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Généalogie des familles GUÉRIN 
vivant à Gars au XVIIème et XVIIIème siècle  

 
 

Premier degré 
 
Pierre GUÉRIN naquit vers 1615 à Gars dans les Alpes Maritimes. Le nom de ses parents n’est 
pas connu à ce jour, les registres paroissiaux commencent seulement en 1684 et ne permettent pas 
d’avoir des renseignements précis antérieurs à cette date. Isabeau Roman son épouse lui donna 
Arnoux vers 1640 et Pierre vers 1645. Son nom et celui de son épouse figurent sur l’acte de mariage 
de leur fils Arnoux et de Catherine Sauvayre, unis à Briançonnet en 1662. 
Il ne figure pas sur les registres mortuaires de Gars, il mourut donc à Gars entre 1662 et 1684, sa 
femme également. 
 
Jean-Baptiste GUÉRIN naquit à Gars vers 1624, sa parenté avec Pierre n’est pas définie, il 
pourrait être son frère. Il se maria vers 1649 avec Françoise Gras qui lui donna Joseph vers 1650, 
Jeanne vers 1552, Louis vers 1662,  Thérèse vers 1667 et Françoise vers 1672. 
Il mourut à Gars le 6 août 1684 à l’âge de 60 ans. 
 
Suzanne GUÉRIN naquit à Gars vers 1626, sa parenté avec Pierre n’est pas définie mais son 
prénom porté par une fille d‘Arnoux Guérin laisse à penser qu’elle était de la même famille. 
Elle mourut le 25 août 1696 à l’âge de 70 ans environ. 
 
Jean GUÉRIN naquit à Gars vers 1628. Sa parenté avec Pierre n’est pas définie, il y a de fortes 
présomptions pour qu’il soit son frère. Il se maria vers 1653 avec Andinette Aubin dont Raphaël né 
vers 1655 et marié en 1687 avec Françoise Sallamite. Il mourut à Gars avant 1684. 
 

--------------------------------- 
 

Le village de Gars 
 
Assis au pied du mont Gars, dans les Alpes Maritimes, dans une région accidentée, ce village hors 
du temps, d’une cinquantaine d’habitants, se partage entre six vallons, le plus proche étant celui de 
Praconi. Ses maisons serrées les unes aux autres sont traversées par des ruelles qui jouent à cache-
cache avec les routes et les innombrables fontaines d’eau claire, d’époque romane, alimentées par 
une multitude de rivières descendues de la montagne. Gars est un havre de paix propice aux 
promenades et à la contemplation de la nature environnante. La difficulté d’accès le préserve d’une 
urbanisation moderne et lui permet de garder son caractère ancestral. Nos ancêtres éprouvaient 
beaucoup de difficultés pour se déplacer mais ils arrivaient à les surmonter pour se rendre dans les 
ville de Grasse, Puget-Théniers ou Nice. 
 
 
 
 
 
 



Deuxième degré 
 
Arnoux GUÉRIN  fils de Pierre et d’Isabeau Roman naquit à Gars vers 1640. Il exerça le métier de 
tisserand. Il épousa Catherine Sauvayre le 8 juillet 1662 à Briançonnet. Cet acte permet de connaître 
le nom de ses parents. Sa femme lui donna Marthe, Louise, Suzanne et Joseph. Par malheur, il 
rendit prématurément son âme à Dieu avant que ses enfants atteignent l’âge adulte. En 1688, il est 
déclaré défunt dans l’acte de mariage de Marthe et de Pierre Trabaud. 
 
Pierre GUÉRIN probablement fils de Pierre et d’Isabeau Roman, naquit vers 1645 à Gars. En 
1701, il assista au mariage de Joseph Guérin avec Jeanne Augier, ce qui laisse supposer qu’il était 
de la famille. La date de son décès est inconnue. 
 
Raphaël GUÉRIN fils de Jean et d’Andinette Aubin, naquit vers 1655 à Gars. Il exerça le métier 
de tailleur d’habits et parvint au titre de maître. Il se maria le 4 juillet 1687 avec Françoise 
Sallamitte. Cet acte permet de connaître le nom de ses parents. Sa femme lui donna Raphaël, 
Joseph, Arnoux, Anne et Catherine. 
Il mourut à Gars le 29 octobre 1705 à l’âge de 50 ans. 
 
Joseph GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Françoise Gras, naquit à Gars vers 1650. Il épousa 
Catherine Aiguillon dont Louise mariée en 1691 avec Pierre Jaume. Il fut présent aux obsèques de 
sa sœur Jeanne morte en 1712. Son acte de sépulture n’a pas été trouvé. 
 
Jeanne GUÉRIN fille de Jean-Baptiste et de Françoise Gras, naquit à Gars vers 1653. Elle épousa 
Philippe Torcat vers 1675 et mourut le 18 septembre 1712 à l’âge de 64 ans. 
 
Louis GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Françoise Gras, naquit à Gars vers 1662. Il épousa 
Anne-Marie Combe le 10 octobre 1695 après la naissance de leur fils Claude baptisé le 6 juin 1694 
et légitimé par le mariage. Ensuite, naquirent Antoine le 25 août 1712 et Pierre le 2 août 1696. Ce 
dernier disparut le 23 mars 1719 à l’âge de 22 ans.   
Il décéda à Gars le 10 juillet 1747 à l’âge de 85 ans. Sa femme mourut le 17 janvier 1749. 
 
Thérèse GUÉRIN fille de Jean-Baptiste et de Françoise Gras, naquit à Gars vers 1667. Elle épousa 
Sauvère André le 9 avril 1693 et mourut le 15 août 1742 à l’âge de 75 ans. Son mari vivait encore. 
 
Françoise GUÉRIN fille de Jean-Baptiste et de Françoise Gras, naquit à Gars vers 1672. Elle 
épousa Arnoux Michel le 1er octobre 1710. Déclarée veuve sur l’acte de sépulture, elle mourut le 23 
septembre 1742 à l’âge de 70 ans. Les deux sœurs sont mortes à un mois d’intervalle, sans doute à 
cause d’une contagion. 
 
 
Il est regrettable que les signatures ne figurent pas sur les actes concernant cette génération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Troisième degré 
 
Marthe GUÉRIN  fille d’Arnoux et de Catherine Sauvaire, naquit à Gars vers 1666. Elle épousa 
Pierre Trabaud le 22 novembre 1688 à Briançonnet. Jean Fanton, Melchion Francoul et Jacques 
Sauvaire furent les seuls témoins à son mariage, aucun membre de la famille Guérin n’était présent. 
 
Joseph GUÉRIN fils d’Arnoux et de Catherine Sauvaire, naquit à Gars vers 1669. Il était âgé d’une 
dizaine d’années à la mort de son père qui était tisserand et gagnait suffisamment d’argent pour 
faire vivre sa famille dans de bonnes conditions. Sa mère lui fit apprendre le métier de tailleur 
d’habits peut-être en le mettant en apprentissage chez Raphaël Guérin. Il ne ménagea pas sa peine 
pour parvenir au titre de Maître. Le 2 novembre 1699, il porta sur les fonts baptismaux sa nièce 
Catherine Torcat dont sa mère fut marraine. 
Il avait environ 32 ans quand il fonda un foyer avec une jeune personne de son pays. Il épousa Anne 
Augier le 14 juin 1701 à Gars. Sa femme était la fille de Joseph Augier maître chirurgien et de 
Jeanne-Marie Barlet. Elle donna naissance à Honoré, Suzanne, Jean-Baptiste, Catherine et Marie. 
Les deux dernières filles décédèrent pendant leur petite enfance. Les trois aînés étaient vigoureux et 
parvinrent à l’âge adulte, Jean-Baptiste reçut de l’instruction pour accéder à la fonction de notaire. 
Le cœur rempli de tristesse, il accompagna sa mère à sa dernière demeure le 19 mai 1716. 
Au mois d’août 1724, il conduisit sa fille Suzanne à l’autel pour la confier à Michel Sallamitte, 
lieutenant de juge. La jeune épousée de 16 ans aurait peut-être préféré rester encore un peu avec sa 
mère mais l’autorité du père était respectée et personne n’osait la braver ! 
Sa situation lui permit d’obtenir le titre de bourgeois, il vécut de longues années dans la prospérité 
et sut conquérir la considération de ses concitoyens. Son contentement fut à son comble quand son 
fils Jean-Baptiste ouvrit son étude de notaire. En 1737, il assista avec satisfaction à son mariage 
avec la fille d’un procureur de Grasse. Il fut parrain de Jean-Joseph, leur premier enfant né en 1738. 
En 1743, son bonheur fut attristé par le décès de sa fille Suzanne âgée de 35 ans. 
Il vécut paisiblement jusqu’à un âge avancé, entouré de l’affection des siens. 
Il décéda à Gars le 19 août 1755 à l’âge de 86 ans, sa femme mourut le 29 décembre 1765. 
 

 
 
Louise GUÉRIN fille d’Arnoux et de Catherine Sauvaire naquit à Gars vers 1668. Elle épousa 
Jacques Pourchier le 11 avril 1691 à Gars. Tous deux portèrent leur nièce Louise Torcat sur les 
fonts baptismaux le 26 juin 1694. Après avoir perdu son mari, elle décéda le 5 juillet 1698 à l’âge 
de 30 ans. 
 
Suzanne GUÉRIN fille d’Arnoux et de Catherine Sauvaire, naquit à Gars vers 1670. Elle épousa 
Joseph Torcat le 14 septembre 1693 à Gars. De cette union naquirent Louise le 26 juin 1694, 
Catherine le 1er novembre 1699, André le 19 mars 1702, Jeanne-Marie le 4 septembre 1705 et 
Joseph le 5 septembre 1708. Elle fut présente aux côtés de son époux au mariage de Louise et 
d’Antoine Gras  célébré le 27 avril 1721. Le 13 septembre 1735, ils assistèrent à celui de Joseph et 
de Louise Sauvaire. Elle mourut à Gars le 2 août 1743 à l’âge de 68 ans. 
 
Louise GUÉRIN fille de Joseph et de Catherine Aiguillon naquit à Gars vers 1670 et se maria le 8 
octobre 1691 avec Pierre Jaume. Ce sont les seuls renseignements la concernant. 
 
Raphaël GUÉRIN fils de Raphaël et de Françoise Sallamitte naquit à Gars vers 1688 et se maria 
vers 1720 avec Elisabeth Rouvert dont Elisabeth née le 20 juin 1723. Ce sont les seuls 
renseignements le concernant. Il partit sans doute vivre sous d’autres cieux. 
 



Joseph GUÉRIN fils de Raphaël et de Françoise Sallamitte naquit à Gars le 6 mai 1692, porté sur 
les fonts par Joseph Augier chirurgien et Jeanne-Marie Barlet sa femme. 
Il épousa Madeleine Menjaud le 3 novembre 1720 à Briançonnet. Sa femme le suivit à Gars où elle 
donna naissance à Antoine, Jeanne, Jean-Baptiste, Catherine et Marguerite. 
Il mourut à l’âge de 55 ans le 10 juin 1747. 
 

 
 
Arnoux GUÉRIN  fils de Raphaël et de Françoise Sallamitte naquit à Gars le 22 juin 1696, porté 
sur les fonts par Arnoux et Honorée Sallamitte, son oncle et sa tante. 
Il épousa Péronne Torcat le 9 juillet 1718 qui lui donna Anne en 1718, Marc en 1721 et un enfant 
mort-né le 31 mars 1724. Suite à cette naissance, sa jeune épouse mourut le 23 mai 1724. Sans 
attendre la fin de son deuil, il se remaria le 10 juillet 1724 avec Marthe Jaume. De cette union 
naquirent Marguerite en 1726, Alexandre en 1733, Raphaël en 1737, Honoré en 1739, Anne en 
1743 et Marie-Catherine en 1746. Il eut la douleur de perdre Marguerite en 1736 et Raphaël en 
1739. En 1747, une épidémie ravagea la région et fit de nombreux morts. Il mourut à l’âge de 50 
ans le 16 juillet 1747, un mois après son frère Joseph. Ses petites Marie-Catherine et Anne 
décédèrent le 29 juillet suivant et furent enterrées ensemble.  
 
Anne GUÉRIN fille de Raphaël et de Françoise Sallamitte naquit à Gars le 5 avril 1700, portée sur 
les fonts par Paul Torcat et Anne Gras. Ses parents la marièrent avec Jean Gras le 10 janvier 1719. 
Elle mourut à Gars le 27 septembre 1758 à l’âge de 58 ans. 
 
Catherine GUÉRIN fille de Raphaël et de Françoise Sallamitte naquit à Gars le 7 juillet 1704, 
portée sur les fonts par son grand frère Joseph et sa tante Honorée Sallamitte. Elle épousa Michel 
Trabaud le 27 novembre 1731 et mourut le 4 mars 1748 à l’âge de 44 ans. 
 
Claude GUÉRIN fils de Louis et d’Anne-Marie Combe naquit à Gars le 6 juin 1694, porté sur les 
fonts par Philippe Torcat et Françoise Guérin. Né avant le mariage de ses parents, il fut légitimé le 
10 octobre 1695, jour de leurs épousailles. Il mourut le 21 juillet 1747 à l’âge de 52 ans, 11 jours 
après son père, sans doute victime de la même épidémie. 
 
Pierre GUÉRIN fils de Louis et d’Anne-Marie Combe naquit à Gars le 2 août 1696, porté sur les 
fonts par Sauvaire André et Thérèse Guérin, ses oncle et tante. Il mourut à Gars le 23 mars 1719 à 
l’âge de 22 ans. 
 
Antoine GUÉRIN fils de Louis et d’Anne-Marie Combe naquit à Gars le 25 août 1712, porté sur 
les fonts par Antoine Gras et dame Marguerite de Castellane. Ce sont les seuls renseignements le 
concernant. Il partit sans doute vivre sous d’autres cieux. 
 
 
 
 
En 1747, il y eut de nombreux morts sans doute à cause d’une épidémie qui décima des familles 
entières. La maladie fut probablement apportée par un voyageur et se propagea rapidement. 
L’air pur des montagnes aurait dû préserver les populations mais il n’en fut rien. Le manque 
d’hygiène pourrait aussi être l’une des causes. 
 
 
 
 



Quatrième degré 
 
Honoré GUÉRIN fils de Joseph et d’Anne Augier, naquit à Gars vers 1704, l’acte de baptême n’a 
pas été trouvé à Gars. Il assista aux obsèques de son père en 1755. 
 

 
 
Suzanne GUÉRIN fille de Joseph et d’Anne Augier, naquit à Gars le 11 mars 1708, et fut portée 
sur les fonts le 13 mars par Pierre Sauvaire, notaire royal de Briançonnet et Suzanne Jauffroy sa 
femme. A l’âge de 16 ans ses parents la marièrent le 1er août 1724 avec Michel Sallamitte lieutenant 
de juge. Elle mourut à Gars le 22 septembre 1743 à l’âge de 35 ans. 
 
Jean-Baptiste GUÉRIN fils de Joseph et d’Anne Augier, naquit à Gars dans les Alpes Maritimes 
le 7 février 1711, porté sur les fonts baptismaux par Joseph Augier et Jeanne Marie Barlet, ses 
grands-parents maternels. 
La situation  de son père maître tailleur d’habits semble avoir été suffisamment prospère pour lui 
permettre de faire des études afin d’accéder au notariat. 
Il songea à prendre épouse dès qu’il fut établi. La fille d’un procureur de Grasse, petite-cousine au 
3ème degré, lui apparut comme la femme idéale. Sa demande fut acceptée. 
Il épousa Geneviève Fanton le 8 octobre 1737 à Gars. Une dispense fut indispensable pour la 
bénédiction nuptiale. Sept enfants naquirent entre 1704 et 1752. La vie matérielle ne posait pas de 
problèmes et leur avenir était tracé à l’avance. Jean-Joseph, né en 1738, fut destiné à lui succéder. 
Honoré, né en 1739, devint médecin. Jean, né en 1747, fut voué à la prêtrise. Pierre Joseph, le 
dernier-né, cultiva ses terres. Suzanne et Charlotte, nées en 1741 et 1749, décédèrent pendant leur 
petite enfance. Marguerite, née en 1744, parvint à l’âge adulte et se maria en 1770 avec Isaac Taxil. 
Devenu coseigneur de Gars, il fut un notable respecté. Sa vie se termina trop tôt. Il disparut en 
laissant une veuve accablée et trois enfants dont l’éducation n’était pas achevée.  
Il décéda à Gars le 6  juillet 1759 à l’âge de 48 ans. 
 

 
 
Catherine GUÉRIN fille de Joseph et d’Anne Augier, naquit à Gars le 25 août 1714, portée sur les 
fonts par Jean-Baptiste Augier et Catherine Sauvaire. Elle mourut à 5 ans le 16 septembre 1719. 
 
Marie GUÉRIN  fille de Joseph et d’Anne Augier, naquit à Gars le 19 avril 1720, portée sur les 
fonts par Pierre Fanton et mourut le 4 août 1722 âgée de 2 ans. 
 
Antoine GUÉRIN fils de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars le 5 novembre 1721, porté 
sur les fonts par Antoine Menjaud et Marthe Chabaud de Briançonnet. Il mourut en bas âge. 
 
Jeanne GUÉRIN fille de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars vers 1723, l’acte de 
baptême n’a pas été consulté à cause d’un déficit dans les registres. Elle épousa Pancrace Bertrand 
le 27 décembre 1742 et mourut le 2 juin 1747 à l’âge de 24 ans. Son mari se remaria avec Isabeau 
Gras et mourut en 1796.  
 



Jean-Baptiste GUÉRIN fils de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars le 5 janvier 1727, 
porté sur les fonts par Jean-Baptiste Torcat et sa femme Anne Augier. Il mourut le 5 avril suivant. 
 
Catherine GUÉRIN fille de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars le 4 février 1730, 
portée sur les fonts par Antoine Jaume et sa femme Catherine André. Elle épousa Pierre Freynet le 
23 avril 1748, en présence de son frère André et de Michel Sallamitte son curateur. De cette union 
naquirent André le 25 janvier 1751 (mort le 9 février), André le 12 février 1754, Joseph le 20 
février 1757, Marie-Jeanne le 8 septembre 1759, Anne le 18 janvier 1761 (morte le 28 juin 1765), et 
Marie-Thérèse le 22 février 1767. Marie-Jeanne épousa Jean-Antoine Funel le 9 novembre 1779. 
Elle perdit son mari le 5 juin 1790 et mourut à son tour le 26 pluviôse An XIII. 
 
André GUÉRIN  fils de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars le 5 décembre 1732, porté 
sur les fonts par André Gras et sa sœur Honorade Gras. Il épousa Elisabeth Olivier le 22 février à 
Gars. De cette union naquirent Jeanne Marie en 1762 (morte le 4 avril 1767), André Joseph le 17 
mars 1765, Marie-Claire le 1er juin 1768 (morte le 5 avril 1771) et Jean-Baptiste le 27 avril 1773. 
Il assista au mariage  d’André Joseph avec Thérèse Paillier le 24 septembre 1793. 
Il mourut à Gars le 28 fructidor an IX à l’âge de 69 ans, sa femme succomba le 22 février 1806. 

 
 
Marguerite GUÉRIN  fille de Joseph et de Madeleine Menjaud naquit à Gars le 24 avril 1736, 
portée sur les fonts par Pierre Torcat et Marguerite Torcat. Elle épousa Michel Torcat vers 1758, 
l’acte n’a pas été découvert. Elle donna le jour à Elisabeth vers 1760, à Marie-Catherine le 12 
octobre 1762 et à Jean-Joseph le 7 novembre 1767. Elle assista au mariage d’Elisabeth avec Honoré 
Pascal le 5 février 1782 et à celui de Marie-Catherine le 17 février 1789 avec Pierre Buffle. Elle 
mourut le 4 octobre 1791 à l’âge de 55 ans. Jean-Joseph épousa Marianne Torcat le 18 janvier 1792. 
 
Anne GUÉRIN fille d’Arnoux et de Péronne Torcat naquit à Gars le 24 septembre 1718, portée sur 
les fonts par Joseph Torcat et Elisabeth Gras. Elle mourut probablement en bas âge. 
 
Marc GUÉRIN  fils d’Arnoux et de Péronne Torcat naquit à Gars le 6 avril 1721, porté sur les fonts 
par André Bertrand et Julie Champossin. Il mourut probablement en bas âge. 
 
Marguerite GUÉRIN  fille d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars en 1726 et mourut le 21 
août 1736 à l’âge de 10 ans. 
 
Alexandre GUÉRIN fils d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars le 19 mai 1733, porté sur les 
fonts par Jean Jaume et Claire Berton. Il mourut probablement en bas âge. 
 
Raphaël GUÉRIN fils d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars le 16 mars 1737, porté sur les 
fonts par Jean Jaume et Claire Berton. Il mourut le 30 juillet 1739. 
 
Honoré GUÉRIN fils d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars le 9 mai 1739, porté sur les 
fonts par Honoré Cigalon des Mujouls et Anne-Marie Paillier son épouse. Il mourut après 1754. 
 
Anne GUÉRIN fille d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars le 27 juin 1743, portée sur les 
fonts par Jean Bertrand et Anne André sa femme. Elle mourut le 29 juillet 1747 atteinte par la 
contagion. 
 
Marie-Catherine GUÉRIN  fille d’Arnoux et de Marthe Jaume naquit à Gars le 4 avril 1746, 
portée sur les fonts par Jean et Catherine Ollivier, enfants de Me Arnoux Ollivier notaire royal. Elle 
mourut le 29 juillet 1747 et fut enterrée avec sa sœur Anne morte le même jour. 



Cinquième degré 
 
Jean-Joseph GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton, naquit à Gars le 24 juin 1738 
et fut porté sur les fonts le 26 par Joseph Guérin son aïeul paternel et Elisabeth Castel son aïeule 
maternelle. Grâce à son droit d’aînesse, il succéda à son père dans ses fonctions de notaire et prit le 
titre de coseigneur de Gars. 
Il se maria le 20 février 1770 avec Anne Ursule Taxil. Le même jour, sa sœur Marguerite épousa 
Isaac Taxil, frère de sa future femme. Sa femme lui donna Geneviève Rose en 1772, Marie Anne 
Romaine en 1775, Honoré Maximilien en 1778, Jean Spiridion en 1780 (mort en 1783) Victor 
Abdou en 1785 et Christine Henriette en 1790.  
Il ne semble pas avoir été inquiété par la Révolution Française. 
Il mourut à Gars le 23 avril 1816 à l’âge de 78 ans, sa femme succomba le 12 octobre 1820. 
 

 
Honoré GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton, naquit à Gars le 10 septembre 
1739 et fut porté sur les fonts par son oncle Honoré Fanton et son aïeule Anne Augier-Guérin.  
La famille fut endeuillée par la mort de Suzanne en 1743 puis celle de Charlotte en 1752. 
Ses frères suivirent la voie tracée par les parents. Jean-Joseph reprit l’étude de notaire. Jean, 
consacré à Dieu dès sa naissance, devint chanoine. Pierre-Joseph resta propriétaire terrien. 
 
En réponse aux écrits injurieux de certaines personnes jalouses, il rédigea un mémoire en 1777, 
consultable à la bibliothèque de Grasse. Ce récit m’a permis d’écrire sa biographie détaillée. 
 
Il écrit donc que sa grande admiration pour Me Floris, un lointain parent docteur en médecine de la 
ville de Grasse, détermina sans doute sa vocation. Avant de commencer sérieusement ses études, il 
lui fallait obligatoirement apprendre le latin pendant plusieurs années ! Après cette première étape, 
son parent le mit 3 ans en apprentissage chez Me Rey, chirurgien à Grasse tout en lui prodiguant ses 
conseils et son savoir. A la fin de sa formation, ayant acquis un « savoir-faire honorable », il 
travailla à l’hôpital militaire de Toulon jusqu’en 1758 sous les ordres des docteurs Durand et 
Verguen. Après un séjour d’un an, il se rendit à l’Université de Montpellier pour se perfectionner en 
chirurgie et en médecine, afin d’obtenir sa licence. Entre temps, son père mourut en 1759 en 
laissant une veuve éplorée et trois enfants mineurs. Après 3 ans d’études, il était prêt à passer sa 
thèse quand une affaire de succession l’obligea à partir pour les Amériques à Port au Prince où Jean-
Baptiste Magloire, l’un de ses grands-oncles, venait de décéder. 
Quelle aventure extraordinaire pour ce jeune homme âgé seulement de 22 ans ! Cette expédition 
hasardeuse plongea probablement  sa mère dans l’inquiétude.  
Après un an passé sur le nouveau continent consacré à régler les affaires familiales, il prit la route 
du retour. Il ne rentra pas immédiatement chez lui où sa famille l’attendait. Curieux de tenter une 
nouvelle expérience, il s’arrêta en Angleterre afin de se perfectionner sur l’inoculation, sous 
l’autorité du Docteur Juric. Il passa encore une année loin des siens.  
Il avait environ 27 ans quand il rentra au pays après 12 ans d’absence ! Accueilli comme le fils 
prodige par sa mère, il attendit quelques mois avant de lui annoncer son intention de repartir à 
Montpellier pour obtenir son doctorat. Celle-ci le supplia de demeurer près d’elle et de ses frères et 
sœur. Ne voulant pas lui faire de chagrin, il se résolut à pratiquer son art auprès des malades de 
Gars et des environs sans avoir la qualification requise. Après avoir guéri des personnes dont le cas 
paraissait désespéré, il ne tarda pas à bénéficier d’une brillante réputation. Les nobles Provençaux, 
effrayés par les ravages de la petite vérole, lui demandèrent de les inoculer ainsi que leur famille. 
Ces pratiques couronnées de succès firent ombrage aux médecins de la région. 



Jaloux de sa réussite, ils ne tardèrent pas à se liguer contre lui. Sa situation devint insupportable 
quand il se fiança avec la fille d’un riche bourgeois d’un village voisin. Avant de lui accorder sa 
main, la jeune fille avait repoussé plusieurs prétendants dont un praticien de la ville d’Annot. Ses 
ennemis se déchaînèrent en lui envoyant des lettres d’injures et jusqu’à des menaces de mort. Cela 
n’entama pas sa résolution de fonder un foyer avec la demoiselle de ses pensées. Il épousa 
Marianne Mandine le 13 septembre 1773 au Fugeret. Après les noces, les envieux firent circuler un 
libelle diffamatoire le traitant d’ignorant et  l’accusant d’exercer frauduleusement la médecine. Pour 
faire taire les critiques, il repartit étudier à la Faculté de Médecine d’Orange. La jeune épousée 
l’attendit au Fugeret chez son père où elle donna naissance à Marie-Anne Rose le 12 juin 1774. 
Quand son emploi du temps le permettait, il la rejoignait pour goûter aux joies familiales. La venue 
d’une petite Anne Julienne le 9 décembre 1775 lui procura une nouvelle joie. Malheureusement, ce 
bébé mourut au berceau. 
Il fut reçu Maître ès art le 20 septembre 1776 et Bachelier le 23. Il obtint sa licence le 13 janvier 
1777 et son doctorat le 15. Libéré enfin de ses études à l’âge de 37 ans, il rejoignit sa femme et sa 
fille au Fugeret où il fit enregistrer ses lettres de degrés au greffe du tribunal. Cependant, ses 
ennemis n’avaient pas désarmé et faisaient passer des billets calomnieux pendant la messe. En 
réponse à ces écrits injurieux, il rédigea un mémoire où il raconta tout son parcours.  
Traduit devant la justice pour avoir exercé illégalement la médecine à son retour de Port au Prince, 
son procès retentissant secoua toute la région. Après avoir été brillamment défendu par Maître 
Robion, avocat à Entrevaux, il fut acquitté et continua à soigner ses semblables la tête haute. La 
page était définitivement tournée ! 
Les troubles de la Révolution ont probablement bouleversé sa vie comme pour beaucoup de 
personnes de sa condition. 
Le 26 brumaire de l’An IV de la République, il maria sa fille Marie-Anne avec Pierre Guérin, un 
veuf de Draguignan. Elle revint vivre sous son toit après un veuvage prématuré. 
Après 27 ans de bonheur, il mourut regretté de tous après avoir consacré sa vie à ses malades.  
Il décéda au Fugeret le 17 Floréal An VII (6 mai 1799) à l’âge de 60 ans. 
 

 
 
Suzanne GUÉRIN fille de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton naquit à Gars le 1er mai 1741, 
portée sur les fonts par Michel Sallamitte et Suzanne Guérin, ses oncle et tante. Elle décéda le 14 
août 1743 à l’âge de 2 ans. Sa marraine mourut un mois plus tard. 
 
Marguerite GUÉRIN  fille de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton naquit à Gars le 20 juillet 
1744, portée sur les fonts par Jean-Baptiste et Marguerite Fanton. Elle se maria le 20 février 1770 
avec Isaac Taxil. Le même jour, son frère Jean-Joseph épousa Anne Ursule Taxil, sœur de son futur 
mari. Elle partit vivre à Daluis avec son époux. 
 

 
 
Jean GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton, naquit à Gars le 2 novembre 1747, 
porté sur les fonts par ses grands parents paternels Jean Fanton et Anne Augier. Il fut voué à la 
prêtrise dès sa naissance. Il mourut à Gars le 18 janvier 1826 à l’âge de 79 ans.  

 
 



Charlotte GUÉRIN  fille de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton, naquit à Gars le 12 novembre 
1749, portée sur les fonts par André Féraud notaire des Mujouls et Charlotte Féraud. Elle décéda le 
17 juillet 1752 à l’âge de 2 ans1/2. 
 
Pierre Joseph GUÉRIN fils de Jean-Baptiste et de Geneviève Fanton naquit à Gars le 19 avril 
1752, porté sur les fonts par Pierre Joseph Barlet de Sigale et Françoise Dalmasse. Il vécut du 
produit de ses terres. Son acte de décès n’a pas été trouvé. 
 

 
 
Jeanne Marie GUÉRIN fille d’André et d’Elisabeth Olivier naquit à Gars le 21 novembre 1762, 
portée sur les fonts par Joseph Olivier son grand-père et Jeanne-Marie Olivier sa tante. Elle mourut 
à Gars le 4 avril 1767. 
 
André Joseph GUÉRIN fils d’André et d’Elisabeth Olivier naquit à Gars le 17 mars 1765, porté 
sur les fonts par André Sauvaire muletier de Briançonnet et Anne Bertrand-Sallamitte. Il épousa 
Thérèse Paillier le 24 septembre 1793. De cette union naquirent Marie Elisabeth en l’an III et Jean-
Baptiste André en l’an IX. Ce dernier mourut le jour de sa naissance et fut enterré avec sa mère qui 
succomba après son accouchement. André Joseph eut la douleur de perdre son père la même année 
puis sa mère le 22 février 1806. Il se remaria le 12 prairial an X avec Marguerite Pascal âgée de 26 
ans. Sa jeune épouse lui donna Alexandre en l’an XI, Jean-Baptiste Aubert en l’an XIII (mort à 
quelques jours) Marie-Reine en 1806, Louis Damien en 1812 (mort à 6 mois) François Alexandre 
en 1816 et Reine Angélique en 1822. Il maria sa fille Marie Elisabeth le 16 juin 1818 avec Jacques 
Torcat. Il mourut à Gars le 25 juillet 1839 à l’âge de 64 ans. Il avait exercé le métier de maçon 
avant de devenir propriétaire cultivateur. 
 

 
 
Marie-Claire GUÉRIN fille d’André et d’Elisabeth Olivier naquit à Gars le 1er juin 1768, portée 
sur les fonts par Michel Olivier et Claire David-Olivier. Elle mourut le 5 avril 1771.  
 
Jean-Baptiste GUÉRIN fils d’André et d’Elisabeth Olivier naquit à Gars le 27 avril 1773, porté 
sur les fonts par Jean-Baptiste Bertrand et Marguerite Bertrand. Il mourut pendant son enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sixième degré 
 
Geneviève Rose GUÉRIN fille de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 30 mai 
1772, portée sur les fonts par Arnoux Sallamitte et Geneviève Fanton son aïeule paternelle. Elle 
épousa Zacharie Olivier le 23 vendémiaire an III à Gars et signa fièrement l’acte de mariage.  
Elle mourut à Gars le 22 janvier 1828 à l’âge de 65 ans. 
 

 
 
Marie-Anne Rose Romaine GUÉRIN fille de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 
5 janvier 1775, portée sur les fonts par son aïeule Geneviève Fanton, il n’y eut pas de parrain. Elle 
épousa François Sallamitte le 2 thermidor an V à Gars et ne signa pas l’acte de mariage, étant 
illettrée. Elle mourut le 26 octobre 1856 âgée de 81 ans. 
 
Honoré Maximilien GUÉRIN fils de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 20 
février 1778, porté sur les fonts par son oncle Honoré Guérin et demoiselle Marie Jeanne Vaille. Il 
se maria avec Agathe Durandy le 7 frimaire an XIV à Guillaumes. Sa femme lui donna Joseph 
Henri Désiré le 22 août 1808. Tous deux assistèrent au mariage de leur fils avec Marie Marthe de 
Doué le 24 mai 1835 à Gars. Il exerça la charge de maire de Gars pendant de nombreuses années et 
mourut le 6 novembre 1856 à l’âge de 78 ans 
 

 
 
Jean Spiridion GUÉRIN fils de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 16 décembre 
1780, porté sur les fonts par Jean Olivier notaire royal et sa femme Thérèse Elisabeth Authier. Il 
mourut le 20 septembre 1783 à l’âge de 3 ans. 
 
Victor Abdou GUÉRIN fils de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 21 février 
1785, porté sur les fonts par Victor Abdou de Faucon de Sauze et demoiselle Madeleine Durandy. 
 
Christine Henriette GUÉRIN fille de Jean Joseph et d’Anne Ursule Taxil naquit à Gars le 27 
octobre 1790, portée sur les fonts par Zacharie Olivier et Geneviève Guérin. Elle se maria le 20 
mars 1810 avec Marius Amable Preire et ne signa pas l’acte, étant illettrée. Son mari l’emmena 
vivre à Soleillas où il résidait. 
 
Marie-Anne Rose GUÉRIN fille d’Honoré et de Marie-Anne Mandine, naquit au Fugeret dans les 
Alpes de Haute Provence le 12 juin 1774, portée sur les fonts baptismaux par ses grands-parents 
maternels Jacques Mandine et Rose Sauvan. Son enfance heureuse ne connut aucun problème 
auprès de parents notables fortunés. Le 26 brumaire an IV, en pleine tourmente révolutionnaire, elle 
épousa Pierre Guérin, veuf de Sophie Latil, marchand bijoutier à Draguignan. Son mari fut tué peu 
de temps après leur union. Jeune veuve éplorée, elle retourna vivre dans sa maison natale. En 1798 
le décès de son père la plongea de nouveau dans l’affliction. Peu après, elle fit la connaissance du 
brillant magistrat André François Xavier Raybaud. Sensible à son amour, elle accepta sa demande. 
La cérémonie de mariage eut lieu le 20 frimaire an XI, cinq ans après ses premières noces. Elle 
signa l’acte, preuve de l’émancipation des femmes après des siècles d’analphabétisme. Son époux 
l’emmena vivre dans la petite ville de Puget-Théniers, beaucoup plus animée que son village. Elle 
donna naissance à quatre garçons et une fille. 



Quelques mois après son union, elle eut la douleur de perdre sa mère âgée seulement de 49 ans. 
En 1820, un grand malheur la frappa avec la mort de Désiré, son premier-né âgé de 19 ans. 
Le 19 novembre 1824, elle eut la joie de marier sa fille Claire-Geneviève avec le chevalier Honoré 
Papon, colonel dans l’armée Sarde. Marraine de sa petite-fille Zélie née en 1826, elle n’eut pas le 
loisir de la gâter beaucoup. La mort la ravit trop tôt à ses êtres chers.  
Elle décéda à Puget-Théniers le 5 octobre 1829 à l’âge de 54 ans. 
 

 
 

Anne-Julienne GUÉRIN fille d’Honoré et de Marie-Anne Mandine, naquit au Fugeret le 9 
décembre 1775, portée sur les fonts baptismaux par son oncle paternel Jean-Joseph Guérin notaire 
royal de Gars et sa tante maternelle Anne Mandine. Elle mourut en bas âge. 
 
Marie Elisabeth GUÉRIN fille d’André Joseph et de Thérèse Paillier naquit le 19 frimaire an III à 
Gars. Depuis la proclamation de la république, les actes de naissance étaient transcrits par l’officier 
d’état civil, d’où l’impossibilité de connaître les noms des parrains et marraines. Ses parents la 
marièrent le 16 juin 1818 avec Jacques Torcat. Elle mourut le 28 décembre 1844 à l’âge de 49 ans. 
 
Jean-Baptiste André GUÉRIN fils d’André Joseph et de Thérèse Paillier naquit à Gars en l’an IX 
et  mourut 4 jours après sa naissance. Il fut enterré avec sa mère le 4 pluviôse an IX.  
 
Alexandre GUÉRIN fils d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit le 29 pluviôse an XI à 
Gars. Il exerça le métier de cultivateur et attendit d’avoir 34 ans pour épouser Roseline Delphine 
Barneaud le 10 juin 1838 à Gars. Victor Joseph vit le jour le 29 avril 1841 et mourut l’année 
suivante. Joseph Marcellin naquit à son tour le 30 août 1846 et se maria en 1880 avec Marie 
Françoise Gras, l’acte mentionne que ses parents étaient décédés à Nice, sans dates. Cela m’a 
permis de découvrir l’acte de décès d’Alexandre, mort à Nice le 4 juin 1876 et déclaré veuf. 
 
Jean-Baptiste Aubert GUÉRIN fils d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit à Gars le 22 
brumaire an XIII et mourut le 9 frimaire an XIII.  
 
Marie-Reine GUÉRIN fille d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit à Gars le 24 février 
1806. Elle épousa Louis Dominique Alziaris le 28 avril 1829 à Gars. Elle ne signa pas l’acte de 
mariage, étant illettrée. Elle partit vivre à Sigale avec son mari. 
 
Anne Ursule GUÉRIN fille d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit à Gars le 5 avril 1809. 
Elle épousa Joseph Modeste Sallamitte le 31 octobre 1831 à Gars. Illettrée, elle ne signa pas l’acte 
de mariage. Elle mourut le 28 mars 1884 à Gars à l’âge de 75 ans. 
 
Louis Damien GUÉRIN fils d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit à Gars le 28 septembre 
1812 et mourut à 6 mois le 1er mars 1813.  
 
François Alexandre GUÉRIN fils d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit à Gars le 1er 
janvier 1816. Il épousa Honorine Jaume vers 1852, l’ace n’a pas été trouvé à Gars. De cette union 
prolifique naquirent Alexandre Joseph en 1854, Jacques Paulin en 1856, Marie Françoise 
Marcelline en 1862, Baptistin Marcellin en 1864, Reine Joséphine en 1867, Aglaé Alma Joséphine 
en 1869 et Victor Julien en 1872. Il mourut le 9 décembre 1888 à l’âge de 72 ans. 
  
Reine Angélique GUÉRIN fille d’André Joseph et de Marguerite Pascal naquit le 31 juillet 1822 à 
Gars. Elle mourut sans doute en bas âge. 
 



Septième degré 
 
Joseph Henri Désiré GUÉRIN fils d’Honoré Maximilien et d’Agathe Durandy naquit à Gars le 22 
août 1808. Propriétaire terrien, il vécut de ses rentes. Il épousa Marie Marthe de Doué le 24 mai 
1835 à Gars. Honoré Maximilien leur premier-né, naquit et mourut le 18 juillet 1836. Ensuite sa 
femme lui donna Thérèse Philomène le 28 août 1841, Rose Philomène en 1843 et Marie-Dominique 
le 13 mai 1854. Il eut la douleur de perdre sa fille Rose Philomène le 11 octobre 1862 âgée de 19 
ans puis sa femme le 21 août 1865. L’année suivante, sa fille Thérèse Philomène épousa Claude 
Conso percepteur de Saint-Auban. Leur union fut célébrée le 27 novembre 1866. Il donna son 
consentement au mariage de son fils Marie-Dominique avec Marie Victorine Torcat, unis à Cannes 
le 12 octobre 1889 mais ne se déplaça pas à cause de son âge avancé. Il mourut à Gars le 4 février 
1897 à l’âge de 89 ans. 

 
 
Joseph GUÉRIN fils d’Alexandre et de Roseline Barneaud naquit le 29 avril 1841 et mourut à 
Gars le 27 septembre 1842.  
 
Joseph Marcellin GUÉRIN fils d’Alexandre et de Roseline Barneaud naquit à Gars le 30 août 
1846. Il se maria à Gars le 10 mai 1880 avec Marie Françoise Gras âgée de 34 ans comme lui. Sa 
femme lui donna Paulin Victorin le 15 juin 1881 et Marius Baptistin le 26 février 1884. Il exerça le 
métier de cultivateur et resta illettré.  
 
Alexandre Joseph GUÉRIN fils de François et de Marguerite Jaume naquit le 24 février 1854 à 
Gars. Il mourut sans doute au berceau. 
 
Jacques Paulin GUÉRIN fils de François et de Marguerite Jaume naquit le 5 février 1856 à Gars.  
Il épousa Adélaïde Philippine Buffle âgée de 21 ans le 23 octobre 1887 à Gars. Illettré, il ne signa 
pas l’acte de mariage. 
 
Marie Françoise Marcelline GUÉRIN fille de François et de Marguerite Jaume naquit à Gars le 
15 décembre 1861. Elle partit travailler à Grasse comme cuisinière avant d’épouser Pierre Benjamin 
Torcat, jardinier à Vallauris. Leur union fut célébrée à Gars le 5 octobre 1889.   
 
Baptistin Marcellin GUÉRIN  fils de François et de Marguerite Jaume naquit le 2 mars 1864 à 
Gars. Il exerça le métier de cultivateur et resta illettré. Il se fiança en 1892 avec Philomène Marie 
Virginie Teisseire du village de Malaussène. Les publications furent proclamées le 4 et le 11 
décembre 1892 mais le mariage n’a pas été célébré. A-il été victime d’un accident ? Aucun acte de 
décès n’a été trouvé. Sa fiancée se maria à Malaussène le 28 juin 1894 avec Jean François Prosper 
Giraudi âgé de 47 ans, elle en avait 24 ! 
  
Reine Joséphine GUÉRIN fils de François et de Marguerite Jaume naquit le 11 janvier 1867 à 
Gars. Elle épousa Jean Joseph Raynaud le 28 août 1888 et suivit son mari à Grasse. 
 
Aglaé Alma Joséphine GUÉRIN fille de François et de Marguerite Jaume naquit le 18 décembre 
1869 à Gars et mourut sans doute en bas âge. 
 
Victor Julien GUÉRIN  fils de François et de Marguerite Jaume naquit le 24 juillet 1872 à Gars. 
Aucun autre renseignement à son sujet ne m’est parvenu. 


