
En remontant le temps....

Partant des noms de famille encore présents dans le village, voici un bilan qui recense le nombre d'individus portant ces noms, leur nombre, et depuis 
quand on les trouve à Allons.

Pour le passé, nous serons obligés de nous contenter des actes paroissiaux, et de quelques découvertes glanées au hasard sur la toile..
Pour la période moderne, nous nous arrêterons en 1902, d'après les actes d'état civil déposés aux Archives Départementales de Digne les Bains ; à 
partir de cette date, et jusqu'à aujourd'hui, ces actes se trouvent encore à la Mairie du village et donc difficilement consultables ! A quand leur dépôt 
aux AD 04, pour leur numérisation ? 

ATTENTION : Cette liste n'est pas exhaustive ;  il peut y avoir des erreurs, et beaucoup de dates sont approximatives.
Les individus recensés ne sont pas forcément nés à Allons ; certains y sont rattachés par mariage ou par filiation, ou y ont été inhumés.. 
Nous commencerons par la famille la plus récente à Allons, avant de reculer dans le temps...

* 1797 - CHALVE - 29 individus recensés - Peut-être originaire de Grimaud (83)
   Jean Baptiste naquit à Grimaud (83) en 1797. 
   Il se maria à Allons avec une CHAUVIN, puis une BONNET. Il était surnommé "Frère de Dieu".
   Descendants directs : Roselyne CHALVE et sa famille.

* 1789 - GALFARD - 193 individus - peut-être originaire de Castillon
   Le premier du nom à Allons fut Joseph GALFARD, originaire de Castillon. 
   Il résida à Allons en tant que "Rentier de Vauclause" ; ce qui ne veut pas dire qu'il "vivait de ses rentes" ; en fait, il s'occupait de diriger   
   et entretenir les terres d'un Seigneur ou d'un grand propriétaire terrien. Aujourd'hui, on dirait "métayer" !  Sous l'ancien Régime, beaucoup de GALFARD 
   installés à Allons furent des "rentiers" !
   Un autre GALFARD, Jean Joseph, également Rentier de Vauclause, se maria en 1789 au Fugeret.
   Descendants directs de Jean Joseph GALFARD : Elie Jean Marc, notre ancien maire et sa famille ; Katia, et sa famille.

* 1762 - MISTRAL - 14 individus recensés - peut-être originaire du Var
   Le plus ancien que l'on trouve à Allons est un certain Jacques MISTRAL ; il naquit vers 1762 au Hameau de La Forêt. 
   Malheureusement, il est impossible de le rattacher aux Mistral d’aujourd’hui.
   Albert Frédéric MISTRAL, qui naquit en 1892 à Ste Maxime (83) devint allonsais grâce à son épouse Julia Rose LATIL;
   Descendant direct : Aimé MISTRAL et sa famille. 



* 1700 - LAMBOT - 19 individus - sans doute originaires de La Colle St Michel (04)
   On trouve des LAMBOT à Allons depuis les années 1700.
   Jean Baptiste Angelin LAMBOT, naquit en 1898 à Peyresc. Il devint allonsais par son mariage avec Delphine CAUVIN.
   Descendant direct : Guy LAMBOT ; Jeanine LAMBOT-CARRERE

* 1698 - MAURIN - 175 individus - peut-être originaire de Angles (04)
   Un certain Joseph MAURIN, né vers 1614 à Angles, fut inhumé à Allons en 1698.
   En 1700 Honoré MAURIN épouse à Allons une MARTEL d'Angles..
   Descendants : Patrick MAURIN, Marité épouse ATHENOUX, et leurs familles.

* 1698 - GIBERT - 322 individus - peut-être originaire de Angles (04)
   Le premier mentionné à Allons se maria en 1698 avec une PELLEGRIN ; il était né vers 1678 à Angles, et ne
   peut être rapproché. 
   Jean Joseph GIBERT, né à Angles en 1711, fut inhumé à Allons en 1775. Il était "Rentier de la Mouttière".
   Ses descendants directs sont tous les GIBERT d'aujourd'hui !

* 1660 - LATIL - 129 Individus recensés 
   La famille LATIL est présente à Allons dès 1660, mais impossible de savoir s'ils y étaient avant, ou s'ils venaient
   d'ailleurs.
   Joseph LATIL, était "maître maréchal à forge", vers 1700 ; il avait épousé une PELLEGRIN.   
   Les LATIL exerçaient à Allons la profession de  maréchal-ferrant depuis très-très longtemps !   
   Descendants directs : Maryse LATIL et ANDRE LATIL, et leurs familles.

* 1640 - BONNET - 203 individus - peut-être originaire de Méailles (04)
   Jean BONNET se maria à Allons avec une MAGNAN, en 1685. Il était le fils d'un autre Jean, originaire de
   Méailles.
   On trouve des BONNET à Allons depuis 1640 environ ; mais impossible de les rattacher à ceux d'aujourdhui.
   Charles Antoine BONNET naquis vers 1686, et se maria à Allons avec une CAUVIN.
   Ses descendants directs : Yves BONNET et sa famille.

* 1602 - CAUVIN - 362 individus 
   Madeleine CAUVIN épouse en 1602 un PELLEGRIN d'Allons. Mais impossible de la rattacher à nos CAUVIN
   d'aujourd'hui.
   Et puis.... et puis les choses se compliquent.
   Car les CAUVIN de notre époque descendent de.... TROIS lignées du même nom, mais bien distinctes !
   C'est ainsi que la famille GUICHARD, Claude premier Adjoint, Katia secrétaire de mairie, pour ne nommer
   qu'eux, descendent à la fois de :  
   1 ) Honoré CAUVIN, natif du Bourguet (en dessous de Castellane) et dont deux filles épousèrent en 1682 deux frères  PELLEGRIN 
       (il semblerait que ce mariage fit entrer les CAUVIN à Allons.
   2 ) Pierre CAUVIN, qui se maria à Allons en 1709.
   3) Honoré CAUVIN (un autre !) qui décéda à Allons vers 1700.
   Il est très possible que ces trois branches soient issues du même ancêtre, peut-être originaire du Bourguet.   



* 1580 - MARTEL - 167 individus - peut-être La Colle St Michel (04)
   On trouve une Claudette MARTEL, née vers 1601 à Allons, ayant épousé un PELLEGRIN. 
   Son père portait le prénom de Guilhen. Mais là-en encore, impossible de les rattacher aux MARTEL d'aujourd'hui.
   Joseph Edouard MARTEL naquit en 1890 à La Colle St Michel.
   Il se maria à Allons avec une GALFARD en 1931. Il est le plus ancien MARTEL que l'on puisse rattacher à ceux
   d'aujourd'hui.
   Cependant, en remontant leur généalogie, on découvre que, par les AUDIER, ils sont bien allonsais d'origine.
   Descendants : Nathalie et Chantal MARTEL, et familles.

* 1570 - AUDIER - 317 individus
   On trouve des AUDIER à Allons depuis les années 1570.
   Joseph AUDIER, qui fut baptisé à Allons en 1669, épousa une CAUVIN en 1694. Il eut une nombreuse descendance
   pour aboutir à :
   Bernard AUDIER. 

* 1510 - PELLEGRIN - 436 individus
   Il semblerait que les PELLEGRIN ou PELEGRIN, soient présents à Allons dès 1500.
   On en trouvait aussi autrefois au Fugeret, où ils étaient même assez nombreux ! Il est possible que leur souche soit la même.
   Vers 1550, Honoré PELEGRIN, fils de Monet, était consul moderne ; il apparaît en 1589 sur un document des AD 04 dans le procès de François de
   Réquiston. Impossible de le rattacher lui-aussi !
   Ensuite... et bien comme pour les CAUVIN, plusieurs lignées se côtoient au fil du temps :
   1) Balthazar PELEGRIN, décédé à Allons en 1570
   2) Pol, père de Pierre lieutenant de juge, né vers 1626
   3) Antoine, né vers 1630, dont le fils Jean épousa une Réquiston (sans le "de" !!!)
  4) Et même une 4ème, par les femmes, Catherine PELLEGRIN, née vers 1640, qui était peut-être une fille d'Antoine, lui-même fils de Balthazar.
      Ils furent les ascendants directs de : Amédée PELLEGRIN (Monument aux Morts) et de ses frères.

Enfin, on trouve aussi, de 1668 à 1750 environ les noms suivants, aujourdh'ui disparus ::

GUIZOLY ; MAGNAN ; MAJASTRE ; PHILIP ; DOL ; REBOUL ; LIONS ; ROLLAND/ROLAND/ROULLAND BERAUD.


