passe sa jeunesse en alternance avec le Jas de Bouffan. 
Le recensement de 1860 mentionne Paul Cézanne, "commis", 
habitant à cette adresse 

13 rue Boulegon (banque familiale) 
En 1856, la banque est transférée à cette nouvelle adresse. C'est là, 
après son séjour parisien que Paul accepte de travailler. 

 

 
 

 
 

35 rue Bellegarde 
 

 
Rue Mignet (anc. Bellegarde) 

 

 
v. 1868 - ? 

Charles a environ sept ans et sa 
cousine Baptistine Claire CHARPIN, 
cinq. 
L’oncle de Charles, Joseph Honoré 
CHARPIN travaille comme maçon, sa 
tante Marie Virginie (sœur de 
Vincent GAUTIER), tailleuse de 
métier ne travaille pas. Ils vivent au 
35 rue de Bellegarde (actuelle rue 
Mignet). 

---------------------------------------- 
 
NB : En 1854 Julie GAUTIER, veuve de 
Pancrace et donc grand-mère de 
Charles, habitait 15 rue du Louvre 
(actuelle M. Joffre) (cf. mariage de sa 
fille Marie). Elle 1860 elle vit avec son 
fils Vincent à Marseille 76 Grand Rue. 
Elle décède à Aix en 1863, au 17 rue 
du Louvre. 
En 1859, Joseph Charles GAUTIER, 
l’oncle de Charles, habite 25 rue des 
Cardeurs. (cf. son acte de mariage). 
Marie et Joseph, frère et sœur 
habitaient donc à 300 mètres l’un de 
l’autre. Par contre leur frère Vincent 
avait décidé de vivre à Marseille. 
 

17 rue Chastel 

13 rue Boulegon 

14 rue Matheron 

35 rue de Bellegarde 

26 rue Chastel 

6 rue Littéra 

25 rue des Cardeurs 



FAMILLE CEZANNE RUES RUES FAMILLES CHARPIN - GAUTIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1878 – 1881 

 
20 rue Emeric-David (anc. rue du Boulevard ou de la 
Plate-forme) 
Vers le 16 septembre 1878, Madame Cézanne mère quitte l'Estaque 
et la famille emménage à cette nouvelle adresse. Cette maison d'une 
valeur de 16500 francs fait partie de la dot de Rose, la sœur de Paul. 

 

17 rue Chastel 
 

Ancienne école de garçons de la rue Littéra 

 

v. 1882 - ? 
 
Baptistine Claire CHARPIN se marie 
le 23 août 1882 avec un instituteur, 
Marius Antoine Coriolan FERRÉOL, 
fils du poète Frédéric MISTRAL. Pour 
son mariage elle vit chez ses parents 
au 17 rue Chastel, alors que son 
futur mari habite quartier St Antoine 
à Marseille. 
 
------------------------------------------------ 

NB : En 1878, Claire GAUTIER, l’autre 
tante de Charles habitait au 17 Rue 
du Bourg d’Arpilles (ancien nom de 
la rue Chastel). Habitait-elle avec les 
CHARPIN ? Où plutôt, est-ce que les 
CHARPIN, ne seraient-ils pas venus 
habiter à cette adresse, après le 
décès de Claire ? 
Le 23 janvier 1882, d’après son acte 
de mariage, Louis cousin de Charlex, 
habite 18, rue Manuel (cf. plan ci-
contre).  

 
 
 

1891 

9 rue Frédéric Mistral (ancienne rue de la Monnaie) 
Le 12 février 1891, après leur voyage en Suisse, Cézanne diminue la 
pension de sa femme et de son fils pour qu'ils reviennent à Aix. 
Hortense étant brouillée avec sa belle famille, Cézanne les installe 
dans cet appartement tandis qu'il réside au Jas de Bouffan avec sa 
mère et sa sœur. 

 

6 rue Littéra (Ecole public des garçons) 
C’est dans le « Mémorial d’Aix » du 6 octobre 1878 
qu’on retrouve la trace de l’ouverture de l’école 
communale de garçons : « La rentrée des classes… a 
eu lieu le 1er octobre. Le même jour a été ouverte 
l’école laïque de la rue Littera. … » 

 

 ? – 1895 
Après quelques recherches (actes 
des archives en ligne des B.R), j’ai 
constaté que Marie Virginie CHARPIN 
a vécu avec son mari, sa fille 
Baptistine Claire et le mari de cette 
dernière, Marius FERREOL dans les 
écoles de garçons. 

 
 

1899 - 1906 

23 rue Boulegon (dernier appartement de Paul Cézanne) 
A l'automne 1899, après la vente du Jas de Bouffan, Cézanne 
s'installe à cette dernière adresse; c'est là qu'il décédera, des suites 
d'une pleurésie dans la nuit du 22 octobre 1906. 
 
Source : https://www.provencelive.com/practical/maps/aixqc.html 
 

26 rue Chastel (Ecole public des garçons)  

C’est seulement 17 ans après son ouverture que 
l’école du 6 rue Littera disparu. Elle fut transférée 
lors de la rentrée qui eut lieu le 30 septembre 1895. 
Source : https://www.aixendecouvertes.com/lancienne-

ecole-de-la-rue-de-littera/  auteur Damien PACHOT. 

1895 – 1898 
Le fils du poète étant instituteur 
dans le public, il occupait un 
logement de fonction avec sa belle 
famille. 

 

17 rue Chastel 

23 rue Emeric-David 

18 rue Manuel 
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