
 1 

 

 

 

                 D’ ARTZENHEIM  ( Haut-Rhin) 
 

 

 

 

                                     A 

 

 

 

                     PHILIPPEVILLE  (Algérie) 

 

 

                                 -_-_-_-_- 
 

 

 

 

 

         
            
 

 

 

 

            Emigration d’une famille  OBERLE : 

 

                   OBERLE Georges (1845-1900) 

                                    et 

                      SCHILL Caroline (1851-1904)  
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                        Je m’appelle GUY JAVEY , je suis né en 1936 à Philippeville (Algérie) et 

j’ai habité à OUARGLA (Sud Saharien) et Constantine jusqu’en 1952 . Ma mère est née 

OBERLE et mes arrières arrières grands-parents  sont : 

              

                       OBERLE Georges (1845/1900) et SCHILL Caroline (1851 /1904) tous les 

deux natifs de ARTZENHEIM . 

 

 

                                                        -_-_-_-_-_-_- 

 

    

 
 

 
                       Mes recherches généalogiques concernant le patronyme OBERLE m’ont 

permis de remonter le temps et de faire revivre une passé inconnu pour moi ,bien que je 

savais que mes ascendants , du côté maternel , étaient tous originaires de ce village 

d’alsace du moins jusqu’en 1880  , année au cours de laquelle mes arrières-arrières 

grands-parents ont émigré en Algérie . 

                         Je ne connais pas les circonstances et les motifs qui les ont poussé à faire 

un si long voyage pour s’installer à Philippeville mais je compte bien poursuivre mes 

recherches car les Archives Départementales du Haut Rhin sont en cours de 

dépouillement . 

                          Pour revenir à ma  généalogie , je dois remercier le Cercle généalogique 

d’alsace et plus particulièrement Lucienne et René SCHMITT pour les deux ouvrages 

remarquables dont ils sont les auteurs : 

 

- Registre paroissiaux catholiques de Artzenheim (1654-1792) et  

- Etat civil de Artzenheim (1793 à 1904). 

                          

                           Le dépouillement approfondi de ces ouvrages m’a permis de partir de 

l’année 1705 jusqu’à l’année 1904   et d’établir un arbre généalogique qui comporte une 

centaine de personnes en ne tenant compte que du patronyme OBERLE  . Cet arbre 

pourrait être évidemment compléter par les patronymes des époux des demoiselles 

OBERLE  comme :        
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- VALENTIN – RUDOLF – LEHRY – SCHULE . 

 

               Par ailleurs, mes recherches  pour l’Algérie  ont également été fructueuses 

depuis que les Archives Nationales d’Outre-Mer  (à Aix en Provence ) sont en ligne 

sur Internet  (site : ANOM Etat civil). J’ai pu avoir accès aux  actes qui couvrent la 

période 1833 à 1904 et ainsi de reconstituer la généalogie et d’en  apprendre un peu plus 

sur cette famille émigrée qui a fait souche . 

                                                                                                                              

 

  

                                 La famille OBERLE à ARTZENHEIM  

 

 

               Afin de ne pas  détailler tout l’arbre généalogique des OBERLE , je ne citerai 

que les couples qui ont précédé celui de mes aïeux . On a ainsi de père en fils : 

 

- OBERLE Michel ( ?/1734) et MATT Madeleine(1706/1766) 

 

- OBERLE Jean (1733/1760) et FIDELI(N ) 1732/1773 

 

- OBERLE Jean (1757/1834) et ( MOEGLIN Anne-Marie (1747/1809) 

                                                                       ( 

                                                          (ALTHUSER Françoise (1769/1834) 

 

-     OBERLE Antoine (1785/1832) et  (BLEYNAM Elisabeth (1782/1823) 

                                                                ( 

                                                                (STOSS Cécile (1794/1845) 

 

- OBERLE Joseph (1806/1855) et HUFFSCHMITT Marie Anne(1811/1856)  

 

Ce couple a eu 7 enfants  dont 3 fils : 

 

1-  OBERLE Joseph (1834/1884) marié à MATT Françoise (1832/ ?) et 3  

enfants 

       

2-  OBERLE Sébastien (1842/1910) marié à GROSHENNY Catherine 

(1846/ ?)  et 7 enfants (*) 

 

 

3-    OBERLE Georges (1845/1900) marié à SCHILL Caroline (1851/1904 

avec  8 enfants  dont  2 sont nés à Philippeville (Algérie)  

 

 

Les couples 1 et 2  sont restés en Alsace  et  c’est ainsi que j’ai retrouvé la sépulture de 

OBERLE Jean Baptiste (1883/1968) , un des 7 enfants du couple 2 . 

 

                    Il y a certainement d’autres OBERLE dans la région d’Artzenheim issus de 

ces deux familles mais  pour cela il faudrait faire des recherches dans les archives 
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communales ou départementales ( en tenant compte du délai de 100 ans ramené depuis 

peu à 75 ans) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                La famille OBERLE en ALGERIE 

 

 

                    L’émigration  alsacienne a commencé très tôt puisque de 1846 à 1856 il y a 

eu 7697 alsaciens  qui sont partis . Puis ils ont été suivi par  6000 alsaciens et lorrains de 

1871 à 1874 suite au conflit franco-prussien et à l’annexion de l’Alsace -Lorraine  à 

l’Allemagne . Au total 30.000  personnes (d’Alsace et du nord de la Lorraine) sont entrés 

en Algérie de 1830 à la fin du XXème siècle .  

                    

                    En effet, les archives d’Aix en Provence font état , pour la période 1830 à 

1904,  de la présence de 58 personnes  portant le patronyme OBERLE et les premiers 

actes disponibles remontent à 1854. 

 

                     Elles étaient réparties dans différents villes d’Algérie : Alger – Philippeville 

– Bône  et d’autres villages comme ROUFFACH , ce qui montre bien que les Alsaciens 

et aussi les Lorrains ont beaucoup fait pour  mettre en valeur ce pays . On peut noter  

que des OBERLE  étaient également  originaires du Bas Rhin ( de Saverne notamment). 

 

                     Pour revenir à la famille OBERLE (Georges et Caroline) , elle quitte  

Artzenheim en 1880 et  le seul élément  qui puisse confirmer  ce départ c’est la naissance 

à Philippeville d’un enfant  Antoine le 23 février 1881.  

 

                     Elle s’installe à PHILIPPEVILLE , port de commerce du département de 

Constantine  et , on peut se rendre compte, au vu des photos jointes en annexe, que cette 

ville était  assez importante . Mais, à leur arrivée ,  ils n’étaient pas de nationalité 

française  étant donné que j’ai retrouvé les références à deux décrets  stipulant leur 

réintégration dans la nationalité française : 

- décret n° 31800 du 4 novembre 1888 pour OBERLE Georges et 

- décret n° 31799  du 21 novembre 1888 pour SCHILL Caroline. 

 

                     OBERLE  Georges a exercé plusieurs métiers : en 1884 journalier , en 1891 

cultivateur, et pour finir employé des Chemins de fer algériens (C.F.A). Il est décédé  à 

l’âge de 55 ans ( 1-3-1900) suivi par son fils aîné OBERLE Xavier, mon arrière grand-

père (15-2-1904) à 36 ans et  dans la même année par son épouse Caroline (21-12-1904) à 

53 ans . 
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                      Cependant , leurs enfants ont fondé des familles avec des épouses d’origine 

très diverses comme vous pourrez le constater ci-après . On a donc : 

                        

                   Nés à  Artzenheim :  

 

- OBERLE Xavier (1868-1904)- chaudronnier - qui a épousé ERARIO Thérèse 

(1872-1954) italienne , ses parents étant nés respectivement à ISCHIA et 

NAPLES (Italie). Pour l’anecdote , sur leur acte de mariage ( en date du 1 

avril 1891) il avait été précisé, en marge, la mention   « Allemand- 

Italienne » .  

Ils ont eu deux enfants : 

            - Madeleine Louise (1891-1960) mariée sans enfant et 

- Henri Georges  (1893-1966) employé des C.F.A , marié à NICOLAS     Julie 

Catherine (1893-1973) – mes grands parents  - Ils ont eu 3 filles dont ma 

mère Henriette . C’est ainsi que pour cette branche le patronyme OBERLE 

s’est éteint. 

 

- OBERLE Georges (1869/ ?) - chaudronnier – marié à GARCIA Barbe 

Joséphine Vicenta  (1871/ ?) dont les parents étaient espagnols venant de la 

province d’Alicante . Ils ont eu 6 enfants : 5 garçons et une fille  au cours des 

années 1891 à 1903 . Leur descendance n’est pas connue car les archives 

disponibles ne vont pas au  delà de 1904 mais j’appris  qu’un de leur fils 

Eugène François n’avait pas eu  de descendance  mâle donc plus de 

patronyme OBERLE. Sur leur acte de mariage en date du 27/1/1891 figure 

également la mention : « allemand-espagnole » 

 

- OBERLE Madeleine (1872/1961) ,  célibataire , propriétaire d’un café à 

Philippeville. 

 

- OBERLE Henri (1875/ ?) – monteur aux C.F.A – marié à LAURO Angélina 

(1875/ ?) en 1900 et  dont les parents étaient italiens. Pas de descendance 

connue. 

 

- OBERLE François Joseph (1878/ ?) ; aucun autre renseignement. 

 

 

- OBERLE Henri (1880/ ?) – Employé de commerce –marié en 1902 à 

NICOLAS Louise Elisabeth(1878/ ?) ; ils ont eu une seule fille connue . 

 

Nés à Philippeville  

 

- OBERLE Antoine (23/9/1881- 7/10/1881) 

 

- OBERLE François Antoine (1884/ ?) marié en 1908 à PORTELLI Jeanne 

(1886/ ?). 

 

                                                     --------_-_-_-_-_--------- 
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                 Voilà un rapide tour d’horizon  de cette famille OBERLE, mes descendants 

directs, dont un certain nombre reposent dans cette terre lointaine, essentiellement à 

Philippeville . D’autres , dont mes grands-parents  l’ont quitté en 1963 avec beaucoup de 

regrets et  ils ont refait leur vie en France .  

 

                  J’ai tenu à faire cette recherche généalogique afin de mieux connaître les 

origines de ces aïeux . 

 

                   Je fais le même travail , du côté paternel , et mon arrière grand-père  JAVEY 

Valentin, originaire de Baumes les Dames (Doubs) a émigré en 1856 en Algérie où il 

avait obtenu une concession  de 50 hectares dans un village qui s’appelle ROUFFACH 

(prés de Constantine) où il est enterré. 

  

                   Je ne sais pas si à Artzenheim  il y a encore des OBERLE ou des collatéraux. 

Lors de mon passage, très récemment, je n’ai pu que me rendre au cimetière mais je 

reviendrais car je tiens à mieux connaître ce village . 

 

 

 

 

                                                                 Annexes 

 

 

 

 

 

- Photos de la ville de Philippeville en 1905 , 1935 et 1955 

 

 

             -     Photo de  l’Amicale des Alsaciens-Lorrains de Philippeville (année 1930) 
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