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Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée

Historique du producteur
La famille Oberkampf a des racines très anciennes. Dès le XVIe siècle, on trouve des 

Oberkampf  à  Mayence  (Allemagne).  La  Réforme  amena  l'émigration  vers  des  centres 
protestants de deux membres de cette famille. L'un, Conrad, alla en 1517 à Zurich (Suisse) où 
prêchait déjà Zwingli. L'autre, Heinrich, alla à Wernigerode (Allemagne). C'est de lui que 
descendent  les  branches  protestantes  de  Halberstadt  (Allemagne),  de  Copenhague 
(Danemark), de Jouy (France) et de Dabrun (Allemagne).

L'un des descendants d'Heinrich épousa en 1605 Marie de Kitscher, qui lui apporta la 
terre de Dabrun, près de Wittemberg (Allemagne). La famille Oberkampf de Dabrun compta 
aux XVIIe et XVIIIe siècles plusieurs officiers au service de l'Électeur de Saxe , ainsi que des 
receveurs des finances. L'un d'eux, Frédéric Christian Charles (1797-1847) vint en France et 
y épousa Louise Henriette Le Cointe, fille de Georges Le Cointe et de Catherine Étiennette 
Larguier. Il obtint en 1897 l'autorisation d'ajouter à son nom le nom de « Dabrun ». 

Frédéric  Christian  Charles  Oberkampf  et  Louise  Henriette  Le  Cointe  eurent  quatre 
enfants dont Émile Georges Charles, né à Lyon en 1834, qui épousa à Agen, en 1862 Julie 
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Zélia  Guizot,  fille  de Jacques Ernest  Guizot,  receveur  général  du département  de Lot-et-
Garonne. 

Émile Georges Charles Oberkampf fut, comme son beau-père, receveur général à Alais 
(Gard,  auj. Alès).  Il  entreprit  des  recherches  généalogiques  et  a  laissé  un  ouvrage  sur 
l'histoire de sa famille, son origine, la modification du nom et ses différentes branches, d'où 
sont tirées ces quelques indications généalogiques.

Sa fille aînée, Henriette Ernestine, née à Agen en 1862, épousa à Alais le 14 décembre 
1880  Jacques  Édouard  Delpech,  fils  d'Adolphe  Delpech,  ancien  maire  de  Clairac,  et  de 
Clémence de Suriray de La Rue. 

La famille Le Cointe, originaire de Normandie, s'était expatriée à la révocation de l'Édit 
de Nantes et avait formé des branches en Angleterre, en Allemagne et à Genève. La famille 
Guizot était originaire de Toulouse, où elle eut quatre capitouls aux XVe et XVIe siècles. 
Famille noble de Normandie, les Suriray de La Rue s'étaient alliés en 1822 aux Denis, famille 
bourgeoise et protestante de Clairac. Les Denis étaient eux-mêmes alliés aux Fréron, notaires 
à Clairac.

Historique de la conservation
Le fonds Oberkampf de Dabrun provient de la famille Delpech qui en 2000 a donné aux 

Archives de France le fonds Oberkampf de Dabrun, déposé aux Archives départementales du 
Lot-et-Garonne (où il a été coté 117 J), et le fonds de la famille Faure, déposé aux Archives 
départementales de la Gironde. En 2007 la famille Delpech a donné aux Archives nationales 
un  important  fonds  concernant  la  famille  Delpech  (coté  661 AP)  et  familles  alliées  et  a 
demandé le retour du fonds Oberkampf de Dabrun aux Archives nationales.
Évaluation, tris et éliminations

Mode de classement

Accroissement

Présentation du contenu
676 AP 1-8. Famille Oberkampf de Dabrun. 1742-1924.

1-3. Livres et recueils généalogiques sur la famille. 1795-1907.
4.  Productions  historiques  et  littéraires  des  membres  de  la  famille,  comptes 
domestiques. 1742-1909.
5-8. Emile Georges Charles Oberkampf de Dabrun. 1860-1924.

676 AP 10-11. Familles alliées aux Oberkampf : Larguier, Lecointe, Guizot. 1672-1894.
Documents de même provenance
Voir aussi aux Archives nationales le fonds Delpech (661 AP).
Sources complémentaires

Autres instruments de recherche

Bibliographie
OBERKAMPF DE DABRUN (Émile  Charles),  Notice  sur  la  famille  Oberkampf.  Son  origine.  
Modification du nom. Ses différentes branches. S. d.
Filiations protestantes. Volume 1. France. Tome 2, pp. 603-606.
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676AP/1-676AP/6
Famille Oberkampf de Dabrun.

1742-1924
676AP/1
Livres et recueils généalogiques sur la famille.

1795-1877
Der Allerdurchleüchtigste, Grossmächtigst und Unüberwindlichste Fürst und Herz Herz Leopold  
der  Erste,  Erwehlter  Römischer  kansser  zu  allen  zeiten,  mehrer  des  Reichs  in  Germanien,  zu  
Hungar, Böhmen, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, König Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu 
Burgund, Braband, Steier, Kärndten, Crain, Lüzenburg, Württenberg, Ober- und Niederschlesien,  
Fürst  zu  Schwaben,  Marggraff  des  heiligen  Römischen  Reichs  zu  Burgau Mähren,  Ober-  und 
Nieder Laussniss, Gefürsteter Graff zu Habsburg und Tyrol, zu Pfürdt, Kiburg und zu Görssland,  
Graff  im  Elsas,  Herz  auf  der  Windischen  Mareth  zu  Portenau  und  zu  Satins,  re.  Mein  
Allergnädigster Kansser und Herr Herr, [s.l.], s.d. Sceau, protégé dans un boîtier métallique.

WARNEKROS (D.W. ), Kurze Nachricht von der Oberkampschen, armen und freischule in Greifswald  
nebst dem skizzirten leben des stifters, Greifswald, 1795.

MELLER (FRANTZ), Stamtavle over den danske Linie af Familien Oberkampf, Kjobenhavn, 1877, 36 
p. 

MELLER (FRANTZ), Stamtavle over den danske Linie af Familien Oberkampf; suvi d'une traduction 
manuscrite, Copenhague, 1877, 36 p. (46 p).

676AP/2
Livres et recueils généalogiques sur la famille.

1897-1898
VON MÜLVERSTEDT (G.-A.),  Geschichte des Geschlechts Oberkampff aus dem Haüse Dabrun und 
dessen Vorfahren, Magdeburg, 1897, 242 p.

VON MÜLVERSTEDT (G.-A.),  Geschichte des Geschlechts Oberkampff aus dem Haüse Dabrun und 
dessen Vorfahren, [s.l.], 1898, 371 p. 2 exemplaires.

676AP/3
Livres et recueils généalogiques sur la famille.

s.d.; 1907
Die Oberkampf. 1466-1895, [S.l.], s.d., 273 p., armoiries.

OBERKAMPFF DE DABRUN (Émile), « Notice sur la famille Oberkamp : Son origine. Modification du 
nom. Ses différentes branches », manuscrit sans titre, [s.l.], s.d., 183 p.

OBERKAMPFF DE DABRUN (Émile),  Notice sur la famille Oberkamp : Son origine. Modification du  
nom. Ses différentes branches, Alais, s.d. , 91 p. 2 exemplaires.

Cartes au 1/25000 des régions de Lalberstadt et de Dabrun (s.d., 1848). 

Photographie de l'église de Dabrun (1907).

676AP/4
Productions historiques et littéraires des membres de la famille ; comptes domestiques.

1742-1909
OBERKAMPF (Henri),  Dissertatio  inauguralis  juridica  historico-chronologico-critico-philologico-
publica, Bamberg, 1742, 154 p.

OBERKAMPFF (Louis  Charles),  Dissertatio  inauguralis  de  anatomia  foetus  quam  consensu  et  
auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima atque celeberrima universitate litteraria  
Wirceburgensi praebet, Würtzburg, [1830 ?], 58 p.
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OBERKAMPFF (Ernest),  De  l'individualisme  chrétien  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  notion  
d'Église : Thèse présentée à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, Strasbourg, 1862, 35 
p.

Liber amicorum de Louis Oberkampff, docteur en philosophie et en médecine. 1824-1836.

Rapports sur la maison de santé d'Alais en faveur des malades et vieillards protestants, suivis de 
coupures de presse relatant la disparition de Madame Oberkampf-Guizot en 1898. 1898-1899.

LABOUCHÈRE (Alfred), Oberkampf (1738-1815), Paris, 1866, 244 p. Avec coupures de presse, notes 
et correspondances.

Comptes domestiques tenus sur un carnet  Neueur und alter Schreib-kalender auf das Jahr 1822. 
1822.

Comptes domestiques tenus sur un carnet  Neueur und alter Schreib-kalender auf das Jahr 1826. 
1826.

Comptes domestiques, correspondance. 1902-1909.

676AP/5-676AP/8
Emile Charles Georges Oberkampf de Dabrun.

1818-1924
676AP/5
Carrière, correspondance, famille, gestion de biens.

1860-1923

Dossier de carrière :  curriculum vitae, observations, décrets de nominations, correspondance. 
1868-1900.

Annuaire des percepteurs et receveurs municipaux. 1873.

Carnet et papiers personnels (1910-1914). Correspondance (1876-1906). 1876-1914.

Correspondance reçue d'Allemagne (Magdeburg). 1898.

Faire-part de décès de Georges Charles Emile Oberkampf de Dabrun, Conrad Jacob Dionys 
Cornelis  de  Witt,  Alfred  Adolphe  Édouard  de  Billy,  Marie-Henriette  de  Fumel,  baronne 
Drouilhet de Sigalas, Henri Louis Walbaum, Sophie Mélanie Renouard de Bussierre, comtesse 
de Pourtalès, Edouard Guy-Claparède. Faire-part de mariage de Louise Delpech et Conrad de 
Schlumberger. 1904-1909.

Gestion foncière : bail à ferme par Édouard Delpech, de Clairac, à Pierre Bergon, d'une métairie 
sise à La Bordeneuve (1908). Gestion de titres en France et en Allemagne, carnet, succession 
(1898-1914,  1923).  Actions  minières,  statuts  des  sociétés  minières,  correspondance  (1898-
1923). Extraits de journaux financiers ou généraux, ouvrage sur les nouveaux comptes faits de 
barêmes en francs et centimes (1860, 1900-1915). 1860-1923.

676AP/6
Gestion de biens, maison de santé d'Alais, recherches généalogiques.

1870-1924

Inventaire des biens de la maison d'Alais, du château de Saint-Magne, de la maison et ferme, 
basse prairie  à Alais  (vieille route d'Anduze),  des domaines Ayrolles,  Ayrolette  et Clapette. 
Station Saint-Julien-Les-Fumades (Gard), du château de Sauveboeuf (Aubas, par. Montignac, 
Dordogne). s.d.

Livres de compte pour 1870 et 1884, notes de frais. 1870-1884.

Maison de santé protestante d'Alais : correspondance, rapport sur l'exercice 1897-1898. 1896-
1898.

Biens provenant de sa mère Louise Oberkampf Lecointe : inventaire de sa fortune en 1894, autre 
inventaire,  état  des  valeurs  lui  appartenant,  correspondance  (1892-1896) ;  dossier  sur  les 
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propriétés lyonnaises des Lecointe (1915-1924). 1892-1924.

Notes, articles et illustrations sur Dabrun et les membres de la famille Oberkampf. s.d.

Recherches sur sa famille Oberkampf et sur les autres familles Oberkampf, notes diverses.s.d.

676AP/7
Recherches généalogiques.

1818-1903
Correspondance, liquidations, spécifications. 1818-1820.

HUET (Paul), CHABOT (Paul  de),  Histoire  généalogique  de  la  maison  de  Ferrières-Sauvebeuf,  
Abbeville, 1903, 422 p.

676AP/8
Recherches généalogiques.

s.d.
Notes issues de la consultation de documents dans les services d'archives du Rhône, de Lot-et-
Garonne et autres. 

676AP/9-676AP/10
Familles alliées et autres.

676AP/9
Familles Larguier, Le Cointe, Guizot.

1748-1857
Larguier : 

Lettre de bourgeoisie  de la ville  d'Orbe en faveur de François  Larguier,  négociant  à Lyon (27 
décembre 1748) ;  testament de David Larguier,  fils de François Larguier (30 septembre 1793). 
1748-1793.

Lecointe : 

LECOINTE (Gédéon), Sermons choisis, Genève, 1783, 328 p.

Guizot : 

QUÉRARD (J.-M.), La famille Guizot, monographie bibliographique, Paris, 1857, 32 p.

676AP/10
Autres familles.

1672-1894
Registre de comptes de Claude Vialet, fermier général à Clairac. 1672-1674.

Livre de caisse tenu du 4 décembre 1754 au 29 mars 1758. 1754-1758.

BELLECOMBE (H. de), Les Denis. Une famille bourgeoise de l'Agenais du XVIIe au XVIIIe siècle, Paris, 
1894, 210 p.
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INDEX des noms géographiques
Alais (Gard, auj. Alès). Le nom d'Alès a remplacé celui d'Alais en 1926.

676AP/4 ; 676AP/6
Clairac (Lot-et-Garonne)

676AP/5 ; 676AP/10
Orbe (Suisse)

676AP/9
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