
Nos ancêtres suisses. Les grands mouvements migratoires de la seconde moitié du XVIIè siècle, consécutifs au  
dépeuplement de la guerre de Trente Ans, ont drainé vers l'Alsace une quantité impressionnante de suisses. Démographie  
grandissante, exportations ralenties, pénuries alimentaires, droit d´aînesse, tensions religieuses et enfin durcissement des  
lois locales; cette situation aboutira en 1653, à la Révolte des Paysans, principalement dans l'Entlebuch (canton de  
Lucerne), mais aussi dans les régions de Bâle et Berne. Aux immigrants, il est proposé nombres d´avantages, comme  
exonérations  d'impôts,  terres  à  cultiver,  bois  d´affouage «Burgerholz».  Ils  étaient  souvent  artisans,  principalement  
tisserands ou fermiers. C'est dans ce contexte que les Philippi et Hobler, protestants, arrivent en Alsace bossue vers 1650.  

Hobler : est un patronyme que l´on retrouve dans la région de Twann, Niedau et Biel en Suisse. Il est d´origine  
romane  et  non  pas  germanique  et  signifie  "gauler  -  chabler" (secouer  un  arbre)  ou  aussi  "boiter",  une  troisième  
signification celle de lanternier est cependant peu probable.

Le père Durs Hobler (ou Hubler) vivant à Bätterkinden canton de Berne (CH)

∞ ? avec Barbara Burkhalter

Ils ont eu 2 enfants (un fils Durst et une fille Anna)

1.1) le fils Durst Hobler (♦02.12.1647 à Bätterkinden, BE(CH) - † 17.02.1699 à (Wald)Hambach)

1. ∞ vers 1667 avec Ursula NN (♦1636 - † 1721) = 2 enfants

2.1) Johann Jacob Hobler (♦1668 - † 1728)

∞ 21.09.1692 avec Martha Wagner (♦1669 - † 1744)

2.2) Maria Hobler (♦1669 - † ?)

∞ avec Johann Jacob Sohn

2. ∞ 12.10.1675 à ? avec Elisabeth Hublacher 

fille de Batt Hublacher & Barbara NN (née vers 1655 à Blatt, BE(CH) - †10.02.1721) = 3 enfants

2.3) *Abraham Hobler (♦08.03.1672 - † 20.03.1733) cordonnier à Ratzwiller

∞ 06.11.1700 avec Anna Catharina Riemann (♦14.08.1681 - † 14.03.1751) = 9 enfants

2.4) **Christine Hobler (♦02.02.1678 à ? - † 12.10.1739 à Hambach 

∞ 24.05.1696 avec Johann Georg Oßwald (♦1665 à Ratzwiller - † 03.10.1735)

2.5) Anna Hobler (♦1680 - † ?) ∞ nn NN 

3. ∞ vers 1687 à Butten avec Margaretha NN (♦1663 - † ?) = 1 enfant

2.6) Anna Eva Hobler (♦1688 - † ?)

∞ 24.04.1708 avec Hans Michael Schoeps

1.2) la fille   Anna Hobler   (  ♦  12.02.1657 à Baetterkinden, BE, (CH) -   †   ?)  

Recherches ! Eva Maria Hobler (♦ ? 1725/35) ∞ avec Georg Jacob Kurtz (?-?) Oberbetschdorf 

(racines : Haehnel-Kurtz 1813-1673)
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