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Chronique familiale de Pierre LITZLER

L'histoire de Pierre et de ses descendants a été établie sur 13 
générations.
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Génération 1

Sosa : 512

Pierre LITZLER voit le jour vers 1575 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Maire de Riespach entre 1584 et 1591, âgé de 25 ans environ.

Pierre sera Maire de Riespach en 1605, Contructeur du Moulin de Grentzingen en 1614.

Il est baptisé, à une date inconnue.

Il aura trois enfants dont la mère n'est pas connue :
-Jean né à une date inconnue. 
-Georges né à une date inconnue. 
-Jean-Georges né à une date inconnue. 

Génération 2

1

Jean LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire de Riespach en 1605, Contructeur du Moulin de Grentzingen en 1614.

Il s'unit avec Anne JUNCKER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Margareth née vers 1634.
-Michel né vers 1640.
-Anne-Marie née vers 1660.

2 - Sosa : 256

Georges LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire de Riespach en 1605, Contructeur du Moulin de Grentzingen en 1614.

Il est baptisé, à une date inconnue.

Il s'unit avec Marguerite BERGLER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Adam né vers 1640.
-Carherine née en 1645.
-Jean-Georges né en 1645.

Georges LITZLER est décédé à une date inconnue, à Oberdorf (68960).

3

Jean-Georges LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire de Riespach en 1605, Contructeur du Moulin de Grentzingen en 1614.

Jean-Georges LITZLER est décédé en 1675, à Grentzingen (68960).

Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue :
-Daniel né vers 1655. 

Génération 3

1.1

Margareth LITZLER est née vers 1634.
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER et de Anne JUNCKER.

Margareth LITZLER est décédée le vendredi 3 décembre 1700, à l'âge de 66 ans environ, à Obermorschwiller (68).
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1.2

Michel LITZLER voit le jour vers 1640 à Obermorschwiller (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER et de Anne JUNCKER. A sa naissance, il a une soeur Margareth (née vers 1634).

Michel sera Boucher.

Il s'unit avec Ester BOHRER (-1702), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Jean-Georges né en 1674.
-Anne-Marie née en 1676.
-Jean né en 1680.
-Michel né vers 1681.
-Madeleine née en 1683.
-Pierre né en 1685.
-Anne-Madeleine née en 1689.
-Anne-Catherine née en 1691.

Michel LITZLER est décédé le lundi 11 mai 1711, à l'âge de 71 ans environ, à Grentzingen (68960).

1.3

Anne-Marie LITZLER est née vers 1660.
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER et de Anne JUNCKER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Margareth (née 
vers 1634), Michel (né vers 1640).

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 20 septembre 1710, à l'âge de 50 ans environ, à Obermorschwiller (68).

2.1 - Sosa : 272

Adam LITZLER voit le jour vers 1640 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER et de Marguerite BERGLER.

Il s'unit avec Marie HEINRICH (~ 1635-~ 1708), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Georges né vers 1660.
-Jean né vers 1663.
-Madeleine née vers 1666.
-Michel né vers 1668.
-Anne-Marie née vers 1670.
-Adam né vers 1672.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1660.

Adam LITZLER est décédé à une date inconnue, à Oberdorf (68960).

2.2

Carherine LITZLER est née le mardi 21 novembre 1645 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER et de Marguerite BERGLER.

Elle est baptisée à Luppach Durmenach (68480) - Abbaye, à une date inconnue.

2.3 - Sosa : 128

Jean-Georges LITZLER voit le jour le mardi 21 novembre 1645 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER et de Marguerite BERGLER.

Jean-Georges sera Maire Seigneurial.
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Il s'unit avec Anne-Marie MAURER (1648-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Jean-Ulrich né vers 1670.
-Jean-Georges né en 1673.
-Anne-Marie née en 1675.
-Adam né en 1678.
-Marguerite née en 1682.
-Pierre né en 1685.
-François-Hermann né en 1689.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 24 novembre 1669 à Durlinsdorf (68).

Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue à Durlinsdorf (68).

Jean-Georges LITZLER est décédé le samedi 25 janvier 1716, à l'âge de 70 ans, à Oberdorf (68960).

3.1

Daniel LITZLER voit le jour vers 1655 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER.

Il s'unit avec Marie HARNIST (< 1660-1700), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Jean-Pierre né en 1681.
-Georges né en 1683.
-Daniel né en 1685.
-Jean-Jacques (Jean-Justin) né en 1687.
-Nicolas né en 1689.
-Anne-Marie née en 1691.
-Nicolas né en 1693.
-Elisabeth née en 1695.
-Jean-Adam né en 1697.

 Ils se marient  en 1680 à Grentzingen (68960).

Daniel LITZLER est décédé le jeudi 3 mai 1703, à l'âge de 48 ans environ, à Grentzingen (68960).

Génération 4

1.2.1

Jean-Georges LITZLER voit le jour le vendredi 23 février 1674 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 34 ans environ et de Ester BOHRER.

Jean-Georges LITZLER est décédé vers 1675, à l'âge de 10 mois environ.

1.2.2

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 9 avril 1676 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 36 ans environ et de Ester BOHRER.

1.2.3

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 2 mai 1680 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 40 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, il a une soeur 
Anne-Marie (née en 1676).

Jean sera Boucher.

Il s'unit avec Catherine KOHLER (~ 1685-1754), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
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-Anne-Catherine née en 1709.
-Pierre né en 1710.
-Anne-Marie née en 1713.
-Catherine née en 1716.
-Madeleine née en 1719.
-Henri-Jean né en 1721.
-Emmanuel né en 1724.
-Françoise née en 1727.
-Elisabrth née en 1730.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 1 août 1708 à Ueberstrass (68).

1.2.4

Michel LITZLER voit le jour vers 1681 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 41 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1676), Jean (né en 1680).

Il s'unit avec Marguerite LITZLER (1668-1733), la fille légitime de Jean LITZLER et de Agnès JAEGER.
Ce couple aura six enfants :
-François-Antoine né en 1703.
-Michel né en 1705.
-Jean-Georges née en 1706.
-Anne-Marie née en 1708.
-Michel né en 1711.
-Catherine née en 1715.

1.2.5

Madeleine LITZLER est née le jeudi 6 mai 1683 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 43 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1676), Jean (né en 1680), Michel (né vers 1681).

Madeleine LITZLER est décédée à une date inconnue, à Grentzingen (68960).

1.2.6

Pierre LITZLER voit le jour le mardi 25 décembre 1685 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 45 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1676), Jean (né en 1680), Michel (né vers 1681).

Il s'unit avec Catherine HELL (-1759), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Ester née en 1722.
-Madeleine née en 1723.
-François- Thiebaud né en 1725.
-Jacques-Jean né en 1727.
-Anne-Marie née en 1729.
-Nicolas né en 1731.
-Anne-Marie née en 1734.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 16 février 1722 à Grentzingen (68960).

Pierre LITZLER est décédé le dimanche 10 septembre 1747, à l'âge de 61 ans, à Oberdorf (68960).

1.2.7

Anne-Madeleine LITZLER est née le lundi 17 janvier 1689 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 49 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1676), Jean (né en 1680), Michel (né vers 1681), Pierre (né en 1685).
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1.2.8

Anne-Catherine LITZLER est née le dimanche 9 décembre 1691 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, Boucher, âgé de 51 ans environ et de Ester BOHRER. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1676), Jean (né en 1680), Michel (né vers 1681), Pierre (né en 1685), Anne-Madeleine 
(née en 1689).

2.1.1

Georges LITZLER voit le jour vers 1660 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 20 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 25 ans environ.

Il s'unit avec Marguerite SCHERRER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Madeleine née en 1690.
-Anne née en 1691.
-Barbe née en 1694.
-Marguerite née en 1696.
-Bernard né en 1698.
-Anne-Elisabrth née en 1701.
-Jacques né en 1704.
-Marie-Catherine née en 1705.
-Adam né en 1708.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 13 juillet 1688 à Oberdorf (68960).

2.1.2

Jean LITZLER voit le jour vers 1663 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 23 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 28 ans environ. A sa naissance,
il a un frère Georges (né vers 1660).

2.1.3

Madeleine LITZLER est née vers 1666 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 26 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Georges (né vers 1660), Jean (né vers 1663).

2.1.4

Michel LITZLER voit le jour vers 1668 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 28 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 33 ans environ. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Georges (né vers 1660), Jean (né vers 1663), Madeleine (née vers 1666).

Il s'unit avec Madeleine GROSSGOTH (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Madeleine née en 1701.
-André né en 1702.
-Jacques-Jean né en 1705.
-Anne-Marie née en 1709.

 Ils se marient  en 1700.

Michel LITZLER et Madeleine GROSSGOTH concluent un contrat de mariage en 1701 à Alkirch (68130).

Il s'unit avec Catherine KELLER (-1700), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Adam né en 1699.

Michel LITZLER est décédé le mardi 16 avril 1737, à l'âge de 69 ans environ, à Grentzingen (68960).
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2.1.5

Anne-Marie LITZLER est née vers 1670 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 35 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Georges (né vers 1660), Jean (né vers 1663), Madeleine (née vers 1666), Michel (né 
vers 1668).

Anne-Marie LITZLER est décédée le vendredi 27 août 1728, à l'âge de 58 ans environ, à Riespach (68640).

2.1.6 - Sosa : 136

Adam LITZLER voit le jour vers 1672 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 32 ans environ et de Marie HEINRICH, âgée de 37 ans environ. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Georges (né vers 1660), Jean (né vers 1663), Madeleine (née vers 1666), Michel (né vers 1668), 
Anne-Marie (née vers 1670).

Adam sera Maire Seigneurial.

Il s'unit avec Elisabeth STOESSEL (1685-1752), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Joseph né en 1703.
-Anne-Marie née en 1706.
-Elisabeth née en 1709.
-Barbe née en 1713.
-Barbara née en 1713.
-François-Ferdinand né en 1715.
-Adam né en 1718.

 Ils se marient  le lundi 11 avril 1701 à Oberdorf (68960).

Adam LITZLER est décédé le lundi 15 avril 1743, à l'âge de 71 ans environ, à Oberdorf (68960).

2.3.1

Jean-Ulrich LITZLER voit le jour vers 1670 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 24 ans environ et de Anne-Marie MAURER, âgée de 
21 ans environ.

Il s'unit avec Catherine STIERLIN (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Marie née en 1695.
-Jean-Georges-Antoine né en 1697.
-Catherine née en 1699.
-Eve née en 1702.
-Jean-Adam né en 1704.
-Elisabeth née en 1707.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 1 février 1694 à Oberdorf (68960).

Jean-Ulrich LITZLER est décédé le jeudi 28 septembre 1719, à l'âge de 49 ans environ, à Oberdorf (68960).

2.3.2

Jean-Georges LITZLER voit le jour le mardi 14 février 1673 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 27 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 24 ans. 
A sa naissance, il a un frère Jean-Ulrich (né vers 1670).

Il s'unit avec Madeleine HERMANN (~ 1690-1767), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Emmanuel né en 1708.
-Antoine né en 1709.
-Marguerite née en 1712.
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-Anne-Marie née en 1714.
-Catherine née en 1716.
-Joseph né en 1717.
-Jean-Georges né en 1720.
-Madeleine née en 1721.
-Marie-Anne née en 1722.
-Jean né en 1724.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 21 juillet 1707 à Oberdorf (68960).

Jean-Georges LITZLER est décédé le mardi 28 octobre 1732, à l'âge de 59 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.3

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 1 décembre 1675 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 30 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 27 
ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Jean-Ulrich (né vers 1670), Jean-Georges (né en 1673).

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 3 avril 1728, à l'âge de 52 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4 - Sosa : 64

Adam LITZLER voit le jour le lundi 10 octobre 1678 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 32 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 30 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Ulrich (né vers 1670), Jean-Georges (né en 1673), Anne-Marie (née en 1675).

Il s'unit avec Madeleine SCHERRER (-1740), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Adam né en 1703.
-Anne-Marie née en 1705.
-Madeleine née en 1707.
-Barbe née en 1710.
-Anne-Marie née en 1713.
-Marguerite née en 1715.
-Jean-Georges né en 1717.
-Adam né en 1719.
-Eve née en 1723.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 30 mai 1701 à Oberdorf (68960).

Adam LITZLER est décédé le samedi 18 mars 1741, à l'âge de 62 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.5

Marguerite LITZLER est née en août 1682 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 36 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 33 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Ulrich (né vers 1670), Jean-Georges (né en 1673), Anne-Marie (née en 
1675), Adam (né en 1678).

2.3.6

Pierre LITZLER voit le jour le lundi 10 décembre 1685 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 40 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 37 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Ulrich (né vers 1670), Jean-Georges (né en 1673), Anne-Marie (née en 1675), 
Adam (né en 1678), Marguerite (née en 1682).

Il s'unit avec Elisabeth WETZEL (1688-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Adam né en 1711.
-Anne née en 1713.
-François-Hermann né en 1715.
-Jean-Georges né en 1718.
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-Elisabet née en 1720.
-Anne-Marie née en 1723.
-Pierre né en 1725.

2.3.7

François-Hermann LITZLER voit le jour le lundi 21 février 1689 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 43 ans et de Anne-Marie MAURER, âgée de 40 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Ulrich (né vers 1670), Jean-Georges (né en 1673), Anne-Marie (née en 1675), 
Adam (né en 1678), Marguerite (née en 1682), Pierre (né en 1685).

François-Hermann LITZLER est décédé avant 1707, à l'âge de moins de 17 ans.

3.1.1

Jean-Pierre LITZLER voit le jour le jeudi 24 avril 1681 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 26 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 21 ans au moins.

Il s'unit avec Madeleine STIERLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean né en 1704.
-Emmanuel né en 1706.
-Marie née en 1709.
-Madeleine née en 1711.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1703.

Jean-Pierre LITZLER est décédé le jeudi 1 juin 1713, à l'âge de 32 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.2

Georges LITZLER voit le jour le samedi 12 juin 1683 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 28 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 23 ans au moins. A sa 
naissance, il a un frère Jean-Pierre (né en 1681).

Georges LITZLER est décédé le mercredi 1 février 1741, à l'âge de 57 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3

Daniel LITZLER voit le jour en 1685 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 25 ans au moins. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683).

Daniel sera Meunier - Maire Seigneurial.

Il s'unit avec Anne Marie STIERLIN (1694-1760), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Henri né en 1717.
-Jean-Georges né en 1719.
-Anne-Marie née en 1721.
-Madeleine née en 1723.
-Marguerite née en 1724.
-Jean-Baptiste né en 1726.
-Daniel né en 1729.
-Jean Thiébaud né en 1731.
-Jean-Thiebaud né à une date inconnue.

 Ils se marient  le mardi 9 février 1717 à Grentzingen (68960) - Consanguinité 3ème degré.

Daniel LITZLER est décédé le dimanche 16 février 1755, à l'âge de 70 ans, à Grentzingen (68960).
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3.1.4

Jean-Jacques (Jean-Justin) LITZLER voit le jour le jeudi 1 mai 1687 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 32 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 27 ans au moins. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685).

3.1.5

Nicolas LITZLER voit le jour le jeudi 24 mars 1689 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 29 ans au moins. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685), Jean-Jacques (Jean-
Justin) (né en 1687).

Nicolas LITZLER est décédé vers 1693, à l'âge de 3 ans environ, à Grentzingen (68960).

3.1.6

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 31 mars 1691 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 36 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 31 ans au moins. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685), Jean-Jacques (Jean-
Justin) (né en 1687), Nicolas (né en 1689).

3.1.7

Nicolas LITZLER voit le jour le jeudi 13 août 1693 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 38 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 33 ans au moins. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685), Jean-Jacques 
(Jean-Justin) (né en 1687), Anne-Marie (née en 1691).

3.1.8

Elisabeth LITZLER est née le jeudi 9 juin 1695 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 40 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 35 ans au moins. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685), Jean-Jacques 
(Jean-Justin) (né en 1687), Anne-Marie (née en 1691), Nicolas (né en 1693).

Elisabeth LITZLER est décédée le lundi 11 juillet 1695, à l'âge de 1 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.9

Jean-Adam LITZLER voit le jour le samedi 14 décembre 1697 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 42 ans environ et de Marie HARNIST, âgée de 37 ans au moins. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Pierre (né en 1681), Georges (né en 1683), Daniel (né en 1685), Jean-Jacques 
(Jean-Justin) (né en 1687), Anne-Marie (née en 1691), Nicolas (né en 1693).

Génération 5

1.2.3.1

Anne-Catherine LITZLER est née le vendredi 30 août 1709 à Largitzen.
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 29 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 24 ans environ.

1.2.3.2

Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 12 octobre 1710 à Grentzingen (68960).
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Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 30 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 25 ans environ. A sa 
naissance, il a une soeur Anne-Catherine (née en 1709).

Pierre LITZLER est décédé le mardi 4 août 1778, à l'âge de 67 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.3.3

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 2 juin 1713 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 33 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 28 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710).

Anne-Marie LITZLER est décédée le lundi 21 novembre 1768, à l'âge de 55 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.3.4

Catherine LITZLER est née le samedi 15 février 1716 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 35 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713).

Catherine LITZLER est décédée le lundi 21 novembre 1768, à l'âge de 52 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.3.5

Madeleine LITZLER est née le mardi 7 février 1719 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 38 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 34 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713), 
Catherine (née en 1716).

1.2.3.6

Henri-Jean LITZLER voit le jour le vendredi 26 décembre 1721 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 41 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 36 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713), Catherine
(née en 1716), Madeleine (née en 1719).

1.2.3.7

Emmanuel LITZLER voit le jour le mercredi 11 octobre 1724 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 44 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 39 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713), Catherine
(née en 1716), Madeleine (née en 1719), Henri-Jean (né en 1721).

Il s'unit avec Anne-Marie WEIGEL (1737-1771), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jean né en 1758.
-Martin né en 1766.
-Antoine né en 1770.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 11 juillet 1756 à Grentzingen (68960).

Emmanuel LITZLER est décédé le dimanche 6 janvier 1782, à l'âge de 57 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.3.8

Françoise LITZLER est née le mercredi 3 septembre 1727 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 47 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 42 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713), 
Catherine (née en 1716), Madeleine (née en 1719), Henri-Jean (né en 1721), Emmanuel (né en 1724).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 12 

Françoise LITZLER est décédée à une date inconnue, à Grentzingen (68960).

1.2.3.9

Elisabrth LITZLER est née le samedi 8 juillet 1730 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Boucher, âgé de 50 ans et de Catherine KOHLER, âgée de 45 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Catherine (née en 1709), Pierre (né en 1710), Anne-Marie (née en 1713), 
Catherine (née en 1716), Madeleine (née en 1719), Henri-Jean (né en 1721), Emmanuel (né en 1724).

1.2.4.1

François-Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 7 novembre 1703 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 22 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 34 ans.

Il s'unit avec Anne-Marie ROGGENHUSER (-1758), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 12 juillet 1728 à Grentzingen (68960).

François-Antoine LITZLER est décédé le mardi 23 août 1757, à l'âge de 53 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.4.2

Michel LITZLER voit le jour le mardi 5 mai 1705 à Hégenheim (68220).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 24 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
un frère François-Antoine (né en 1703).

1.2.4.3

Jean-Georges LITZLER est née le samedi 15 mai 1706 à Hégenheim (68220).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 25 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 37 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: François-Antoine (né en 1703), Michel (né en 1705).

1.2.4.4

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 9 novembre 1708 à Hégenheim (68220).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 27 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 39 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1703), Michel (né en 1705), Jean-Georges (née en 1706).

1.2.4.5

Michel LITZLER voit le jour le dimanche 9 août 1711 à Hégenheim (68220).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1703), Michel (né en 1705), Jean-Georges (née en 1706), Anne-Marie (née en 
1708).

Il s'unit avec Eve BAUR -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Jean né vers 1742.
-Anne-Marie née en 1744.
-Laurent né en 1747.
-Joseph né en 1750.
-Anne-Marie née en 1753.
-Nicolas né en 1757.
-Michel né en 1759.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 20 novembre 1741 à Hirsingue (68).
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1.2.4.6

Catherine LITZLER est née le mardi 8 octobre 1715 à Hégenheim (68220).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Marguerite LITZLER, âgée de 46 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1703), Michel (né en 1705), Jean-Georges (née en 1706), Anne-Marie 
(née en 1708), Michel (né en 1711).

1.2.6.1

Ester LITZLER est née le lundi 28 septembre 1722 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine HELL.

Ester LITZLER est décédée le vendredi 27 février 1784, à l'âge de 61 ans, à Alkirch (68130).

1.2.6.2

Madeleine LITZLER est née le vendredi 31 décembre 1723 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, elle a une soeur Ester (née en
1722).

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 14 juillet 1794, à l'âge de 70 ans, à Alkirch (68130).

1.2.6.3

François- Thiebaud LITZLER voit le jour le mercredi 21 mars 1725 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Ester (née 
en 1722), Madeleine (née en 1723).

1.2.6.4

Jacques-Jean LITZLER voit le jour le lundi 27 janvier 1727 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 41 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Ester 
(née en 1722), Madeleine (née en 1723), François- Thiebaud (né en 1725).

1.2.6.5

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 24 février 1729 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 43 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Ester (née en 1722), Madeleine (née en 1723), François- Thiebaud (né en 1725), Jacques-Jean (né en 1727).

Anne-Marie LITZLER est décédée le mercredi 4 septembre 1737, à l'âge de 8 ans, à Grentzingen (68960).

1.2.6.6

Nicolas LITZLER voit le jour le mardi 19 juin 1731 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 45 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Ester 
(née en 1722), Madeleine (née en 1723), François- Thiebaud (né en 1725), Jacques-Jean (né en 1727), Anne-Marie (née en 
1729).

1.2.6.7

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 19 novembre 1734 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 48 ans et de Catherine HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 14 

Ester (née en 1722), Madeleine (née en 1723), François- Thiebaud (né en 1725), Jacques-Jean (né en 1727), Anne-Marie (née 
en 1729), Nicolas (né en 1731).

2.1.1.1

Madeleine LITZLER est née le dimanche 12 mars 1690 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Marguerite SCHERRER.

2.1.1.2

Anne LITZLER est née le samedi 22 septembre 1691 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 31 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, elle a une 
soeur Madeleine (née en 1690).

2.1.1.3

Barbe LITZLER est née le dimanche 30 mai 1694 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691).

2.1.1.4

Marguerite LITZLER est née le samedi 7 avril 1696 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 36 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694).

2.1.1.5

Bernard LITZLER voit le jour le dimanche 26 janvier 1698 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 38 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694), Marguerite (née en 1696).

2.1.1.6

Anne-Elisabrth LITZLER est née le lundi 18 juillet 1701 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 41 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694), Marguerite (née en 1696), Bernard (né 
en 1698).

2.1.1.7

Jacques LITZLER voit le jour le dimanche 23 mars 1704 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 44 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694), Marguerite (née en 1696), Bernard (né en 
1698), Anne-Elisabrth (née en 1701).

2.1.1.8

Marie-Catherine LITZLER est née le lundi 25 mai 1705 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 45 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694), Marguerite (née en 1696), Bernard (né 
en 1698), Anne-Elisabrth (née en 1701), Jacques (né en 1704).
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2.1.1.9

Adam LITZLER voit le jour le mardi 28 février 1708 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 48 ans environ et de Marguerite SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née en 1690), Anne (née en 1691), Barbe (née en 1694), Marguerite (née en 1696), Bernard (né en 
1698), Anne-Elisabrth (née en 1701), Jacques (né en 1704), Marie-Catherine (née en 1705).

2.1.4.1b

Adam LITZLER voit le jour le mardi 17 novembre 1699 à Willer (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 31 ans environ et de Catherine KELLER.

Il s'unit avec Catherine MÜLLER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Barbe née vers 1729.
-Elisabeth née en 1730.
-Adam né en 1732.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 18 juillet 1728 à Willer (68960).

Adam LITZLER est décédé le dimanche 7 mars 1734, à l'âge de 34 ans, à Willer (68960).

2.1.4.2a

Madeleine LITZLER est née le mardi 20 septembre 1701 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 33 ans environ et de Madeleine GROSSGOTH. A sa naissance, elle a un 
frère Adam (né en 1699).

2.1.4.3a

André LITZLER voit le jour le jeudi 30 novembre 1702 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Madeleine GROSSGOTH. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Adam (né en 1699), Madeleine (née en 1701).

André sera Caporal du Régiment de Suisse de Clavige.

Il s'unit avec Joanna Agathe CHAPPUIS -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jacques-Joseph né en 1737.
-François né en 1739.
-Marguerite née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1730.

2.1.4.4a

Jacques-Jean LITZLER voit le jour le mardi 12 mai 1705 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 37 ans environ et de Madeleine GROSSGOTH. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Adam (né en 1699), Madeleine (née en 1701), André (né en 1702).

2.1.4.5a

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 28 mars 1709 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 41 ans environ et de Madeleine GROSSGOTH. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Adam (né en 1699), Madeleine (née en 1701), André (né en 1702), Jacques-Jean (né en 1705).

2.1.6.1 - Sosa : 68
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Joseph LITZLER voit le jour le samedi 17 février 1703 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 31 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 17 ans.

Il s'unit avec Anne-Marie ORTSCHEID (~ 1710-1742), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Joseph-Erhard né en 1730.
-Marie-Barbe née en 1732.
-Anne-Marie née en 1734.
-Antoine né en 1737.
-Adam né en 1739.
-Elisabeth née en 1741.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 14 février 1729 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Madeleine ROSENBLATT (-1779), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Martin né en 1745.
-Fortuné né en 1747.
-François né en 1750.

 Ils se marient  vers 1744.

Joseph LITZLER est décédé le vendredi 12 mai 1786, à l'âge de 83 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.2

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 13 mars 1706 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 34 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 20 
ans. A sa naissance, elle a un frère Joseph (né en 1703).

2.1.6.3

Elisabeth LITZLER est née le mardi 31 décembre 1709 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 37 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 24 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph (né en 1703), Anne-Marie (née en 1706).

2.1.6.4

Barbe LITZLER est née le jeudi 20 avril 1713 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 41 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 27 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph (né en 1703), Anne-Marie (née en 1706), Elisabeth (née en 1709).

Barbe LITZLER est décédée le mercredi 31 juillet 1765, à l'âge de 52 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.5

Barbara LITZLER est née le jeudi 20 avril 1713 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 41 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 27 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph (né en 1703), Anne-Marie (née en 1706), Elisabeth (née en 1709).

Elle est baptisée à Oberdorf (68960), à une date inconnue.

Barbara LITZLER est décédée avant 1796, à l'âge de moins de 82 ans.

2.1.6.6

François-Ferdinand LITZLER voit le jour le samedi 14 septembre 1715 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 43 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 30 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Joseph (né en 1703), Anne-Marie (née en 1706), Elisabeth (née en 1709), Barbe 
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(née en 1713), Barbara (née en 1713).

François-Ferdinand sera Procureur Fiscal.

Il s'unit avec Anne-Marie MÖSCHLIN (-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 21 novembre 1715 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Marie MÖSCHLIN (-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le mercredi 21 novembre 1742 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Anne-Marie ROSENBLATT -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le mercredi 30 août 1780 à Grentzingen (68960).

2.1.6.7

Adam LITZLER voit le jour le dimanche 16 janvier 1718 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 46 ans environ et de Elisabeth STOESSEL, âgée de 32 ans. 
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Joseph (né en 1703), Anne-Marie (née en 1706), Elisabeth (née en 1709), Barbe 
(née en 1713), Barbara (née en 1713), François-Ferdinand (né en 1715).

Adam sera Maire Seigneurial.

Il s'unit avec Ursule EBERHARD -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Anne-Marie née en 1768.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 30 juin 1766 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Anne-Marie PETER (1720-1765), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Anne-Marie née en 1744.
-Madeleine née en 1745.
-Jean-Pierre né en 1747.
-Marie née en 1749.
-Joseph né en 1751.
-Barbe née en 1753.
-Marie-Anne née en 1759.
-Marie-Anne née en 1760.
-Catherine née en 1762.
-François né en 1765.

Adam LITZLER est décédé vers 1785, à l'âge de 66 ans environ.

2.3.1.1

Marie LITZLER est née le dimanche 7 août 1695 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 25 ans environ et de Catherine STIERLIN.

Marie LITZLER est décédée le samedi 9 décembre 1752, à l'âge de 57 ans, à Henflingen (68960).

2.3.1.2

Jean-Georges-Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 17 janvier 1697 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 27 ans environ et de Catherine STIERLIN. A sa naissance, il a une soeur 
Marie (née en 1695).

2.3.1.3



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 18 

Catherine LITZLER est née le vendredi 18 septembre 1699 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 29 ans environ et de Catherine STIERLIN. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie (née en 1695), Jean-Georges-Antoine (né en 1697).

2.3.1.4

Eve LITZLER est née le jeudi 19 janvier 1702 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 32 ans environ et de Catherine STIERLIN. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie (née en 1695), Jean-Georges-Antoine (né en 1697), Catherine (née en 1699).

2.3.1.5

Jean-Adam LITZLER voit le jour le samedi 1 novembre 1704 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Catherine STIERLIN. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Marie (née en 1695), Jean-Georges-Antoine (né en 1697), Catherine (née en 1699), Eve (née en 1702).

Il s'unit avec Catherine GROSSLIN (-1749), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Madeleine née en 1734.
-Pierre né en 1736.
-Jean_Adam né en 1739.
-Catherine née en 1741.
-Antoine né en 1743.
-Marguerite née en 1745.
-Joseph né en 1747.
-Anne-Marie née à une date inconnue.

Jean-Adam LITZLER est décédé le lundi 15 mars 1784, à l'âge de 79 ans, à Henflingen (68960).

2.3.1.6

Elisabeth LITZLER est née le dimanche 30 octobre 1707 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Ulrich LITZLER, âgé de 37 ans environ et de Catherine STIERLIN. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie (née en 1695), Jean-Georges-Antoine (né en 1697), Catherine (née en 1699), Eve (née en 1702), Jean-
Adam (né en 1704).

2.3.2.1

Emmanuel LITZLER voit le jour le mercredi 28 novembre 1708 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 18 ans environ.

2.3.2.2

Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 20 novembre 1709 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 36 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 19 ans environ. A sa 
naissance, il a un frère Emmanuel (né en 1708).

Il s'unit avec Véronique FRIDLIN (1713-1762), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-François-Antoine né en 1736.
-Joseph né en 1737.
-Jean né en 1740.
-Morand né en 1742.
-Catherine née en 1744.
-Menirad né en 1747.
-Madeleine née en 1748.
-Antoine né en 1751.
-Meinrad né en 1754.
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-Anne-Marie née en 1756.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 24 janvier 1735 à Oberdorf (68960).

Antoine LITZLER est décédé le vendredi 22 mars 1765, à l'âge de 55 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.3

Marguerite LITZLER est née le dimanche 28 février 1712 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 39 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 22 ans environ. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709).

2.3.2.4

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 26 août 1714 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 41 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 24 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712).

2.3.2.5

Catherine LITZLER est née le samedi 15 février 1716 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 43 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 26 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714).

2.3.2.6

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 13 septembre 1717 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 44 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 27 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714), Catherine (née en 1716).

Joseph LITZLER est décédé le vendredi 12 mai 1786, à l'âge de 68 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.7

Jean-Georges LITZLER voit le jour le mercredi 21 février 1720 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 47 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 30 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714), Catherine (née en 1716), Joseph (né en 1717).

Il s'unit avec Véronique JUD (-1790), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Madeleine née en 1766.
-Madeleine née en 1770.
-Jean-Georges né en 1775.
-Marie-Anne née en 1779.

Jean-Georges LITZLER est décédé le dimanche 26 novembre 1786, à l'âge de 66 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.8

Madeleine LITZLER est née le dimanche 3 août 1721 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 48 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714), Catherine (née en 1716), Joseph (né en 1717), Jean-Georges (né en 1720).

Madeleine LITZLER est décédée le mardi 19 août 1721, à l'âge de 16 jours, à Oberdorf (68960).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 20 

2.3.2.9

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 14 décembre 1722 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 49 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 32 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714), Catherine (née en 1716), Joseph (né en 1717), Jean-Georges (né en 1720).

2.3.2.10

Jean LITZLER voit le jour le mardi 27 juin 1724 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 51 ans et de Madeleine HERMANN, âgée de 34 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Emmanuel (né en 1708), Antoine (né en 1709), Marguerite (née en 1712), Anne-Marie 
(née en 1714), Catherine (née en 1716), Joseph (né en 1717), Jean-Georges (né en 1720), Marie-Anne (née en 1722).

2.3.4.1

Adam LITZLER voit le jour le mercredi 19 décembre 1703 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine SCHERRER.

2.3.4.2

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 20 juin 1705 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 26 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a un frère Adam 
(né en 1703).

2.3.4.3

Madeleine LITZLER est née le mercredi 30 novembre 1707 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 29 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705).

2.3.4.4

Barbe LITZLER est née le jeudi 2 octobre 1710 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 31 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707).

Barbe LITZLER est décédée le mercredi 12 décembre 1787, à l'âge de 77 ans, à Hagenthal- le-Haut (68).

2.3.4.5

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 18 mars 1713 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 34 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707), Barbe (née en 1710).

2.3.4.6

Marguerite LITZLER est née le vendredi 10 mai 1715 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 36 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707), Barbe (née en 1710), Anne-Marie (née en 
1713).
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2.3.4.7

Jean-Georges LITZLER voit le jour le dimanche 5 septembre 1717 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 38 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707), Barbe (née en 1710), Anne-Marie (née en 1713), 
Marguerite (née en 1715).

Jean-Georges LITZLER est décédé le dimanche 5 décembre 1717, à l'âge de 3 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8 - Sosa : 32

Adam LITZLER voit le jour le mardi 30 mai 1719 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 40 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707), Barbe (née en 1710), Anne-Marie (née en 1713), 
Marguerite (née en 1715).

Il s'unit avec Marguerite WAGNER (-1789), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Martin né en 1747.
-Clément né en 1750.
-Anne-Marie née en 1752.
-Madeleine née en 1755.
-Anne née en 1758.
-Pierre né en 1761.
-Joseph né en 1764.

Adam LITZLER est décédé le jeudi 13 janvier 1791, à l'âge de 71 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.9

Eve LITZLER est née le mardi 11 mai 1723 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 44 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Adam (né en 1703), Anne-Marie (née en 1705), Madeleine (née en 1707), Barbe (née en 1710), Anne-Marie (née en 
1713), Marguerite (née en 1715), Adam (né en 1719).

2.3.6.1

Adam LITZLER voit le jour le vendredi 20 novembre 1711 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 25 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 23 ans.

Il s'unit avec Catherine MUNCK (-1750), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Joseph né en 1746.
-Anne-Marie née en 1749.
-Jean né en 1750.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1745 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Catherine MEYUNG (-1763), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Barbe née en 1754.
-Catherine née en 1758.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 4 avril 1753 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Barbe STRICHLER (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne-Marie née en 1765.
-Pierre né en 1766.
-Barbe née en 1768.
-Anne-Marie née en 1769.
-Madeleine née en 1771.
-Pierre né en 1773.
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-Anne-Marie née en 1775.
-Jean-Georges né en 1777.
-Jean-Georges né en 1778.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 28 janvier 1765 à Oberdorf (68960).

2.3.6.2

Anne LITZLER est née le jeudi 3 août 1713 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 27 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 24 ans. A sa naissance, elle a un 
frère Adam (né en 1711).

Anne LITZLER est décédée le mardi 15 janvier 1771, à l'âge de 57 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.3

François-Hermann LITZLER voit le jour le vendredi 8 novembre 1715 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 29 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Adam (né en 1711), Anne (née en 1713).

François-Hermann LITZLER est décédé le vendredi 3 janvier 1738, à l'âge de 22 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.4

Jean-Georges LITZLER voit le jour le samedi 16 avril 1718 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 32 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Adam (né en 1711), Anne (née en 1713), François-Hermann (né en 1715).

2.3.6.5

Elisabet LITZLER est née le mardi 19 novembre 1720 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 34 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a pour
frères et soeurs : Adam (né en 1711), Anne (née en 1713), François-Hermann (né en 1715), Jean-Georges (né en 1718).

2.3.6.6

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 16 mai 1723 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 37 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a pour
frères et soeurs : Adam (né en 1711), Anne (née en 1713), François-Hermann (né en 1715), Jean-Georges (né en 1718), 
Elisabet (née en 1720).

2.3.6.7

Pierre LITZLER voit le jour le vendredi 6 avril 1725 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 39 ans et de Elisabeth WETZEL, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Adam (né en 1711), Anne (née en 1713), François-Hermann (né en 1715), Jean-Georges (né en 1718), 
Elisabet (née en 1720), Anne-Marie (née en 1723).

Il s'unit avec Madeleine EGLIN (1731-1787), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne-Marie née en 1752.
-Madeleine née en 1755.
-Elisabeth née en 1757.
-François né en 1760.
-Marie-Anne née en 1762.
-Pierre né en 1764.
-Georges né en 1767.
-Marie-Anne née en 1770.
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-Meinrad né en 1772.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 7 décembre 1752 à Oberdorf (68960).

Pierre LITZLER est décédé le mercredi 12 décembre 1798, à l'âge de 73 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.1.1

Jean LITZLER voit le jour le mardi 1 juillet 1704 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LITZLER, âgé de 23 ans et de Madeleine STIERLIN.

Il s'unit avec Catherine SCHMITT (-1784), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Joseph né en 1740.
-Jean né en 1741.
-Anne-Marie née en 1743.
-Jean né en 1745.
-Daniel né en 1747.
-Marie-Anne née en 1749.
-Daniel né en 1751.
-Marie-Anne née en 1754.
-Anne-Marie née en 1756.
-Anne-Marie née en 1760.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 26 octobre 1739 à Grentzingen (68960).

Jean LITZLER est décédé le vendredi 30 novembre 1770, à l'âge de 66 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.2

Emmanuel LITZLER voit le jour le lundi 1 novembre 1706 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Pierre LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine STIERLIN. A sa naissance, il a un frère Jean (né 
en 1704).

Il s'unit avec Anne-Marie REIFF (-1753), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Anne-Marie née en 1730.
-Madeleine née en 1732.
-Françoise-Elisabeth née en 1735.
-Françoise née en 1737.
-Antoine né en 1740.
-Madeleine née en 1743.
-Jeanne née en 1746.
-Jean-Pierre né en 1750.
-Marie-Anne née en 1750.
-Reine née en 1753.

Leur mariage religieux est célébré  vers 1730.

Emmanuel LITZLER est décédé le vendredi 18 octobre 1765, à l'âge de 58 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.3

Marie LITZLER est née le samedi 11 mai 1709 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre LITZLER, âgé de 28 ans et de Madeleine STIERLIN. A sa naissance, elle a plusieurs 
frères: Jean (né en 1704), Emmanuel (né en 1706).

3.1.1.4

Madeleine LITZLER est née le samedi 26 décembre 1711 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Pierre LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine STIERLIN. A sa naissance, elle a pour frères et
soeurs : Jean (né en 1704), Emmanuel (né en 1706), Marie (née en 1709).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 24 

3.1.3.1

Henri LITZLER voit le jour le mardi 13 juillet 1717 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 32 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 22 
ans.

3.1.3.2

Jean-Georges LITZLER voit le jour le lundi 16 janvier 1719 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 34 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 24 
ans. A sa naissance, il a un frère Henri (né en 1717).

Jean-Georges sera Laboureur.

Il s'unit avec Anne-Marie STIERLIN (1740-1786), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Jean-Georges né en 1771.
-François-Joseph né en 1772.
-Jean-Pierre né en 1774.
-Madeleine née en 1776.
-Anne-Marie née en 1780.

 Ils se marient  le lundi 6 février 1769 à Grentzingen (68960).

Jean-Georges LITZLER est décédé le lundi 18 février 1782, à l'âge de 63 ans, à Henflingen (68960).

3.1.3.3

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 1 février 1721 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 36 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 26
ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719).

3.1.3.4

Madeleine LITZLER est née le lundi 1 mars 1723 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 38 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 28
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719), Anne-Marie (née en 1721).

3.1.3.5

Marguerite LITZLER est née le lundi 4 décembre 1724 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 39 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 30
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719), Anne-Marie (née en 1721), 
Madeleine (née en 1723).

3.1.3.6

Jean-Baptiste LITZLER voit le jour le vendredi 27 décembre 1726 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 41 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 32 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719), Anne-Marie (née en 1721), 
Madeleine (née en 1723), Marguerite (née en 1724).

3.1.3.7

Daniel LITZLER voit le jour le vendredi 14 octobre 1729 à Grentzingen (68960).
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Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 44 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 35 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719), Anne-Marie (née en 1721), 
Madeleine (née en 1723), Marguerite (née en 1724), Jean-Baptiste (né en 1726).

Il s'unit avec Madeleine MERGY (1741-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Henri né en 1765.
-Anne-Marie née en 1766.
-Antoine né en 1771.
-Marie-Anne née en 1773.
-Thérèse née en 1776.
-François-Joseph né en 1779.

 Ils se marient  le lundi 5 mars 1764 à Grentzingen (68960).

Daniel LITZLER est décédé le jeudi 7 décembre 1786, à l'âge de 57 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.8

Jean Thiébaud LITZLER voit le jour le samedi 17 février 1731 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial, âgé de 46 ans et de Anne Marie STIERLIN, âgée de 36 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Henri (né en 1717), Jean-Georges (né en 1719), Anne-Marie (née en 1721), 
Madeleine (née en 1723), Marguerite (née en 1724), Jean-Baptiste (né en 1726), Daniel (né en 1729).

Jean sera Meunier.

Il s'unit avec Anne Marie HELL (1740-> 1782), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le lundi 22 février 1762 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9

Jean-Thiebaud LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, Meunier - Maire Seigneurial et de Anne Marie STIERLIN.

Il s'unit avec Anne-Marie HELL -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura douze enfants :
-Madeleine née en 1763.
-François-Joseph né en 1765.
-Jean né en 1767.
-Anne-Marie-Thérèse née en 1769.
-Thiebaud né en 1770.
-Daniel né en 1772.
-Anne-Marie née en 1774.
-Jean-Thiebaud né en 1775.
-Jean-Pierre né en 1777.
-Mathias né en 1779.
-Marguerite née en 1781.
-Françoise née en 1783.

Génération 6

1.2.3.7.1

Jean LITZLER voit le jour le samedi 8 juillet 1758 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 33 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 20 ans.

Il s'unit avec Anne WALCH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 8 février 1789 à Riespach (68640).
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1.2.3.7.2

Martin LITZLER voit le jour le lundi 4 août 1766 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 41 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean (né en 1758).

Il s'unit avec Marie-Anne WILTERNET (-1830), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-François né vers 1801.
-Nicolas né en 1805.
-Joseph né en 1809.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 2 mai 1791 à Bettendorf (68).

Martin LITZLER est décédé le jeudi 9 décembre 1813, à l'âge de 47 ans, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.3

Antoine LITZLER voit le jour le mardi 12 juin 1770 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 45 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean (né en 1758), Martin (né en 1766).

Antoine LITZLER est décédé à une date inconnue, à Grentzingen (68960).

1.2.4.5.1

Jean LITZLER voit le jour vers 1742 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Eve BAUR.

Il s'unit avec Anne-Marie HIGI (~ 1740-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Jean né en 1774.
-Laurent né en 1782.

Il s'unit avec Anne-Marie MÜLLER (~ 1752-1816), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Joseph né vers 1783.
-Marguerite née en 1786.
-Barbara née en 1788.
-Marie-Anne née en 1791.
-Joseph né en 1792.

1.2.4.5.2

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 15 octobre 1744 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 33 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, elle a un frère Jean (né vers 1742).

1.2.4.5.3

Laurent LITZLER voit le jour le jeudi 28 décembre 1747 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 36 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né 
vers 1742), Anne-Marie (née en 1744).

Il s'unit avec Anne-Marie RELINGER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 7 janvier 1774 à Zillisheim (68).

 Ils se marient  le lundi 5 janvier 1795 à Zillisheim (68).

Il s'unit avec Anne-Marie BURGI -, la fille légitime de parents non connus.
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Laurent LITZLER est décédé le jeudi 8 mai 1806, à l'âge de 58 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.4

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 28 juin 1750 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 38 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né 
vers 1742), Anne-Marie (née en 1744), Laurent (né en 1747).

Il s'unit avec Françoise NAMBSER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Anne-Marie née en 1776.
-Laurent né en 1780.
-Françoise née en 1786.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 mai 1775 à Zillisheim (68).

1.2.4.5.5

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 8 août 1753 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Michel LITZLER, âgé de 42 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean 
(né vers 1742), Anne-Marie (née en 1744), Laurent (né en 1747), Joseph (né en 1750).

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 7 mai 1763, à l'âge de 9 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.6

Nicolas LITZLER voit le jour le mardi 8 mars 1757 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 45 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né 
vers 1742), Anne-Marie (née en 1744), Laurent (né en 1747), Joseph (né en 1750), Anne-Marie (née en 1753).

Il s'unit avec Catherine RAPP -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Laurent né en 1806.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 4 février 1782 à Zillisheim (68).

Il s'unit avec Anne-Marie BIRGY (-1826), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Anne-Marie née en 1801.
-Laurent né en 1804.
-Augustin né en 1804.

Nicolas LITZLER est décédé le jeudi 11 novembre 1813, à l'âge de 56 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.7

Michel LITZLER voit le jour le lundi 18 juin 1759 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Michel LITZLER, âgé de 47 ans et de Eve BAUR. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né 
vers 1742), Anne-Marie (née en 1744), Laurent (né en 1747), Joseph (né en 1750), Anne-Marie (née en 1753), Nicolas (né en 
1757).

Il s'unit avec Catherine WELSCH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 17 février 1782 à Zillisheim (68).

2.1.4.1b.1
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Barbe LITZLER est née vers 1729 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 29 ans environ et de Catherine MÜLLER.

2.1.4.1b.2

Elisabeth LITZLER est née le lundi 24 avril 1730 à Willer (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 30 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, elle a une soeur Barbe 
(née vers 1729).

2.1.4.1b.3

Adam LITZLER voit le jour le jeudi 11 décembre 1732 à Willer (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Barbe 
(née vers 1729), Elisabeth (née en 1730).

Il s'unit avec Catherine HORINGER (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean né en 1758.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 16 février 1757 à Bérentzwiller (68130).

Il s'unit avec Marguerite MORGEN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Madeleine née en 1765.
-Joseph né en 1766.
-Anne-Marie née en 1768.

 Ils se marient  le lundi 17 janvier 1763 à Bérentzwiller (68130).

Adam LITZLER est décédé le lundi 18 décembre 1786, à l'âge de 54 ans, à Bérentzwiller (68130).

2.1.4.3a.1

Jacques-Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 26 septembre 1737 à Valenciennes (59).
Il est le fils légitime de André LITZLER, Caporal du Régiment de Suisse de Clavige, âgé de 34 ans et de Joanna Agathe 
CHAPPUIS.

Il est baptisé, le 26 septembre 1737.

2.1.4.3a.2

François LITZLER voit le jour le mardi 9 juin 1739 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de André LITZLER, Caporal du Régiment de Suisse de Clavige, âgé de 36 ans et de Joanna Agathe 
CHAPPUIS. A sa naissance, il a un frère Jacques-Joseph (né en 1737).

Il est baptisé à Grentzingen (68960), le 9 juin 1739.

2.1.4.3a.3

Marguerite LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de André LITZLER, Caporal du Régiment de Suisse de Clavige et de Joanna Agathe CHAPPUIS.

2.1.6.1.1a

Joseph-Erhard LITZLER voit le jour le lundi 23 janvier 1730 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 20 ans environ.

Joseph-Erhard sera Franciscain de Luppach - Frère Fiacre.
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2.1.6.1.2a

Marie-Barbe LITZLER est née le vendredi 25 janvier 1732 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 22 ans environ. A sa 
naissance, elle a un frère Joseph-Erhard (né en 1730).

2.1.6.1.3a

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 13 juin 1734 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 31 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 24 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732).

2.1.6.1.4a

Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 15 août 1737 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 34 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 27 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734).

Antoine sera Cultivateur.

Il s'unit avec Madeleine SCHERRER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Barbe né en 1768.
-Madeleine née en 1773.
-Anne-Marie née en 1777.
-Antoine né en 1780.
-Françoise née en 1783.
-Françoise née en 1783.
-Marie-Anne née en 1785.
-Anne-Marie née en 1788.
-Joseph né en 1792.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 29 septembre 1766 à Luppach Durmenach (68480).

Antoine LITZLER est décédé le mardi 22 mars 1814, à l'âge de 76 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.5a - Sosa : 34

Adam LITZLER voit le jour le jeudi 29 janvier 1739 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 35 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 29 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734), 
Antoine (né en 1737).

Il s'unit avec Catherine GOETSCHI (1740-< 1811), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Anne née en 1765.
-Catherine née en 1768.
-Anne-Marie née en 1770.
-Joseph né en 1773.
-Clément née en 1775.
-Jean né en 1777.
-Marie-Agathe née en 1780.
-François né en 1784.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 mai 1764 à Oberdorf (68960).

Adam LITZLER est décédé le dimanche 3 juin 1810, à l'âge de 71 ans, à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Anne-Marie SCHRUTT (1764-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 30 

 Ils se marient  le mercredi 20 février 1811 à Grentzingen (68960).

Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue :
-Clément né en 1775. 
-Jean né en 1782. 

2.1.6.1.6a

Elisabeth LITZLER est née le lundi 20 novembre 1741 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 38 ans et de Anne-Marie ORTSCHEID, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734), 
Antoine (né en 1737), Adam (né en 1739).

Elisabeth LITZLER est décédée le mercredi 18 septembre 1743, à l'âge de 21 mois, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.7b

Martin LITZLER voit le jour le mercredi 3 mars 1745 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 42 ans et de Madeleine ROSENBLATT. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734), Antoine (né en 1737), Adam (né 
en 1739).

2.1.6.1.8b

Fortuné LITZLER voit le jour le mardi 23 mai 1747 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 44 ans et de Madeleine ROSENBLATT. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734), Antoine (né en 1737), Adam (né 
en 1739), Martin (né en 1745).

2.1.6.1.9b

François LITZLER voit le jour le samedi 11 avril 1750 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 47 ans et de Madeleine ROSENBLATT. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Erhard (né en 1730), Marie-Barbe (née en 1732), Anne-Marie (née en 1734), Antoine (né en 1737), Adam (né 
en 1739), Martin (né en 1745), Fortuné (né en 1747).

2.1.6.7.1b

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 29 mars 1744 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 26 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 24 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mardi 8 février 1814, à l'âge de 69 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.7.2b

Madeleine LITZLER est née le vendredi 23 juillet 1745 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 27 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Anne-Marie (née en 1744).

2.1.6.7.3b

Jean-Pierre LITZLER voit le jour le lundi 7 août 1747 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 29 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745).

2.1.6.7.4b
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Marie LITZLER est née le mardi 10 juin 1749 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 31 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747).

2.1.6.7.5b

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 19 mars 1751 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 33 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749).

2.1.6.7.6b

Barbe LITZLER est née le lundi 2 avril 1753 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 35 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 33 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749), Joseph (né en 1751).

2.1.6.7.7b

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 10 juin 1759 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 41 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749), Joseph (né en 1751), Barbe (née en 1753).

Marie-Anne LITZLER est décédée le jeudi 17 avril 1760, à l'âge de 10 mois, à Oberdorf (68960).

2.1.6.7.8b

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 7 décembre 1760 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 42 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 40 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749), Joseph (né en 1751), Barbe (née en 1753).

Marie-Anne LITZLER est décédée le lundi 1 mars 1762, à l'âge de 14 mois, à Oberdorf (68960).

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Catherine née en 1762. 

2.1.6.7.9b

Catherine LITZLER est née le mercredi 25 août 1762 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 44 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749), Joseph (né en 1751), Barbe (née en 1753).

Catherine sera Servante chez lz Juge de Paix Mathias LITZLER.

Catherine LITZLER est décédée le dimanche 7 août 1825, à l'âge de 62 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.7.10b

François LITZLER voit le jour le vendredi 17 mai 1765 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 47 ans et de Anne-Marie PETER, âgée de 45 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie 
(née en 1749), Joseph (né en 1751), Barbe (née en 1753), Catherine (née en 1762).
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François LITZLER est décédé le mercredi 16 avril 1777, à l'âge de 11 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.7.11a

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 29 octobre 1768 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, Maire Seigneurial, âgé de 50 ans et de Ursule EBERHARD. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1744), Madeleine (née en 1745), Jean-Pierre (né en 1747), Marie (née en 1749), 
Joseph (né en 1751), Barbe (née en 1753), Catherine (née en 1762), François (né en 1765).

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 16 février 1771, à l'âge de 2 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.1

Madeleine LITZLER est née le dimanche 10 octobre 1734 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 29 ans et de Catherine GROSSLIN.

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 21 décembre 1789, à l'âge de 55 ans, à Henflingen (68960).

2.3.1.5.2

Pierre LITZLER voit le jour le mardi 18 septembre 1736 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, il a une soeur 
Madeleine (née en 1734).

Il s'unit avec Catherine SCHERRER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Martin né en 1766.
-Anne-Marie née en 1768.
-Gaspard né en 1770.
-François-Joseph né en 1772.
-Marie-Anne née en 1775.
-Antoine né en 1778.
-Catherine née en 1780.
-Martin né en 1782.
-Madeleine née en 1785.
-Marie-Eve née en 1788.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 10 février 1766 à Henflingen (68960).

Pierre LITZLER est décédé le jeudi 28 mars 1799, à l'âge de 62 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.3

Jean_Adam LITZLER voit le jour le dimanche 17 mai 1739 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 34 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Madeleine (née en 1734), Pierre (né en 1736).

Jean_Adam LITZLER est décédé le dimanche 17 mai 1739, à Henflingen (68960).

2.3.1.5.4

Catherine LITZLER est née le vendredi 26 mai 1741 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, elle a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née en 1734), Pierre (né en 1736).

2.3.1.5.5

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 16 juin 1743 à Henflingen (68960).
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Il est le fils légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Madeleine (née en 1734), Pierre (né en 1736), Catherine (née en 1741).

Il s'unit avec Madeleine WEIGEL (1744-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean né en 1783.
-Morand né en 1786.
-Françoise née en 1789.
-Anne-Marie née en 1791.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 22 juillet 1782 à Henflingen (68960).

2.3.1.5.6

Marguerite LITZLER est née le vendredi 16 avril 1745 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 40 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, elle a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née en 1734), Pierre (né en 1736), Catherine (née en 1741), Antoine (né en 1743).

2.3.1.5.7

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 16 juillet 1747 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Adam LITZLER, âgé de 42 ans et de Catherine GROSSLIN. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Madeleine (née en 1734), Pierre (né en 1736), Catherine (née en 1741), Antoine (né en 1743), Marguerite (née en 
1745).

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 22 décembre 1748, à l'âge de 17 mois, à Henflingen (68960).

2.3.1.5.8

Anne-Marie LITZLER est née à une date inconnue à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Adam LITZLER et de Catherine GROSSLIN.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mardi 15 février 1785, à Henflingen (68960).

2.3.2.2.1

François-Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 18 janvier 1736 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 26 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 22 ans.

2.3.2.2.2

Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 28 mars 1737 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 27 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a un frère
François-Antoine (né en 1736).
Décédé à l'Hôpital de Marine.

Il s'unit avec Elisabeth ROSENBLATT (1737-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Jean-Georges né en 1764.
-Anne-Marie née en 1766.
-Antoine né en 1772.
-Marie-Anne née en 1775.
-Joseph né en 1777.
-Elisabeth née en 1781.
-Thérèse née en 1783.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 6 février 1764 à Grentzingen (68960).

Joseph LITZLER est décédé le mardi 6 mai 1828, à l'âge de 91 ans, à Grentzingen (68960).
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2.3.2.2.3

Jean LITZLER voit le jour le dimanche 11 septembre 1740 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 30 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737).

Jean LITZLER est décédé le dimanche 11 juin 1741, à l'âge de 9 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.4

Morand LITZLER voit le jour le mardi 9 octobre 1742 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 32 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737).

Morand LITZLER est décédé le lundi 29 octobre 1742, à l'âge de 20 jours, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.5

Catherine LITZLER est née le lundi 6 avril 1744 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 34 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737).

2.3.2.2.6

Menirad LITZLER voit le jour le mardi 11 juillet 1747 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 37 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737), Catherine (née en 1744).

Menirad LITZLER est décédé le lundi 11 septembre 1747, à l'âge de 2 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.7

Madeleine LITZLER est née le mardi 6 août 1748 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 38 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737), Catherine (née en 1744).

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 5 novembre 1753, à l'âge de 5 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.8

Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 8 septembre 1751 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 41 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737), Catherine (née en 1744), Madeleine (née en 1748).

Il s'unit avec Anne-Marie BURGER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Jean-Georges né en 1774.
-Antoine né en 1775.
-Anne-Marie née en 1777.
-Joseph né en 1778.
-Conrad né en 1780.
-Joseph né en 1781.
-Louis né en 1784.
-Jean né en 1787.
-Meinrad né en 1790.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 25 octobre 1773 à Oberdorf (68960).
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Il s'unit avec Marie-Anne RIEFLIN (1772-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Catherine née en 1801.

 Ils se marient  le samedi 1 novembre 1800 à Oberdorf (68960).

Antoine LITZLER est décédé le dimanche 17 septembre 1809, à l'âge de 58 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.9

Meinrad LITZLER voit le jour le mardi 17 décembre 1754 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 45 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737), Catherine (née en 1744), Antoine (né en 1751).

Meinrad LITZLER est décédé le dimanche 2 juillet 1775, à l'âge de 20 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.10

Anne-Marie LITZLER est née le mardi 25 mai 1756 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 46 ans et de Véronique FRIDLIN, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1736), Joseph (né en 1737), Catherine (née en 1744), Antoine (né en 1751), 
Meinrad (né en 1754).

2.3.2.7.1

Madeleine LITZLER est née le mardi 16 décembre 1766 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 46 ans et de Véronique JUD.

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 8 février 1768, à l'âge de 13 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.2.7.2

Madeleine LITZLER est née le jeudi 23 août 1770 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 50 ans et de Véronique JUD.
Consanguinité au 3ème degré.

Elle s'unit avec François LITZLER (1760-1813), le fils légitime de Pierre LITZLER et de Madeleine EGLIN.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 8 février 1789 à Oberdorf (68960).

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 2 février 1829, à l'âge de 58 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.7.3

Jean-Georges LITZLER voit le jour le jeudi 20 avril 1775 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 55 ans et de Véronique JUD. A sa naissance, il a une soeur Madeleine 
(née en 1770).

2.3.2.7.4

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 2 septembre 1779 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, âgé de 59 ans et de Véronique JUD. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Madeleine (née en 1770), Jean-Georges (né en 1775).

2.3.4.8.1
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Martin LITZLER voit le jour le lundi 9 octobre 1747 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 28 ans et de Marguerite WAGNER.

2.3.4.8.2

Clément LITZLER voit le jour le dimanche 19 juillet 1750 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 31 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, il a un frère Martin (né en 
1747).

2.3.4.8.3

Anne-Marie LITZLER est née le mardi 21 novembre 1752 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 33 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, elle a plusieurs frères: 
Martin (né en 1747), Clément (né en 1750).

2.3.4.8.4

Madeleine LITZLER est née le mardi 23 décembre 1755 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 36 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Martin (né en 1747), Clément (né en 1750), Anne-Marie (née en 1752).

2.3.4.8.5

Anne LITZLER est née le mercredi 15 novembre 1758 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 39 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Martin (né en 1747), Clément (né en 1750), Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755).

Anne LITZLER est décédée le mercredi 5 novembre 1760, à l'âge de 23 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6 - Sosa : 16

Pierre LITZLER voit le jour le lundi 29 juin 1761 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 42 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Martin (né en 1747), Clément (né en 1750), Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755).

Pierre sera Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Ursule GASSER (1778-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Léonard né en 1812.
-Nicolas-Pierre-Salomon né en 1813.

 Ils se marient  le samedi 14 mars 1812 à Oberdorf (68960).

 Ils se marient  à une date inconnue.

Il s'unit avec Anne LITZLER (1765-1810), la fille légitime de Adam LITZLER et de Catherine GOETSCHI.
Ce couple aura quatre enfants :
-Anne-Marie née en 1789.
-Marie-Anne née en 1792.
-Pierre né en 1797.
-Antoine né à une date inconnue.

Pierre LITZLER est décédé le mercredi 20 juillet 1814, à l'âge de 53 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7
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Joseph LITZLER voit le jour le samedi 4 février 1764 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 44 ans et de Marguerite WAGNER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Martin (né en 1747), Clément (né en 1750), Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Pierre (né en 1761).

Il s'unit avec Madeleine SCHERRER (1767-1801), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Madeleine née vers 1795.
-Marie-Anne née en 1796.
-Anne-Marie née en 1797.
-Françoise née en 1799.
-François né en 1800.

Il s'unit avec Agathe JELSCH (1777-1816), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Georges né en 1803.
-Agathe née en 1804.
-Catherine née en 1806.
-Barbe née en 1808.
-Joseph né en 1810.
-Thérèse née en 1816.

Il s'unit avec Marie-Anne MEYER (1788-1836), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Antoine né en 1820.
-Jacques-Georges né en 1821.
-Thérèse née en 1824.
-Anne née en 1826.
-Marie-Anne née en 1829.

Joseph LITZLER est décédé le mardi 3 février 1829, à l'âge de 64 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.1.1a

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 12 août 1746 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 34 ans et de Catherine MUNCK.

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Madeleine STIERLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie-Anne née en 1776.
-Daniel né en 1779.
-Anne-Marie née en 1783.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 6 novembre 1775 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Barbe GERBER (1752-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.6.1.2a

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 6 janvier 1749 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 37 ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, elle a un frère Joseph (né 
en 1746).

Anne-Marie LITZLER est décédée le dimanche 2 mars 1777, à l'âge de 28 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.6.1.3a

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 27 août 1750 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749).

Jean LITZLER est décédé le jeudi 10 septembre 1750, à l'âge de 14 jours, à Oberdorf (68960).
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2.3.6.1.4b

Barbe LITZLER est née le mardi 12 novembre 1754 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 42 ans et de Catherine MEYUNG. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749).

2.3.6.1.5b

Catherine LITZLER est née le samedi 15 juillet 1758 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 46 ans et de Catherine MEYUNG. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754).

2.3.6.1.6c

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 21 juillet 1765 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 53 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758).

Anne-Marie LITZLER est décédée le lundi 15 février 1768, à l'âge de 2 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.1.7c

Pierre LITZLER voit le jour le lundi 17 novembre 1766 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 54 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Anne-Marie (née en 1765).

Pierre LITZLER est décédé le mardi 16 février 1768, à l'âge de 15 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.1.8c

Barbe LITZLER est née le vendredi 29 juillet 1768 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 56 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758).

2.3.6.1.9c

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 20 mars 1769 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 57 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768).

2.3.6.1.10c

Madeleine LITZLER est née le samedi 27 avril 1771 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 59 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768), Anne-
Marie (née en 1769).

2.3.6.1.11c

Pierre LITZLER voit le jour le jeudi 11 février 1773 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 61 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768), Anne-
Marie (née en 1769), Madeleine (née en 1771).
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2.3.6.1.12c

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 16 août 1775 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 63 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768), Anne-
Marie (née en 1769), Madeleine (née en 1771), Pierre (né en 1773).

2.3.6.1.13c

Jean-Georges LITZLER voit le jour le vendredi 28 février 1777 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 65 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1746), Anne-Marie (née en 1749), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768), Anne-
Marie (née en 1769), Madeleine (née en 1771), Pierre (né en 1773), Anne-Marie (née en 1775).

2.3.6.1.14c

Jean-Georges LITZLER voit le jour le vendredi 17 juillet 1778 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 66 ans et de Barbe STRICHLER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1746), Barbe (née en 1754), Catherine (née en 1758), Barbe (née en 1768), Anne-Marie (née en 1769), 
Madeleine (née en 1771), Pierre (né en 1773), Anne-Marie (née en 1775), Jean-Georges (né en 1777).

Jean-Georges LITZLER est décédé le jeudi 12 décembre 1844, à l'âge de 66 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.6.7.1

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 24 mai 1752 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 27 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 20 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le lundi 8 janvier 1810, à l'âge de 57 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.6.7.2

Madeleine LITZLER est née le vendredi 17 janvier 1755 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 29 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Anne-Marie (née en 1752).

Madeleine LITZLER est décédée le samedi 24 janvier 1778, à l'âge de 23 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.3

Elisabeth LITZLER est née le samedi 19 novembre 1757 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755).

2.3.6.7.4

François LITZLER voit le jour le vendredi 25 avril 1760 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757).

Il s'unit avec Madeleine LITZLER (1770-1829), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Jean né en 1791.
-François né en 1793.
-Joseph né en 1797.
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-Madeleine née en 1801.
-Anne-Marie née en 1807.
-Catherine née en 1810.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 8 février 1789 à Oberdorf (68960).

François LITZLER est décédé le mercredi 1 septembre 1813, à l'âge de 53 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.5

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 26 mai 1762 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 37 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757), François (né en 1760).

2.3.6.7.6

Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 16 décembre 1764 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 39 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757), François (né en 1760), Marie-Anne 
(née en 1762).

Pierre LITZLER est décédé en février 1768, à l'âge de 3 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.7

Georges LITZLER voit le jour le jeudi 3 septembre 1767 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 42 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757), François (né en 1760), Marie-Anne 
(née en 1762), Pierre (né en 1764).

Georges LITZLER est décédé le samedi 27 décembre 1783, à l'âge de 16 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.8

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 3 mai 1770 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 45 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757), François (né en 1760), Marie-
Anne (née en 1762), Georges (né en 1767).

Marie-Anne LITZLER est décédée le samedi 12 février 1814, à l'âge de 43 ans, à Waldighoffen (68640).

2.3.6.7.9

Meinrad LITZLER voit le jour le vendredi 22 mai 1772 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 47 ans et de Madeleine EGLIN, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1752), Madeleine (née en 1755), Elisabeth (née en 1757), François (né en 1760), Marie-Anne 
(née en 1762), Georges (né en 1767), Marie-Anne (née en 1770).

Meinrad sera Maire d'Oberdorf de mai 1821 à 1826.

Il s'unit avec Anne-Marie EGLIN (1776-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie-Anne née en 1798.
-François né en 1798.
-Anne-Marie née en 1800.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 27 septembre 1797 à Oberdorf (68960).

Meinrad LITZLER est décédé le jeudi 5 octobre 1826, à l'âge de 54 ans, à Oberdorf (68960).
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3.1.1.1.1

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 6 mai 1740 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine SCHMITT.

3.1.1.1.2

Jean LITZLER voit le jour le mercredi 15 novembre 1741 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 37 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, il a un frère Joseph (né en 
1740).

Jean LITZLER est décédé le samedi 29 septembre 1742, à l'âge de 10 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.3

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 19 août 1743 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, elle a un frère Joseph (né 
en 1740).

Anne-Marie LITZLER est décédée le dimanche 29 novembre 1795, à l'âge de 52 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.4

Jean LITZLER voit le jour le mardi 27 avril 1745 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 40 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743).

3.1.1.1.5

Daniel LITZLER voit le jour le vendredi 9 juin 1747 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 42 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745).

Daniel LITZLER est décédé le mercredi 21 octobre 1750, à l'âge de 3 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.6

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 18 mars 1749 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 44 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745), Daniel (né en 1747).

Marie-Anne LITZLER est décédée le mercredi 9 septembre 1750, à l'âge de 17 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.7

Daniel LITZLER voit le jour le dimanche 15 août 1751 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 47 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745).

Il s'unit avec Catherine MÜLLER (-1808), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Catherine née en 1781.
-Jean né en 1783.
-Marie-Anne née en 1785.
-Jean né en 1787.
-Anne-Marie née en 1791.
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Leur mariage religieux est célébré  le lundi 7 août 1780 à Grentzingen (68960).

Daniel LITZLER est décédé le mercredi 17 avril 1811, à l'âge de 59 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.8

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 11 avril 1754 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 49 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745), Daniel (né en 1751).

Marie-Anne LITZLER est décédée le dimanche 14 novembre 1819, à l'âge de 65 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.9

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 15 août 1756 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 52 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745), Daniel (né en 1751), Marie-Anne (née en 1754).

3.1.1.1.10

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 20 février 1760 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 55 ans et de Catherine SCHMITT. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs
: Joseph (né en 1740), Anne-Marie (née en 1743), Jean (né en 1745), Daniel (né en 1751), Marie-Anne (née en 1754), Anne-
Marie (née en 1756).

3.1.1.2.1

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 26 octobre 1730 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 23 ans et de Anne-Marie REIFF.

3.1.1.2.2

Madeleine LITZLER est née le lundi 6 octobre 1732 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 25 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a une soeur Anne-
Marie (née en 1730).

3.1.1.2.3

Françoise-Elisabeth LITZLER est née le jeudi 7 avril 1735 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 28 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs
: Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732).

3.1.1.2.4

Françoise LITZLER est née le lundi 27 mai 1737 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 30 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs
: Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735).

3.1.1.2.5

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 28 février 1740 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 33 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : 
Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737).
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Il s'unit avec Anastasia SCHMIDLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Jean né en 1764.
-Antoine né en 1766.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 16 mai 1763 à Franken (68).

Il s'unit avec Anne-Marie MORGEN -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le vendredi 7 janvier 1774 à Franken (68).

3.1.1.2.6

Madeleine LITZLER est née le mercredi 2 janvier 1743 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 36 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737), 
Antoine (né en 1740).

3.1.1.2.7

Jeanne LITZLER est née le lundi 11 juillet 1746 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 39 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737), 
Antoine (né en 1740), Madeleine (née en 1743).

3.1.1.2.8

Jean-Pierre LITZLER voit le jour le vendredi 17 avril 1750 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 43 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737), Antoine (né 
en 1740), Madeleine (née en 1743), Jeanne (née en 1746).

Jean-Pierre LITZLER est décédé le lundi 5 avril 1751, à l'âge de 11 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.1.2.9

Marie-Anne LITZLER est née le vendredi 17 avril 1750 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 43 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737), 
Antoine (né en 1740), Madeleine (née en 1743), Jeanne (née en 1746).

3.1.1.2.10

Reine LITZLER est née le jeudi 15 mars 1753 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emmanuel LITZLER, âgé de 46 ans et de Anne-Marie REIFF. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1730), Madeleine (née en 1732), Françoise-Elisabeth (née en 1735), Françoise (née en 1737), 
Antoine (né en 1740), Madeleine (née en 1743), Jeanne (née en 1746), Marie-Anne (née en 1750).

3.1.3.2.1

Jean-Georges LITZLER voit le jour en 1771 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Laboureur, âgé de 51 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 31 ans.

3.1.3.2.2
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François-Joseph LITZLER voit le jour en 1772 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Laboureur, âgé de 52 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a un frère Jean-Georges (né en 1771).

François-Joseph sera Laboureur.

Il s'unit avec Marie-Anne HUBSCHWERLEN (-1823), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-François-Joseph né en 1804.
-Jean né en 1805.
-Pierre né en 1808.
-Marie-Anne née en 1812.

 Ils se marient  le jeudi 21 avril 1803 à Henflingen (68960).

François-Joseph LITZLER est décédé le vendredi 28 mars 1823, à l'âge de 51 ans, à Henflingen (68960).

3.1.3.2.3

Jean-Pierre LITZLER voit le jour en 1774 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Georges LITZLER, Laboureur, âgé de 54 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Jean-Georges (né en 1771), François-Joseph (né en 1772).

3.1.3.2.4

Madeleine LITZLER est née en 1776 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, Laboureur, âgé de 56 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 36 ans. A 
sa naissance, elle a plusieurs frères: Jean-Georges (né en 1771), François-Joseph (né en 1772), Jean-Pierre (né en 1774).

3.1.3.2.5

Anne-Marie LITZLER est née en 1780 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Georges LITZLER, Laboureur, âgé de 60 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 40 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1771), François-Joseph (né en 1772), Jean-Pierre (né en 
1774), Madeleine (née en 1776).

3.1.3.7.1

Henri LITZLER voit le jour le dimanche 24 février 1765 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 23 ans.

Henri LITZLER est décédé en mars 1765, à l'âge de 5 jours, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.2

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 3 mai 1766 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 36 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 24 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 3 mai 1766, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.3

Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 17 janvier 1771 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 41 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 29 ans.

3.1.3.7.4
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Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 24 février 1773 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 43 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a un 
frère Antoine (né en 1771).

Marie-Anne LITZLER est décédée le dimanche 19 mars 1837, à l'âge de 64 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.5

Thérèse LITZLER est née le samedi 18 mai 1776 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 46 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Antoine (né en 1771), Marie-Anne (née en 1773).

3.1.3.7.6

François-Joseph LITZLER voit le jour le samedi 9 janvier 1779 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 49 ans et de Madeleine MERGY, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Antoine (né en 1771), Marie-Anne (née en 1773), Thérèse (née en 1776).

François-Joseph sera Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846.

Il s'unit avec Catherine MUNCK (-1814), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Thérèse née en 1800.
-Catherine née en 1803.
-Marie-Anne née en 1807.
-Marie-Anne née en 1809.
-François-Joseph né en 1811.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 9 janvier 1799 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie-Anne NIEFERGOLD (1790-1852), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne-Marie née en 1808.
-Jean né en 1814.
-Henri né en 1819.
-Anne-Marie née en 1822.
-Madeleine née en 1824.
-Jean né en 1825.
-Marie-Madeleine née en 1828.
-Antoine né en 1830.
-Thiebaud né en 1833.

 Ils se marient  le vendredi 1 janvier 1819 à Grentzingen (68960).

François-Joseph LITZLER est décédé après 1850, à l'âge de 70 ans au moins.

3.1.3.9.1

Madeleine LITZLER est née le mardi 2 août 1763 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL.

3.1.3.9.2

François-Joseph LITZLER voit le jour le samedi 23 mars 1765 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a une soeur Madeleine (née en 
1763).

3.1.3.9.3
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Jean LITZLER voit le jour en 1767 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765).

Jean sera Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819.

Il s'unit avec Catherine KUHBLER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Madeleine née en 1805.
-Françoise née en 1805.
-Catherine née en 1807.
-Thiebaud né en 1808.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 13 novembre 1793 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Othilia HELL -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Anne-Barbe née en 1804.

 Ils se marient  le mardi 5 septembre 1797 à Grentzingen (68960).

 Ils se marient  à une date inconnue à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie Catherine MÜLLER (1786-1838), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean-Thiebaud né en 1815.
-Thérèse née en 1816.
-Marie-Anne née en 1818.
-Thiebaud né en 1820.

Jean LITZLER est décédé le samedi 13 février 1841, à l'âge de 74 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.4

Anne-Marie-Thérèse LITZLER est née le vendredi 28 avril 1769 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Madeleine (née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767).

Anne-Marie-Thérèse LITZLER est décédée le vendredi 3 mai 1839, à l'âge de 70 ans, à Buschwiller (68).

3.1.3.9.5

Thiebaud LITZLER voit le jour le vendredi 19 octobre 1770 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769).

3.1.3.9.6

Daniel LITZLER voit le jour le mercredi 29 juillet 1772 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né en 1770).

3.1.3.9.7

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 25 mars 1774 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Madeleine (née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né 
en 1770), Daniel (né en 1772).

Anne-Marie LITZLER est décédée le dimanche 27 février 1814, à l'âge de 39 ans, à Willer (68960).
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3.1.3.9.8

Jean-Thiebaud LITZLER voit le jour le samedi 7 octobre 1775 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né en 1770), 
Daniel (né en 1772), Anne-Marie (née en 1774).

3.1.3.9.9

Jean-Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 22 juin 1777 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né en 1770), 
Daniel (né en 1772), Anne-Marie (née en 1774), Jean-Thiebaud (né en 1775).

3.1.3.9.10

Mathias LITZLER voit le jour le dimanche 24 octobre 1779 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Madeleine 
(née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né en 1770), 
Daniel (né en 1772), Anne-Marie (née en 1774), Jean-Thiebaud (né en 1775), Jean-Pierre (né en 1777).

Mathias sera Juge de Paix du Canton d'Hirsingue.

Il s'unit avec Marie-Anne LITZLER (1775-1847), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marie-Anne née en 1803.
-Madeleine née en 1805.
-Joseph né en 1810.
-Jean né en 1811.
-François-Joseph né vers 1815.

 Ils se marient  vers 1804 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie-Anne LITZLER (1775-1847), la fille légitime de Joseph LITZLER et de Elisabeth ROSENBLATT.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Mathias LITZLER est décédé le vendredi 21 janvier 1853, à l'âge de 73 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.11

Marguerite LITZLER est née le dimanche 3 juin 1781 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Madeleine (née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né 
en 1770), Daniel (né en 1772), Anne-Marie (née en 1774), Jean-Thiebaud (né en 1775), Jean-Pierre (né en 1777), Mathias (né 
en 1779).

3.1.3.9.12

Françoise LITZLER est née le mercredi 10 septembre 1783 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Anne-Marie HELL. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : 
Madeleine (née en 1763), François-Joseph (né en 1765), Jean (né en 1767), Anne-Marie-Thérèse (née en 1769), Thiebaud (né 
en 1770), Daniel (né en 1772), Anne-Marie (née en 1774), Jean-Thiebaud (né en 1775), Jean-Pierre (né en 1777), Mathias (né 
en 1779), Marguerite (née en 1781).

Françoise LITZLER est décédée le vendredi 4 décembre 1835, à l'âge de 52 ans, à Fislis (68).

Génération 7

1.2.3.7.2.1
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François LITZLER voit le jour vers 1801 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 34 ans environ et de Marie-Anne WILTERNET.

François sera Tailleur d'Habits.

Il s'unit avec Catherine BANWARTH (1804-1859), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marie-Anne née en 1832.
-Madeleine née en 1834.
-Thérèse née en 1838.
-Catherine née en 1841.
-Philippine née en 1847.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 15 novembre 1831 à Bettendorf (68).

François LITZLER est décédé le mardi 31 mars 1857, à l'âge de 56 ans environ, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2

Nicolas LITZLER voit le jour le samedi 30 novembre 1805 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 39 ans et de Marie-Anne WILTERNET. A sa naissance, il a un frère François 
(né vers 1801).

Nicolas sera Tailleur d'Habits.

Il s'unit avec Catherine FLURY (1807-1858), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Anne-Marie née en 1836.
-François-Antoine né en 1837.
-Catherine née en 1839.
-Pierre né en 1843.
-Marie-Anne née en 1845.
-Christine née en 1849.
-Joseph né en 1854.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 20 mai 1835 à Bettendorf (68).

Nicolas LITZLER est décédé le lundi 21 octobre 1889, à l'âge de 83 ans, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.3

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 19 mars 1809 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Anne WILTERNET. A sa naissance, il a plusieurs frères: 
François (né vers 1801), Nicolas (né en 1805).

Il s'unit avec Anne-Marie ELBISSER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 26 février 1835 à Bettendorf (68).

Joseph LITZLER est décédé le lundi 14 septembre 1857, à l'âge de 48 ans, à Bettendorf (68).

1.2.4.5.1.1a

Jean LITZLER voit le jour le vendredi 1 juillet 1774 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 32 ans environ et de Anne-Marie HIGI, âgée de 34 ans environ.

Il s'unit avec Marguerite KASTLER (~ 1767-1832), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Madeleine née en 1800.
-Jean né en 1802.
-Anne-Marie née en 1805.
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-Marguerite née en 1808.
-Joseph né en 1812.

1.2.4.5.1.2a

Laurent LITZLER voit le jour le mercredi 4 décembre 1782 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 40 ans environ et de Anne-Marie HIGI, âgée de 42 ans environ. A sa naissance, il
a un frère Jean (né en 1774).

Laurent LITZLER est décédé le mardi 17 décembre 1782, à l'âge de 13 jours, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.1.3b

Joseph LITZLER voit le jour vers 1783 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 41 ans environ et de Anne-Marie MÜLLER, âgée de 31 ans environ. A sa 
naissance, il a un frère Jean (né en 1774).

Joseph LITZLER est décédé le samedi 30 octobre 1784, à l'âge de 21 mois environ, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.1.4b

Marguerite LITZLER est née le mardi 26 décembre 1786 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 44 ans environ et de Anne-Marie MÜLLER, âgée de 34 ans environ. A sa 
naissance, elle a un frère Jean (né en 1774).

1.2.4.5.1.5b

Barbara LITZLER est née le samedi 20 septembre 1788 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 46 ans environ et de Anne-Marie MÜLLER, âgée de 36 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1774), Marguerite (née en 1786).

1.2.4.5.1.6b

Marie-Anne LITZLER est née le samedi 1 janvier 1791 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 49 ans environ et de Anne-Marie MÜLLER, âgée de 39 ans environ. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1774), Marguerite (née en 1786), Barbara (née en 1788).

Marie-Anne LITZLER est décédée le jeudi 6 octobre 1791, à l'âge de 9 mois, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.1.7b

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 10 décembre 1792 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 50 ans environ et de Anne-Marie MÜLLER, âgée de 40 ans environ. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né en 1774), Marguerite (née en 1786), Barbara (née en 1788).

1.2.4.5.4.1

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 4 décembre 1776 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Françoise NAMBSER.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mercredi 6 décembre 1815, à l'âge de 39 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.4.2
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Laurent LITZLER voit le jour le jeudi 27 juillet 1780 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 30 ans et de Françoise NAMBSER. A sa naissance, il a une soeur Anne-Marie 
(née en 1776).

Laurent LITZLER est décédé le vendredi 22 décembre 1786, à l'âge de 6 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.4.3

Françoise LITZLER est née le lundi 15 mai 1786 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 35 ans et de Françoise NAMBSER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1776), Laurent (né en 1780).

Françoise LITZLER est décédée le dimanche 31 août 1845, à l'âge de 59 ans, à Mulhouse (68100).

1.2.4.5.6.1b

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 15 janvier 1801 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Nicolas LITZLER, âgé de 43 ans et de Anne-Marie BIRGY.

1.2.4.5.6.2b

Laurent LITZLER voit le jour le mardi 28 février 1804 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, âgé de 46 ans et de Anne-Marie BIRGY. A sa naissance, il a une soeur Anne-Marie 
(née en 1801).

Laurent LITZLER est décédé le mardi 1 septembre 1807, à l'âge de 3 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.6.3b

Augustin LITZLER voit le jour le mardi 28 février 1804 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, âgé de 46 ans et de Anne-Marie BIRGY. A sa naissance, il a une soeur Anne-Marie 
(née en 1801).

Augustin sera Tisserand.

Il s'unit avec Catherine BERNHARD (1798-1861), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Catherine née en 1831.
-Louis né en 1832.
-Augustin né en 1835.
-Madeleine née en 1838.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 12 avril 1831 à Ribeauvillé (68).

Augustin LITZLER est décédé le dimanche 4 août 1867, à l'âge de 63 ans, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.4a

Laurent LITZLER voit le jour le mardi 21 janvier 1806 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, âgé de 48 ans et de Catherine RAPP. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne-Marie (née en 1801), Laurent (né en 1804), Augustin (né en 1804).

Laurent LITZLER est décédé le mardi 1 septembre 1807, à l'âge de 19 mois, à Zillisheim (68).

2.1.4.1b.3.1a

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 16 mars 1758 à Bérentzwiller (68130).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 25 ans et de Catherine HORINGER.
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2.1.4.1b.3.2b

Madeleine LITZLER est née le vendredi 8 février 1765 à Bérentzwiller (68130).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 32 ans et de Marguerite MORGEN. A sa naissance, elle a un frère Jean (né 
en 1758).

2.1.4.1b.3.3b

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 23 septembre 1766 à Bérentzwiller (68130).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 33 ans et de Marguerite MORGEN. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean (né en 1758), Madeleine (née en 1765).

2.1.4.1b.3.4b

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 4 avril 1768 à Bérentzwiller (68130).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 35 ans et de Marguerite MORGEN. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Jean (né en 1758), Madeleine (née en 1765), Joseph (né en 1766).

2.1.6.1.4a.1

Barbe LITZLER est née le jeudi 29 septembre 1768 à Oberdorf (68960).
Il est l'enfant légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Madeleine SCHERRER.

2.1.6.1.4a.2

Madeleine LITZLER est née le samedi 15 mai 1773 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a un 
frère Barbe (né en 1768).

Madeleine LITZLER est décédée le lundi 18 avril 1814, à l'âge de 40 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.4a.3

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 25 octobre 1777 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773).

2.1.6.1.4a.4

Antoine LITZLER voit le jour le samedi 14 octobre 1780 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 43 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777).

Antoine sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie BRAND (1790-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Joseph né en 1812.

 Ils se marient  le lundi 25 mai 1807 à Oberdorf (68960).

Antoine LITZLER est décédé le samedi 26 mars 1814, à l'âge de 33 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.4a.5
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Françoise LITZLER est née le dimanche 5 octobre 1783 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 46 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777), Antoine (né en 1780).

2.1.6.1.4a.6

Françoise LITZLER est née le mercredi 15 octobre 1783 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 46 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777), Antoine (né en 1780), 
Françoise (née en 1783).

Françoise LITZLER est décédée le vendredi 28 novembre 1856, à l'âge de 73 ans, à Henflingen (68960).

2.1.6.1.4a.7

Marie-Anne LITZLER est née le samedi 22 octobre 1785 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 48 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777), Antoine (né en 1780), 
Françoise (née en 1783), Françoise (née en 1783).

Marie-Anne LITZLER est décédée le mercredi 27 septembre 1843, à l'âge de 57 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.4a.8

Anne-Marie LITZLER est née le mardi 15 juillet 1788 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 50 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777), Antoine (né en 1780), 
Françoise (née en 1783), Françoise (née en 1783), Marie-Anne (née en 1785).

Anne-Marie LITZLER est décédée le vendredi 1 juin 1855, à l'âge de 66 ans, à Hirsingue (68).

2.1.6.1.4a.9

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 29 avril 1792 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 54 ans et de Madeleine SCHERRER. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Barbe (né en 1768), Madeleine (née en 1773), Anne-Marie (née en 1777), Antoine (né en 1780), Françoise 
(née en 1783), Françoise (née en 1783), Marie-Anne (née en 1785), Anne-Marie (née en 1788).

2.1.6.1.5a.1a - Sosa : 17

Anne LITZLER est née le dimanche 15 décembre 1765 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 26 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 25 ans.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Elle s'unit avec Pierre LITZLER (1761-1814), Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, le fils légitime 
de Adam LITZLER et de Marguerite WAGNER.
Ce couple aura quatre enfants :
-Anne-Marie née en 1789.
-Marie-Anne née en 1792.
-Pierre né en 1797.
-Antoine né à une date inconnue.

Anne LITZLER est décédée le dimanche 3 juin 1810, à l'âge de 44 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.5a.2a
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Catherine LITZLER est née le vendredi 21 octobre 1768 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 29 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a 
une soeur Anne (née en 1765).

2.1.6.1.5a.3a

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 30 septembre 1770 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768).

2.1.6.1.5a.4a

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 13 janvier 1773 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770).

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie SCHERRER (-1814), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Madeleine née en 1800.
-Anne-Marie née en 1802.
-Joseph né en 1803.

Leur mariage religieux est célébré  en 1799.

Il s'unit avec Anne-Marie ERTZER (1776-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le dimanche 13 août 1820 à Grentzingen (68960).

Joseph LITZLER est décédé le vendredi 15 février 1833, à l'âge de 60 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.5a.5a

Clément LITZLER est née le lundi 3 avril 1775 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773).

Clément sera Cultivateur.

Elle s'unit avec Marie-Anne BILLAND (1789-1855), le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Anne-Marie née en 1809.
-Marie-Anne née en 1810.
-Madeleine née en 1813.
-Joseph né en 1815.
-Anne-Marie née en 1818.
-Pierre né en 1820.
-Catherine née en 1822.
-Agathe née en 1825.
-Pierre né en 1827.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 13 août 1808 à Grentzingen (68960).

Clément LITZLER est décédée le jeudi 12 octobre 1843, à l'âge de 68 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.6

Clément LITZLER voit le jour le lundi 3 avril 1775 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1765), 
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Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773).

Il s'unit avec Marie-Anne BILLAND (1789-1855), la fille légitime de Jean BILLAND et de Madeleine MERGUY.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marie-Anne née en 1810.
-Pierre né en 1820.
-Catherine née en 1822.
-Agathe née en 1825.
-Pierre né en 1827.

 Ils se marient  le samedi 13 août 1808 à Grentzingen (68960).

Clément LITZLER est décédé le jeudi 12 octobre 1843, à l'âge de 68 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.7a

Jean LITZLER voit le jour le lundi 9 juin 1777 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773), Clément (née
en 1775), Clément (né en 1775).

2.1.6.1.5a.8a

Marie-Agathe LITZLER est née le vendredi 18 février 1780 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Adam LITZLER, âgé de 41 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773), Clément
(née en 1775), Clément (né en 1775), Jean (né en 1777).

2.1.6.1.5a.9

Jean LITZLER voit le jour le samedi 2 novembre 1782 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 43 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1765), 
Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773), Clément (née en 1775), Clément (né en 1775), Jean
(né en 1777), Marie-Agathe (née en 1780).

2.1.6.1.5a.10a

François LITZLER voit le jour le vendredi 15 octobre 1784 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Adam LITZLER, âgé de 45 ans et de Catherine GOETSCHI, âgée de 44 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Anne (née en 1765), Catherine (née en 1768), Anne-Marie (née en 1770), Joseph (né en 1773), Clément (née
en 1775), Clément (né en 1775), Jean (né en 1777), Marie-Agathe (née en 1780), Jean (né en 1782).

2.1.6.7.8b.1

Catherine LITZLER est née le mercredi 25 août 1762 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime, de Marie-Anne LITZLER, âgée de 20 mois.

2.3.1.5.2.1

Martin LITZLER voit le jour le mardi 11 novembre 1766 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 30 ans et de Catherine SCHERRER.

Martin LITZLER est décédé le samedi 22 août 1767, à l'âge de 9 mois, à Henflingen (68960).

2.3.1.5.2.2
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Anne-Marie LITZLER est née le samedi 12 mars 1768 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine SCHERRER.

2.3.1.5.2.3

Gaspard LITZLER voit le jour en 1770 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, il a une soeur Anne-Marie 
(née en 1768).

2.3.1.5.2.4

François-Joseph LITZLER voit le jour en 1772 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770).

2.3.1.5.2.5

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 7 septembre 1775 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772).

Marie-Anne sera Journalière.

Marie-Anne LITZLER est décédée le dimanche 17 avril 1842, à l'âge de 66 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.2.6

Antoine LITZLER voit le jour le samedi 17 janvier 1778 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 41 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772), Marie-Anne (née en 1775).

2.3.1.5.2.7

Catherine LITZLER est née le samedi 11 novembre 1780 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 44 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772), Marie-Anne (née en 1775), Antoine 
(né en 1778).

2.3.1.5.2.8

Martin LITZLER voit le jour le mardi 12 novembre 1782 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 46 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772), Marie-Anne (née en 1775), Antoine (né en 
1778), Catherine (née en 1780).

Martin sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne FIMINGER (1783-1836), Journalière, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Meinrad né en 1807.
-Marie-Anne née en 1809.
-Madeleine née en 1810.
-François-Joseph né en 1812.
-Antoine né en 1814.
-Joseph né en 1817.
-Thérèse née en 1820.
-Catherine née en 1822.
-Marie-Anne née en 1824.
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Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 18 avril 1806 à Oberdorf (68960).

Martin LITZLER est décédé le lundi 22 octobre 1827, à l'âge de 44 ans.

2.3.1.5.2.9

Madeleine LITZLER est née le jeudi 3 février 1785 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 48 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772), Marie-Anne (née en 1775), Antoine 
(né en 1778), Catherine (née en 1780), Martin (né en 1782).

2.3.1.5.2.10

Marie-Eve LITZLER est née le vendredi 10 octobre 1788 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 52 ans et de Catherine SCHERRER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Anne-Marie (née en 1768), Gaspard (né en 1770), François-Joseph (né en 1772), Marie-Anne (née en 1775), Antoine 
(né en 1778), Catherine (née en 1780), Martin (né en 1782), Madeleine (née en 1785).

2.3.1.5.5.1

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 22 mai 1783 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 39 ans et de Madeleine WEIGEL, âgée de 38 ans.

2.3.1.5.5.2

Morand LITZLER voit le jour le vendredi 12 mai 1786 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 42 ans et de Madeleine WEIGEL, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a un frère
Jean (né en 1783).

Il s'unit avec Françoise BOHRER (1777-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Françoise née en 1814.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 12 juin 1813 à Henflingen (68960).

2.3.1.5.5.3

Françoise LITZLER est née le vendredi 17 avril 1789 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 45 ans et de Madeleine WEIGEL, âgée de 44 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Jean (né en 1783), Morand (né en 1786).

2.3.1.5.5.4

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 14 août 1791 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 48 ans et de Madeleine WEIGEL, âgée de 47 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Jean (né en 1783), Morand (né en 1786), Françoise (née en 1789).

2.3.2.2.2.1

Jean-Georges LITZLER voit le jour le dimanche 11 novembre 1764 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 27 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 27 ans.

2.3.2.2.2.2
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Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 16 mai 1766 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 29 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle
a un frère Jean-Georges (né en 1764).

2.3.2.2.2.3

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 19 juillet 1772 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 35 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1764), Anne-Marie (née en 1766).

2.3.2.2.2.4

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 15 février 1775 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 37 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1764), Anne-Marie (née en 1766), Antoine (né en 1772).

Elle s'unit avec Mathias LITZLER (1779-1853), Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, le fils légitime de Jean-Thiebaud LITZLER 
et de Anne-Marie HELL.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Marie-Anne LITZLER est décédée le dimanche 1 août 1847, à l'âge de 72 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.2.2.2.5

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 7 juin 1777 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 40 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1764), Anne-Marie (née en 1766), Antoine (né en 1772), Marie-Anne (née en 
1775).

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 19 décembre 1813, à l'âge de 36 ans, à Rochefort (17).

2.3.2.2.2.6

Elisabeth LITZLER est née le jeudi 22 février 1781 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 43 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 43 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1764), Anne-Marie (née en 1766), Antoine (né en 1772), Marie-Anne (née en 
1775), Joseph (né en 1777).

2.3.2.2.2.7

Thérèse LITZLER est née le lundi 10 mars 1783 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 45 ans et de Elisabeth ROSENBLATT, âgée de 45 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1764), Anne-Marie (née en 1766), Antoine (né en 1772), Marie-Anne (née en 
1775), Joseph (né en 1777), Elisabeth (née en 1781).

2.3.2.2.8.1a

Jean-Georges LITZLER voit le jour le jeudi 28 juillet 1774 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 22 ans et de Anne-Marie BURGER.

2.3.2.2.8.2a

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 10 septembre 1775 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 24 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a un frère Jean-Georges
(né en 1774).
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Antoine sera Journalier.

Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue.

Il s'unit avec Catherine FREY (1776-> 1848), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Marie-Anne née en 1800.
-Françoise née en 1802.
-Antoine né en 1802.
-Antoine né en 1803.

Antoine LITZLER est décédé le mercredi 9 mai 1832, à l'âge de 56 ans, à Waldighoffen (68640).

2.3.2.2.8.3a

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 26 janvier 1777 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 25 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, elle a plusieurs frères: 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775).

2.3.2.2.8.4a

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 4 novembre 1778 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 27 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777).

2.3.2.2.8.5a

Conrad LITZLER voit le jour le mardi 9 mai 1780 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 28 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778).

2.3.2.2.8.6a

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 13 août 1781 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 29 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778), Conrad (né en 1780).

Joseph LITZLER est décédé le lundi 11 avril 1803, à l'âge de 21 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.8.7a

Louis LITZLER voit le jour le dimanche 26 décembre 1784 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 33 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778), Conrad (né en 1780), 
Joseph (né en 1781).

2.3.2.2.8.8a

Jean LITZLER voit le jour le mardi 4 décembre 1787 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 36 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778), Conrad (né en 1780), 
Joseph (né en 1781), Louis (né en 1784).

2.3.2.2.8.9a



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 59 

Meinrad LITZLER voit le jour le jeudi 2 décembre 1790 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 39 ans et de Anne-Marie BURGER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778), Conrad (né en 1780), 
Joseph (né en 1781), Louis (né en 1784), Jean (né en 1787).

Meinrad sera Fusiller au 98ème Régiment, 12ème Bataillon, 1ère Compagnie, Mat. 5492.

Il s'unit avec Thérèse BEYER (~ 1801-1840), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catherine née en 1829.
-Meinrad né en 1833.

Meinrad LITZLER est décédé le mercredi 15 février 1843, à l'âge de 52 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.8.10b

Catherine LITZLER est née le mercredi 16 décembre 1801 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 50 ans et de Marie-Anne RIEFLIN, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Jean-Georges (né en 1774), Antoine (né en 1775), Anne-Marie (née en 1777), Joseph (né en 1778), 
Conrad (né en 1780), Joseph (né en 1781), Louis (né en 1784), Jean (né en 1787), Meinrad (né en 1790).

+2.3.4.8.6.1b

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 22 mai 1789 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 27 ans et 
de Anne LITZLER, âgée de 23 ans.

+2.3.4.8.6.2b

Marie-Anne LITZLER est née le vendredi 12 octobre 1792 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 31 ans et 
de Anne LITZLER, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a une soeur Anne-Marie (née en 1789).

+2.3.4.8.6.3b - Sosa : 8

Pierre LITZLER voit le jour le vendredi 28 avril 1797 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 35 ans et de 
Anne LITZLER, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Anne-Marie (née en 1789), Marie-Anne (née en 1792).

Pierre sera Maréchal-Ferrant, Forgeron.

Il s'unit avec Thérèse SCHWÖRER (1803-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura douze enfants :
-Anne née en 1825.
-Thérèse née en 1826.
-Joséphine née en 1828.
-Antoine né en 1830.
-André né en 1832.
-Pierre né en 1835.
-Thérèse née en 1835.
-Joseph né en 1837.
-François né en 1839.
-Marie-Anne née en 1841.
-Thérèse née en 1844.
-Mélanie née en 1848.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 novembre 1824 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.4a
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Léonard LITZLER voit le jour le mardi 14 janvier 1812.
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 50 ans et de 
Marie-Ursule GASSER, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1789), Marie-Anne 
(née en 1792), Pierre (né en 1797).

2.3.4.8.6.5a

Nicolas-Pierre-Salomon LITZLER voit le jour le dimanche 15 août 1813 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 52 ans et de 
Marie-Ursule GASSER, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1789), Marie-Anne 
(née en 1792), Pierre (né en 1797), Léonard (né en 1812).

Nicolas-Pierre-Salomon LITZLER est décédé le jeudi 20 octobre 1814, à l'âge de 14 mois, à Oberdorf (68960).

+2.3.4.8.6.6b

Antoine LITZLER voit le jour à une date inconnue à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur et de Anne LITZLER.

Il s'unit avec Madeleine KUENY (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Anne-Marie née en 1826.
-Joseph né en 1829.
-Antoine né en 1833.
-Madeleine née en 1835.

2.3.4.8.7.1a

Madeleine LITZLER est née vers 1795 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 30 ans environ et de Madeleine SCHERRER, âgée de 27 ans environ.

2.3.4.8.7.2a

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 24 avril 1796 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle 
a une soeur Madeleine (née vers 1795).

Elle s'unit avec Werner LITZLER (1772-), Cultivateur, le fils légitime de Werner LITZLER et de Catherine BUR.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.7.3a

Anne-Marie LITZLER est née le mardi 25 juillet 1797 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 33 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796).

2.3.4.8.7.4a

Françoise LITZLER est née le mercredi 13 mars 1799 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797).

2.3.4.8.7.5a

François LITZLER voit le jour le mardi 9 décembre 1800 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 36 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
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plusieurs soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799).

François sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marguerite GEISS (1802-1859), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie-Anne née en 1830.
-Joseph né en 1831.
-François né en 1833.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 28 avril 1829 à Oberdorf (68960).

François LITZLER est décédé le lundi 25 février 1833, à l'âge de 32 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7.6b

Georges LITZLER voit le jour le dimanche 20 février 1803 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 39 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800).

2.3.4.8.7.7b

Agathe LITZLER est née le jeudi 21 juin 1804 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 40 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803).

2.3.4.8.7.8b

Catherine LITZLER est née le samedi 12 juillet 1806 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 42 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804).

Catherine sera Journalière.

2.3.4.8.7.9b

Barbe LITZLER est née le jeudi 11 août 1808 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 44 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806).

Barbe LITZLER est décédée le samedi 17 septembre 1808, à l'âge de 1 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7.10b

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 12 décembre 1810 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 46 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806).

Il s'unit avec Marguerite GEISS (1802-1859), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Madeleine née en 1839.
-Antoine né en 1845.

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 12 août 1855, à l'âge de 44 ans, à Oberdorf (68960).
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2.3.4.8.7.11b

Thérèse LITZLER est née le dimanche 24 mars 1816 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 52 ans et de Agathe JELSCH, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810).

2.3.4.8.7.12c

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 16 janvier 1820 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 55 ans et de Marie-Anne MEYER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810), Thérèse 
(née en 1816).

Antoine sera Jardinier.

Il s'unit avec Marie-Ursule BRINGEL (-1849), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catherine née en 1840.
-Antoine né en 1843.

Il s'unit avec Catherine WERLIN (1815-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.7.13c

Jacques-Georges LITZLER voit le jour le mardi 6 novembre 1821 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 57 ans et de Marie-Anne MEYER, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 1799), 
François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810), Thérèse 
(née en 1816), Antoine (né en 1820).

Jacques-Georges sera Domestique, Journalier.

Il s'unit avec Catherine ROESSLEN (1825-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Thérèse née en 1853.
-Célestine née en 1855.
-Joséphine née en 1857.
-Jean né en 1860.
-Joseph né en 1863.
-Albert né en 1866.
-Philomène née en 1868.
-Joseph né à une date inconnue.

2.3.4.8.7.14c

Thérèse LITZLER est née le lundi 26 janvier 1824 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 59 ans et de Marie-Anne MEYER, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 
1799), François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810), 
Thérèse (née en 1816), Antoine (né en 1820), Jacques-Georges (né en 1821).

2.3.4.8.7.15c

Anne LITZLER est née le mercredi 26 avril 1826 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 62 ans et de Marie-Anne MEYER, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 
1799), François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810), 
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Thérèse (née en 1816), Antoine (né en 1820), Jacques-Georges (né en 1821), Thérèse (née en 1824).

2.3.4.8.7.16c

Marie-Anne LITZLER est née le vendredi 3 juillet 1829 à Niederlarg (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 65 ans et de Marie-Anne MEYER, âgée de 41 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Madeleine (née vers 1795), Marie-Anne (née en 1796), Anne-Marie (née en 1797), Françoise (née en 
1799), François (né en 1800), Georges (né en 1803), Agathe (née en 1804), Catherine (née en 1806), Joseph (né en 1810), 
Thérèse (née en 1816), Antoine (né en 1820), Jacques-Georges (né en 1821), Thérèse (née en 1824), Anne (née en 1826).

2.3.6.1.1a.1a

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 22 septembre 1776 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Madeleine STIERLIN.

2.3.6.1.1a.2a

Daniel LITZLER voit le jour le samedi 6 février 1779 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 32 ans et de Madeleine STIERLIN. A sa naissance, il a une soeur 
Marie-Anne (née en 1776).

2.3.6.1.1a.3a

Anne-Marie LITZLER est née le mardi 4 mars 1783 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 36 ans et de Madeleine STIERLIN. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1776), Daniel (né en 1779).

2.3.6.7.4.1

Jean LITZLER voit le jour le mardi 22 février 1791 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 20 ans.

2.3.6.7.4.2

François LITZLER voit le jour le vendredi 19 avril 1793 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 22 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean (né en 1791).

François sera Cultivateur.

Il s'unit avec Mdeleine NIEFER (1792-1857), Journalière, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Marie-Anne née en 1818.
-François né en 1820.
-Madeleine née en 1824.
-Joseph né en 1829.
-Anne-Hélène née en 1831.
-Jean né à une date inconnue.

François LITZLER est décédé le jeudi 31 mai 1849, à l'âge de 56 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 8 septembre 1797 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, âgé de 37 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean (né en 1791), François (né en 1793).
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Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Françoise SCHMITT (1806-1867), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Catherine née en 1829.
-Françoise née en 1830.
-Jean né en 1832.
-Anne-Marie née en 1834.
-Antoine né en 1836.
-Joseph né en 1837.
-Martin né en 1839.
-Marie-Anne née en 1843.
-Mélanie née en 1845.

Joseph LITZLER est décédé le vendredi 15 mars 1867, à l'âge de 69 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.4

Madeleine LITZLER est née le mardi 17 février 1801 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, âgé de 40 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Jean (né en 1791), François (né en 1793), Joseph (né en 1797).

2.3.6.7.4.5

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 13 août 1807 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, âgé de 47 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Jean (né en 1791), François (né en 1793), Joseph (né en 1797), Madeleine (née en 1801).

Anne-Marie sera Journalière.

2.3.6.7.4.6

Catherine LITZLER est née le lundi 11 juin 1810 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, âgé de 50 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Jean (né en 1791), François (né en 1793), Joseph (né en 1797), Madeleine (née en 1801), Anne-Marie 
(née en 1807).

2.3.6.7.9.1

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 24 avril 1798 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Meinrad LITZLER, Maire d'Oberdorf de mai 1821 à 1826, âgé de 25 ans et de Anne-Marie EGLIN, 
âgée de 21 ans.

2.3.6.7.9.2

François LITZLER voit le jour le mardi 24 avril 1798 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Meinrad LITZLER, Maire d'Oberdorf de mai 1821 à 1826, âgé de 25 ans et de Anne-Marie EGLIN, âgée 
de 21 ans.

François sera Boulanger.

Il s'unit avec Anne-Marie WEIGEL (1797-1826), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Meinrad né en 1822.
-Marie-Anne née en 1824.
-Thiebaud né en 1826.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 30 janvier 1822 à Oberdorf (68960).
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Il s'unit avec Anne-Marie REIFT (1806-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Anne-Marie née en 1828.
-François né en 1829.
-Madeleine née en 1830.
-Nicolas né en 1833.
-Joseph né en 1834.
-Thérèse née en 1838.
-Jean-Baptiste né en 1840.
-Georges né en 1842.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 5 février 1827 à Oberdorf (68960) - Oberd.

François LITZLER est décédé le vendredi 17 mars 1871, à l'âge de 72 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.9.3

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 23 août 1800 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Meinrad LITZLER, Maire d'Oberdorf de mai 1821 à 1826, âgé de 28 ans et de Anne-Marie EGLIN, 
âgée de 24 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1798), François (né en 1798).

Anne-Marie LITZLER est décédée le samedi 8 décembre 1866, à l'âge de 66 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.1.1.7.1

Catherine LITZLER est née le jeudi 19 avril 1781 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 29 ans et de Catherine MÜLLER.

3.1.1.1.7.2

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 7 août 1783 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, il a une soeur Catherine (née 
en 1781).

3.1.1.1.7.3

Marie-Anne LITZLER est née le samedi 9 avril 1785 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Catherine (née en 1781), Jean (né en 1783).

3.1.1.1.7.4

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 27 décembre 1787 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : 
Catherine (née en 1781), Jean (né en 1783), Marie-Anne (née en 1785).

Jean sera Arpenteur.

Il s'unit avec Marie-Thérèse GRENTZINGER (1792-1855), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean né en 1819.
-Thérèse née en 1819.
-François-Antoine né en 1827.
-Marie-Anne née en 1830.

Il s'unit avec Thérèse GRENTZINGER (1792-1855), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catherine née en 1821.
-Anne-Catherine née en 1823.
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Jean LITZLER est décédé le samedi 24 octobre 1840, à l'âge de 52 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.7.5

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 30 octobre 1791 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Daniel LITZLER, âgé de 40 ans et de Catherine MÜLLER. A sa naissance, elle a pour frères et 
soeurs : Catherine (née en 1781), Jean (né en 1783), Marie-Anne (née en 1785), Jean (né en 1787).

3.1.1.2.5.1a

Jean LITZLER voit le jour le mardi 7 août 1764 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 24 ans et de Anastasia SCHMIDLIN.

Jean LITZLER est décédé le mardi 31 mai 1768, à l'âge de 3 ans, à Franken (68).

3.1.1.2.5.2a

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 5 janvier 1766 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 25 ans et de Anastasia SCHMIDLIN. A sa naissance, il a un frère Jean (né en 
1764).
Antoine a repris le Presbytère de Franken en 1792, puis, à cause de la porcherie et des conduites d'eau, lui et ses descendants
auront beaucoup de démélés avec les habitants de Franken.

Antoine sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne BAUMLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catherine née vers 1795.
-Antoine né en 1799.

3.1.3.2.2.1

François-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 10 février 1804 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Laboureur, âgé de 32 ans et de Marie-Anne HUBSCHWERLEN.

François-Joseph sera Agriculteur.

Il s'unit avec Anne-Marie WERNER (1809-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-François-Joseph né en 1848.

 Ils se marient  le mercredi 21 juin 1843 à Henflingen (68960).

François-Joseph LITZLER est décédé le vendredi 29 juin 1855, à l'âge de 51 ans, à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.2

Jean LITZLER voit le jour le dimanche 27 octobre 1805 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Laboureur, âgé de 33 ans et de Marie-Anne HUBSCHWERLEN. A sa 
naissance, il a un frère François-Joseph (né en 1804).

Il s'unit avec Catherine HELLBRUNNER (1811-1832), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Jean né en 1838.
-François-Joseph né en 1841.

 Ils se marient  le lundi 15 novembre 1830 à Henflingen (68960).

Il s'unit avec Madeleine SCHMIDLIN (1809-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
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-Madeleine née en 1837.

 Ils se marient  le samedi 16 mai 1835 à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.3

Pierre LITZLER voit le jour le mercredi 25 mai 1808 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Laboureur, âgé de 36 ans et de Marie-Anne HUBSCHWERLEN. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: François-Joseph (né en 1804), Jean (né en 1805).

Pierre sera Cultivateur.

Il s'unit avec Catherine STIERLIN (1812-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Catherine née en 1842.
-Georges né en 1844.
-Martin né en 1845.
-Thérèse née en 1848.

 Ils se marient  le mercredi 26 février 1840.

3.1.3.2.2.4

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 6 mai 1812 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Laboureur, âgé de 40 ans et de Marie-Anne HUBSCHWERLEN. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: François-Joseph (né en 1804), Jean (né en 1805), Pierre (né en 1808).

3.1.3.7.6.1a

Thérèse LITZLER est née le dimanche 27 avril 1800 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
21 ans et de Catherine MUNCK.
Consanguinité 3ème degré.

Elle s'unit avec François-Joseph LITZLER (1800-1855), le fils légitime de Jean LITZLER et de Othilia HELL.
Ce couple aura six enfants :
-Jean né en 1820.
-François-Joseph né en 1823.
-Thérèse née en 1826.
-Thiébaud né en 1829.
-Marie-Anne née en 1833.
-Blaise né en 1836.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 23 octobre 1819 à Grentzingen (68960).

Thérèse LITZLER est décédée le vendredi 18 mars 1859, à l'âge de 58 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.2a

Catherine LITZLER est née le dimanche 19 juin 1803 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
24 ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, elle a une soeur Thérèse (née en 1800).

Catherine LITZLER est décédée le dimanche 22 avril 1849, à l'âge de 45 ans, à Bettendorf (68).

3.1.3.7.6.3a

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 2 mars 1807 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
28 ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1800), Catherine (née en 1803).
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3.1.3.7.6.4b

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 9 mai 1808 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
29 ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 18 ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807).

3.1.3.7.6.5a

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 9 mai 1809 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
30 ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1800), Catherine (née en 1803), 
Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808).

3.1.3.7.6.6a

François-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 26 mars 1811 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 32 
ans et de Catherine MUNCK. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1800), Catherine (née en 1803), Marie-
Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809).
Consanguinité 3ème degré.

Il s'unit avec Madeleine LITZLER (1805-1867), la fille légitime de Mathias LITZLER et de Marie-Anne LITZLER.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie-Anne née en 1833.
-Thérèse née en 1835.
-Madeleine née en 1837.
-François-Antoine né en 1839.
-Louis né en 1842.
-Daniel né en 1843.
-Simon-Aloïse né en 1845.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 24 février 1832 à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.7b

Jean LITZLER voit le jour le mardi 8 mars 1814 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 35 
ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811).

3.1.3.7.6.8b

Henri LITZLER voit le jour le mardi 14 décembre 1819 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 40 
ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814).

Henri sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne WEIGEL (1829-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Albert-Joseph né en 1859.
-Henri né en 1862.
-Emile né en 1867.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 30 juillet 1856 à Oberdorf (68960).
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3.1.3.7.6.9b

Anne-Marie LITZLER est née le lundi 11 mars 1822 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
43 ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819).

Elle s'unit avec Joseph LITZLER (1812-), Cultivateur, le fils légitime de Antoine LITZLER et de Anne-Marie BRAND.
Ce couple aura cinq enfants :
-Antoine né en 1844.
-Sophie née en 1846.
-Christine née en 1848.
-Emile né en 1851.
-Marie-Madeleine née en 1859.

3.1.3.7.6.10b

Madeleine LITZLER est née le mardi 1 juin 1824 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
45 ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819), Anne-Marie (née en 1822).

3.1.3.7.6.11b

Jean LITZLER voit le jour le lundi 14 novembre 1825 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 46 
ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819), Anne-Marie (née en 1822), Madeleine (née en 1824).

Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Madeleine SCHERRER (1820-), la fille légitime de Morand SCHERRER et de Anne-Marie LITZLER.
Ce couple aura quatre enfants :
-Pauline-Adèle née en 1853.
-Christine née en 1854.
-Thiebaud-Léon né en 1856.
-Marie-Thérèse née en 1859.

3.1.3.7.6.12b

Marie-Madeleine LITZLER est née le samedi 26 janvier 1828 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 
49 ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819), Anne-Marie (née en 1822), Madeleine (née en 1824), Jean (né en 1825).

Elle s'unit avec Blaise LITZLER (1826-), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine MÜLLER.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.7.6.13b

Antoine LITZLER voit le jour le mardi 30 mars 1830 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 51 
ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819), Anne-Marie (née en 1822), Madeleine (née en 1824), Jean (né en 1825), 
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Marie-Madeleine (née en 1828).

3.1.3.7.6.14b

Thiebaud LITZLER voit le jour le dimanche 22 septembre 1833 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Cultivateur, Maire de février 1826 à août 1830 et de 1838 à 1846, âgé de 54 
ans et de Marie-Anne NIEFERGOLD, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1800), 
Catherine (née en 1803), Marie-Anne (née en 1807), Anne-Marie (née en 1808), Marie-Anne (née en 1809), François-Joseph 
(né en 1811), Jean (né en 1814), Henri (né en 1819), Anne-Marie (née en 1822), Madeleine (née en 1824), Jean (né en 1825), 
Marie-Madeleine (née en 1828), Antoine (né en 1830).
S'embarque clandestinement pour l'Amérique en octobre 1857.

3.1.3.9.3.1b

Anne-Barbe LITZLER est née le vendredi 2 novembre 1804 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 37 ans et de Othilia HELL. A 
sa naissance, elle a un frère François-Joseph (né en 1800).

Elle s'unit avec Thiebaud MERGY (1798-), Cultivateur, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.9.3.2a

Madeleine LITZLER est née le lundi 2 décembre 1805 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 38 ans et de Catherine 
KUHBLER. A sa naissance, elle a une soeur Anne-Barbe (née en 1804).

3.1.3.9.3.3a

Françoise LITZLER est née le lundi 2 décembre 1805 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 38 ans et de Catherine 
KUHBLER. A sa naissance, elle a une soeur Anne-Barbe (née en 1804).

3.1.3.9.3.4a

Catherine LITZLER est née le dimanche 1 mars 1807 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 40 ans et de Catherine 
KUHBLER. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), Françoise (née en 
1805).

3.1.3.9.3.5a

Thiebaud LITZLER voit le jour le lundi 18 juillet 1808 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 41 ans et de Catherine 
KUHBLER. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), Françoise (née en 
1805), Catherine (née en 1807).

Il s'unit avec Catherine WACKER (1825-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Thiebaud né en 1843.
-Morand né en 1845.
-Emile né en 1847.
-Charles-Auguste né en 1849.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 11 octobre 1842 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.6c
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Jean-Thiebaud LITZLER voit le jour le lundi 2 octobre 1815 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 48 ans et de Marie Catherine 
MÜLLER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), 
Françoise (née en 1805), Catherine (née en 1807), Thiebaud (né en 1808).

Jean-Thiebaud LITZLER est décédé le jeudi 12 octobre 1815, à l'âge de 10 jours, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.7c

Thérèse LITZLER est née le lundi 23 septembre 1816 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 49 ans et de Marie Catherine
MÜLLER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), 
Françoise (née en 1805), Catherine (née en 1807), Thiebaud (né en 1808).

Thérèse LITZLER est décédée le mercredi 17 mars 1819, à l'âge de 2 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.8c

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 18 mai 1818 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 51 ans et de Marie Catherine
MÜLLER, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), 
Françoise (née en 1805), Catherine (née en 1807), Thiebaud (né en 1808), Thérèse (née en 1816).

3.1.3.9.3.9c

Thiebaud LITZLER voit le jour le lundi 28 février 1820 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Meunier - Maire de Grentzingen de 1808 à 1819, âgé de 53 ans et de Marie Catherine 
MÜLLER, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Barbe (née en 1804), Madeleine (née en 1805), 
Françoise (née en 1805), Catherine (née en 1807), Thiebaud (né en 1808), Marie-Anne (née en 1818).

Thiebaud sera Meunier.

3.1.3.9.10.1a

Marie-Anne LITZLER est née le vendredi 7 octobre 1803 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Mathias LITZLER, Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, âgé de 23 ans et de Marie-Anne LITZLER, 
âgée de 28 ans.

3.1.3.9.10.2a

Madeleine LITZLER est née le vendredi 21 juin 1805 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Mathias LITZLER, Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, âgé de 25 ans et de Marie-Anne LITZLER, 
âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1803).

Elle s'unit avec François-Joseph LITZLER (1811-), le fils légitime de François-Joseph LITZLER et de Catherine MUNCK.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie-Anne née en 1833.
-Thérèse née en 1835.
-Madeleine née en 1837.
-François-Antoine né en 1839.
-Louis né en 1842.
-Daniel né en 1843.
-Simon-Aloïse né en 1845.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 24 février 1832 à Grentzingen (68960).

Madeleine LITZLER est décédée le dimanche 13 octobre 1867, à l'âge de 62 ans, à Grentzingen (68960).
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3.1.3.9.10.3a

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 25 février 1810 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Mathias LITZLER, Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, âgé de 30 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée 
de 35 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1803), Madeleine (née en 1805).

3.1.3.9.10.4a

Jean LITZLER voit le jour le mercredi 4 septembre 1811 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Mathias LITZLER, Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, âgé de 31 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée 
de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1803), Madeleine (née en 1805), Joseph (né en 
1810).

Jean sera Cultivateur, Maire de 1858 à 1879.

Il s'unit avec Catherine BAUMANN (1813-1863), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Marie-Anne née en 1838.
-Georges né en 1839.
-Georges né en 1841.
-Ignace né en 1843.
-Isidore né en 1845.
-Anne-Marie née en 1847.
-Anne-Madeleine née en 1850.
-Thérèse née en 1852.
-Ignace-Aloïse né en 1854.
-Adèle-Agathe née en 1858.

3.1.3.9.10.5a

François-Joseph LITZLER voit le jour vers 1815 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Mathias LITZLER, Juge de Paix du Canton d'Hirsingue, âgé de 35 ans environ et de Marie-Anne 
LITZLER, âgée de 39 ans environ. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1803), Madeleine (née en 
1805), Joseph (né en 1810), Jean (né en 1811).

François-Joseph LITZLER est décédé le mardi 26 janvier 1841, à l'âge de 26 ans environ, à Grentzingen (68960).

Génération 8

1.2.3.7.2.1.1

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 1 octobre 1832 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 31 ans environ et de Catherine BANWARTH, âgée de 28
ans.

1.2.3.7.2.1.2

Madeleine LITZLER est née le jeudi 18 septembre 1834 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 33 ans environ et de Catherine BANWARTH, âgée de 30
ans. A sa naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1832).

1.2.3.7.2.1.3

Thérèse LITZLER est née le samedi 13 janvier 1838 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 37 ans environ et de Catherine BANWARTH, âgée de 33
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1832), Madeleine (née en 1834).

Thérèse LITZLER est décédée le lundi 13 mars 1916, à l'âge de 78 ans, à Bettendorf (68).
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1.2.3.7.2.1.4

Catherine LITZLER est née le vendredi 9 juillet 1841 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 40 ans environ et de Catherine BANWARTH, âgée de 37
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1832), Madeleine (née en 1834), Thérèse (née en 1838).

1.2.3.7.2.1.5

Philippine LITZLER est née le samedi 9 janvier 1847 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 46 ans environ et de Catherine BANWARTH, âgée de 42
ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1832), Madeleine (née en 1834), Thérèse (née en 1838), 
Catherine (née en 1841).

Philippine LITZLER est décédée le mercredi 2 février 1848, à l'âge de 12 mois, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2.1

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 14 avril 1836 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 30 ans et de Catherine FLURY, âgée de 29 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le jeudi 14 avril 1836, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2.2

François-Antoine LITZLER voit le jour le mardi 10 octobre 1837 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 31 ans et de Catherine FLURY, âgée de 30 ans.

François-Antoine sera Journalier.

Il s'unit avec Ursule MÜLLER (1838-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Alphonse né en 1875.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 29 décembre 1872 à Zillisheim (68).

1.2.3.7.2.2.3

Catherine LITZLER est née le mercredi 20 novembre 1839 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 33 ans et de Catherine FLURY, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, elle a un frère François-Antoine (né en 1837).

1.2.3.7.2.2.4

Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 30 avril 1843 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 37 ans et de Catherine FLURY, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1837), Catherine (née en 1839).

Il s'unit avec Madeleine SCHMITT (1844-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Grégoire né en 1875.
-Joseph né en 1876.
-Marie-Célestine née en 1880.
-Marie-Madeleine née en 1883.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 janvier 1874 à Bettendorf (68).
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1.2.3.7.2.2.5

Marie-Anne LITZLER est née le samedi 15 mars 1845 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 39 ans et de Catherine FLURY, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1837), Catherine (née en 1839), Pierre (né en 1843).

1.2.3.7.2.2.6

Christine LITZLER est née le samedi 31 mars 1849 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 43 ans et de Catherine FLURY, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1837), Catherine (née en 1839), Pierre (né en 1843), Marie-
Anne (née en 1845).

Christine LITZLER est décédée le vendredi 29 octobre 1869, à l'âge de 20 ans, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2.7

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 15 janvier 1854 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Nicolas LITZLER, Tailleur d'Habits, âgé de 48 ans et de Catherine FLURY, âgée de 47 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : François-Antoine (né en 1837), Catherine (née en 1839), Pierre (né en 1843), Marie-Anne
(née en 1845), Christine (née en 1849).

Il s'unit avec Catherine FEHR (1848-~ 1915), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Marie-Cécile née en 1878.
-Françoise née en 1879.
-Joséphine née en 1881.
-Marie-Philomène née en 1884.
-Marie-Madeleine née en 1885.
-Catherine né en 1886.
-Blaise-Joseph né en 1888.
-Alphonse né en 1889.
-Justine née en 1891.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 janvier 1878 à Bettendorf (68).

Joseph LITZLER est décédé vers 1916, à l'âge de 61 ans environ, à Bettendorf (68).

1.2.4.5.1.1a.1

Madeleine LITZLER est née le mercredi 8 janvier 1800 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 25 ans et de Marguerite KASTLER, âgée de 33 ans environ.

1.2.4.5.1.1a.2

Jean LITZLER voit le jour le dimanche 13 juin 1802 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 27 ans et de Marguerite KASTLER, âgée de 35 ans environ. A sa naissance, il a 
une soeur Madeleine (née en 1800).

Il s'unit avec Catherine KNOPF (1801-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Catherine née vers 1826.
-Anne-Marie née en 1829.
-Antoine-Jean né en 1831.
-Thierry né en 1832.
-Joseph né en 1841.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 22 mai 1826 à Zillisheim (68).

Jean LITZLER est décédé le mardi 18 septembre 1855, à l'âge de 53 ans, à Zillisheim (68).
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1.2.4.5.1.1a.3

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 17 juillet 1805 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 31 ans et de Marguerite KASTLER, âgée de 38 ans environ. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Madeleine (née en 1800), Jean (né en 1802).

Anne-Marie LITZLER est décédée le mercredi 10 novembre 1824, à l'âge de 19 ans, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.1.1a.4

Marguerite LITZLER est née le dimanche 25 septembre 1808 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 34 ans et de Marguerite KASTLER, âgée de 41 ans environ. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Madeleine (née en 1800), Jean (né en 1802), Anne-Marie (née en 1805).

1.2.4.5.1.1a.5

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 21 octobre 1812 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 38 ans et de Marguerite KASTLER, âgée de 45 ans environ. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Madeleine (née en 1800), Jean (né en 1802), Anne-Marie (née en 1805), Marguerite (née en 1808).

Joseph sera Ouvrier de Fabrique, Chauffeur.

Il s'unit avec Madeleine RAUBER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Rosine née en 1844.
-Joseph né en 1847.
-Jules né en 1849.
-Emile né en 1852.

1.2.4.5.6.3b.1

Catherine LITZLER est née le jeudi 20 octobre 1831 à Ribeauvillé (68).
Elle est la fille légitime de Augustin LITZLER, Tisserand, âgé de 27 ans et de Catherine BERNHARD, âgée de 32 ans.

Catherine LITZLER est décédée le lundi 7 novembre 1831, à l'âge de 18 jours, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.2

Louis LITZLER voit le jour le mercredi 17 octobre 1832 à Ribeauvillé (68).
Il est le fils légitime de Augustin LITZLER, Tisserand, âgé de 28 ans et de Catherine BERNHARD, âgée de 33 ans.

Louis sera Ouvrier Teinturier.

Il s'unit avec Marie-Madeleine LANGOLFF -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le lundi 25 septembre 1876 à Ribeauvillé (68).

Il s'unit avec Anne-Marie REEB (1834-1876), Tisserande, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Catherine née en 1860.
-Louis né en 1863.
-Caroline née en 1866.
-Marie-Pauline née à une date inconnue.

Louis LITZLER est décédé le mardi 26 décembre 1911, à l'âge de 79 ans, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.3
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Augustin LITZLER voit le jour le mardi 10 février 1835 à Ribeauvillé (68).
Il est le fils légitime de Augustin LITZLER, Tisserand, âgé de 30 ans et de Catherine BERNHARD, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, il a un frère Louis (né en 1832).

Augustin LITZLER est décédé le mardi 19 janvier 1836, à l'âge de 11 mois, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.4

Madeleine LITZLER est née le mardi 1 mai 1838 à Ribeauvillé (68).
Elle est la fille légitime de Augustin LITZLER, Tisserand, âgé de 34 ans et de Catherine BERNHARD, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Louis (né en 1832).

2.1.6.1.4a.4.1

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 25 juillet 1812 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Anne-Marie BRAND, âgée de 22 ans.

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie LITZLER (1822-), la fille légitime de François-Joseph LITZLER et de Marie-Anne NIEFERGOLD.
Ce couple aura cinq enfants :
-Antoine né en 1844.
-Sophie née en 1846.
-Christine née en 1848.
-Emile né en 1851.
-Marie-Madeleine née en 1859.

Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue :
-Marie-Anne née en 1842. 
-Olympiade née en 1852. 

Génération 7

2.1.6.1.5a.1a.1 (2.3.4.8.6.1b)

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 22 mai 1789 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 27 ans et 
de Anne LITZLER, âgée de 23 ans.

2.1.6.1.5a.1a.2 (2.3.4.8.6.2b)

Marie-Anne LITZLER est née le vendredi 12 octobre 1792 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 31 ans et 
de Anne LITZLER, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a une soeur Anne-Marie (née en 1789).

2.1.6.1.5a.1a.3 (2.3.4.8.6.3b) - Sosa : 8

Pierre LITZLER voit le jour le vendredi 28 avril 1797 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur, âgé de 35 ans et de 
Anne LITZLER, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Anne-Marie (née en 1789), Marie-Anne (née en 1792).

Pierre sera Maréchal-Ferrant, Forgeron.

Il s'unit avec Thérèse SCHWÖRER (1803-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura douze enfants :
-Anne née en 1825.
-Thérèse née en 1826.
-Joséphine née en 1828.
-Antoine né en 1830.
-André né en 1832.
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-Pierre né en 1835.
-Thérèse née en 1835.
-Joseph né en 1837.
-François né en 1839.
-Marie-Anne née en 1841.
-Thérèse née en 1844.
-Mélanie née en 1848.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 novembre 1824 à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.5a.1a.4 (2.3.4.8.6.6b)

Antoine LITZLER voit le jour à une date inconnue à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maire d'Oberdorf de Septembre 1801 à Février 1808, Cultivateur et de Anne LITZLER.

Il s'unit avec Madeleine KUENY (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Anne-Marie née en 1826.
-Joseph né en 1829.
-Antoine né en 1833.
-Madeleine née en 1835.

Génération 8

2.1.6.1.5a.4a.1a

Madeleine LITZLER est née le mardi 1 juillet 1800 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Anne-Marie SCHERRER.

2.1.6.1.5a.4a.2a

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 6 mars 1802 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 29 ans et de Anne-Marie SCHERRER. A sa naissance, elle a 
une soeur Madeleine (née en 1800).

2.1.6.1.5a.4a.3a

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 4 décembre 1803 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Anne-Marie SCHERRER. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Madeleine (née en 1800), Anne-Marie (née en 1802).

2.1.6.1.5a.5a.1

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 14 mai 1809 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 20 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 34 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mercredi 24 mai 1809, à l'âge de 10 jours, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.5a.2

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 8 août 1810 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 21 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 35 ans.

Marie-Anne LITZLER est décédée le samedi 17 juillet 1852, à l'âge de 41 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.5a.3
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Madeleine LITZLER est née le mardi 16 février 1813 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 23 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1810).

2.1.6.1.5a.5a.4

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 4 mars 1815 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 25 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813).

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne MUNCK (1811-> 1871), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Marie-Agathe née en 1842.
-Anne-Marie-Julie née en 1845.
-Franois-Antoine né en 1849.
-Marie-Anne née en 1852.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 novembre 1841 à Grentzingen (68960).

Joseph LITZLER est décédé après 1871, à l'âge de 55 ans au moins.

2.1.6.1.5a.5a.5

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 14 mars 1818 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 28 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813), Joseph (né en 1815).

2.1.6.1.5a.5a.6

Pierre LITZLER voit le jour le samedi 25 novembre 1820 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 31 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 45 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813), Joseph (né en 1815), Anne-Marie 
(née en 1818).

Pierre LITZLER est décédé le vendredi 12 janvier 1821, à l'âge de 1 mois, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.5a.7

Catherine LITZLER est née le dimanche 14 avril 1822 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 33 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 47 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813), Joseph (né en 1815), Anne-Marie
(née en 1818).

Catherine LITZLER est décédée le lundi 4 avril 1892, à l'âge de 69 ans, à Vieux-Ferrette (68480).

2.1.6.1.5a.5a.8

Agathe LITZLER est née le samedi 5 février 1825 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 35 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 49 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813), Joseph (né en 1815), Anne-Marie
(née en 1818), Catherine (née en 1822).

Agathe LITZLER est décédée le vendredi 26 janvier 1827, à l'âge de 23 mois, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.5a.9



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 79 

Pierre LITZLER voit le jour le samedi 7 juillet 1827 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Anne BILLAND, âgé de 38 ans et de Clément LITZLER, Cultivateur, âgée de 52 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Madeleine (née en 1813), Joseph (né en 1815), Anne-Marie 
(née en 1818), Catherine (née en 1822).

Pierre LITZLER est décédé le dimanche 26 janvier 1834, à l'âge de 6 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.6.1

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 8 août 1810 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Clément LITZLER, âgé de 35 ans et de Marie-Anne BILLAND, âgée de 21 ans.

Marie-Anne LITZLER est décédée le jeudi 15 juillet 1830, à l'âge de 19 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.6.2

Pierre LITZLER voit le jour le vendredi 24 novembre 1820 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Clément LITZLER, âgé de 45 ans et de Marie-Anne BILLAND, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Marie-Anne (née en 1810).

Pierre LITZLER est décédé le jeudi 11 janvier 1821, à l'âge de 1 mois, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.6.3

Catherine LITZLER est née le dimanche 14 avril 1822 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Clément LITZLER, âgé de 47 ans et de Marie-Anne BILLAND, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a
une soeur Marie-Anne (née en 1810).

2.1.6.1.5a.6.4

Agathe LITZLER est née le vendredi 4 février 1825 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Clément LITZLER, âgé de 49 ans et de Marie-Anne BILLAND, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a
plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Catherine (née en 1822).

Agathe LITZLER est décédée le vendredi 23 février 1827, à l'âge de 2 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.5a.6.5

Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 4 mars 1827 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Clément LITZLER, âgé de 51 ans et de Marie-Anne BILLAND, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1810), Catherine (née en 1822).

Pierre LITZLER est décédé le lundi 8 septembre 1834, à l'âge de 7 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.1.5.2.8.1

Meinrad LITZLER voit le jour le mercredi 8 avril 1807 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 24 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 24 ans.

Meinrad sera journalier.

Meinrad LITZLER est décédé le jeudi 15 juillet 1830, à l'âge de 23 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.2.8.2
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Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 22 juin 1809 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 26 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 26 
ans. A sa naissance, elle a un frère Meinrad (né en 1807).

Marie-Anne LITZLER est décédée le vendredi 1 septembre 1809, à l'âge de 2 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.2.8.3

Madeleine LITZLER est née le dimanche 19 août 1810 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 27 
ans. A sa naissance, elle a un frère Meinrad (né en 1807).

2.3.1.5.2.8.4

François-Joseph LITZLER voit le jour le lundi 28 septembre 1812 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 29 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 29 ans. A
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810).

François-Joseph LITZLER est décédé le vendredi 9 septembre 1814, à l'âge de 23 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.2.8.5

Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 22 décembre 1814 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 32 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 31 ans. A
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810).

2.3.1.5.2.8.6

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 24 décembre 1817 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 34 ans. A
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810), Antoine (né en 1814).

Joseph sera Sabotier.

Il s'unit avec Thérèse BRAND (1819-1841), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-François-Joseph né en 1840.
-Joseph né vers 1841.

 Ils se marient  le mercredi 18 septembre 1839 à Grentzingen (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 18 septembre 1839 à Grentzingen (68960).

Joseph LITZLER est décédé le mardi 5 mai 1840, à l'âge de 22 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.1.5.2.8.7

Thérèse LITZLER est née le samedi 29 avril 1820 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 37 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 37 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810), Antoine (né en 1814), 
Joseph (né en 1817).

2.3.1.5.2.8.8

Catherine LITZLER est née le vendredi 17 mai 1822 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 39 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810), Antoine (né en 1814), 
Joseph (né en 1817), Thérèse (née en 1820).
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Elle s'unit avec Blaise RIECHLIN (1816-1901), Journalier, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Catherine LITZLER est décédée le mardi 31 mars 1903, à l'âge de 80 ans, à Buffalo.

2.3.1.5.2.8.9

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 25 novembre 1824 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 42 ans et de Marie-Anne FIMINGER, Journalière, âgée de 41 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1807), Madeleine (née en 1810), Antoine (né en 1814), 
Joseph (né en 1817), Thérèse (née en 1820), Catherine (née en 1822).

2.3.1.5.5.2.1

Françoise LITZLER est née le jeudi 19 mai 1814 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, âgé de 28 ans et de Françoise BOHRER, âgée de 36 ans.

2.3.2.2.8.2a.1

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 24 août 1800 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 24 ans et de Catherine FREY, âgée de 24 ans.

Marie-Anne sera Journalière.

2.3.2.2.8.2a.2

Françoise LITZLER est née le lundi 12 avril 1802 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 26 ans et de Catherine FREY, âgée de 26 ans. A sa naissance, 
elle a une soeur Marie-Anne (née en 1800).

2.3.2.2.8.2a.3

Antoine LITZLER voit le jour le lundi 12 avril 1802 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 26 ans et de Catherine FREY, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Marie-Anne (née en 1800).

2.3.2.2.8.2a.4

Antoine LITZLER voit le jour le lundi 24 octobre 1803 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 28 ans et de Catherine FREY, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1800), Françoise (née en 1802), Antoine (né en 1802).

Antoine sera Journalier.

Il s'unit avec Anne-Marie ENDERLIN (1809-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Marie-Ursule née en 1834.
-Bernard né en 1836.
-Thérèse née en 1838.
-Marie-Anne née en 1839.
-Thérèse née en 1842.
-Catherine née en 1843.

Antoine LITZLER est décédé le samedi 6 avril 1867, à l'âge de 63 ans, à Waldighoffen (68640).

2.3.2.2.8.9a.1
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Catherine LITZLER est née le mardi 19 mai 1829 à Hausgauen (68).
Elle est la fille légitime de Meinrad LITZLER, Fusiller au 98ème Régiment, 12ème Bataillon, 1ère Compagnie, Mat. 5492, âgé 
de 38 ans et de Thérèse BEYER, âgée de 28 ans environ.

Catherine LITZLER est décédée le lundi 29 mars 1880, à l'âge de 50 ans, à Flaxlanden.

2.3.2.2.8.9a.2

Meinrad LITZLER voit le jour le samedi 12 janvier 1833 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Meinrad LITZLER, Fusiller au 98ème Régiment, 12ème Bataillon, 1ère Compagnie, Mat. 5492, âgé de 
42 ans et de Thérèse BEYER, âgée de 32 ans environ. A sa naissance, il a une soeur Catherine (née en 1829).

Meinrad LITZLER est décédé le vendredi 28 mars 1856, à l'âge de 23 ans, à Sébastopol.

2.3.4.8.6.3b.1

Anne LITZLER est née le samedi 26 mars 1825 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 27 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 21
ans.

2.3.4.8.6.3b.2

Thérèse LITZLER est née le dimanche 15 octobre 1826 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 29 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 23
ans. A sa naissance, elle a une soeur Anne (née en 1825).

Thérèse LITZLER est décédée le mardi 5 février 1828, à l'âge de 15 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.3

Joséphine LITZLER est née le samedi 13 septembre 1828 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 31 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 24
ans. A sa naissance, elle a une soeur Anne (née en 1825).

Joséphine LITZLER est décédée le dimanche 10 avril 1831, à l'âge de 2 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.4

Antoine LITZLER voit le jour le lundi 12 juillet 1830 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 33 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 26 
ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Anne (née en 1825), Joséphine (née en 1828).

Antoine sera Maréchal-Ferrant.

Il s'unit avec Anne GRIMLER (1833-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Eugène né en 1860.
-Antoine né en 1861.
-Joseph né en 1867.
-Adolphe né en 1871.
-Marie-Anne née en 1872.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 23 novembre 1859 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.5
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André LITZLER voit le jour le vendredi 30 novembre 1832 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 35 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 29 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830).

André sera Forgeron.

Il s'unit avec Elisabeth DOPPLER (1822-1883), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-André-Martin né en 1856.
-Geneviève née en 1860.
-Sébastien né en 1862.

André LITZLER est décédé après 1891, à l'âge de 58 ans au moins.

2.3.4.8.6.3b.6

Pierre LITZLER voit le jour le jeudi 1 janvier 1835 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 37 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 31 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832).

Pierre sera Contr-Maître de Tissage.

Il s'unit avec Madeleine SCHMITT (1835-), Tisseuse, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Eugène né en 1862.
-Joseph né en 1864.
-Marie née en 1865.
-Charles né en 1867.
-Emile né en 1869.
-Jean né en 1871.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 23 octobre 1861 à Roppentzwiller (68480).

2.3.4.8.6.3b.7

Thérèse LITZLER est née le jeudi 1 janvier 1835 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 37 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 31
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832).

2.3.4.8.6.3b.8 - Sosa : 4

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 6 février 1837 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 39 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 33 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832), Pierre (né en 
1835), Thérèse (née en 1835).

Joseph sera Charron, Voiturier.

Il s'unit avec Thérèse WIEDER (1841-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marie-Thérèse née en 1870.
-Charles né en 1872.
-Marie-Joséphine née en 1874.
-Aloïse né en 1876.
-Joseph né en 1886.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 12 septembre 1869 à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue.

Joseph LITZLER est décédé à une date inconnue.

2.3.4.8.6.3b.9
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François LITZLER voit le jour le lundi 10 juin 1839 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 42 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 35 
ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832), Pierre (né en 
1835), Thérèse (née en 1835).

François sera Tisseur, Forgeron.

Il s'unit avec Marie-Anne STOECKLIN (1842-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Gertrude née en 1862.
-Louise née en 1864.
-Auguste né en 1867.
-Joseph né en 1869.
-Marie-Elise née en 1873.
-Eugène né en 1876.
-Prosper né en 1880.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 18 août 1866 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.10

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 21 octobre 1841 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 44 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 38
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832), Pierre (né en
1835), Thérèse (née en 1835), François (né en 1839).

2.3.4.8.6.3b.11

Thérèse LITZLER est née le dimanche 20 octobre 1844 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 47 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 41
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832), Pierre (né en
1835), Thérèse (née en 1835), François (né en 1839), Marie-Anne (née en 1841).

Elle s'unit avec Jean LITZLER (1838-), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine HELLBRUNNER.
Ce couple aura quatre enfants :
-Charles né en 1877.
-Jean né en 1883.
-Aloïse né en 1886.
-Pierre né en 1888.

 Ils se marient  le dimanche 25 avril 1875 à Henflingen (68960).

2.3.4.8.6.3b.12

Mélanie LITZLER est née le mercredi 22 mars 1848 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Maréchal-Ferrant, Forgeron, âgé de 50 ans et de Thérèse SCHWÖRER, âgée de 44
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Anne (née en 1825), Antoine (né en 1830), André (né en 1832), Pierre (né en
1835), Thérèse (née en 1835), François (né en 1839), Marie-Anne (née en 1841), Thérèse (née en 1844).

Mélanie LITZLER est décédée le samedi 12 février 1859, à l'âge de 10 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.6b.1

Anne-Marie LITZLER est née le jeudi 7 septembre 1826 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER et de Madeleine KUENY.

Anne-Marie LITZLER est décédée le vendredi 8 septembre 1826, à l'âge de 1 jour, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.6b.2
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Joseph LITZLER voit le jour le samedi 21 février 1829 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER et de Madeleine KUENY.

2.3.4.8.6.6b.3

Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 29 mai 1833 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER et de Madeleine KUENY. A sa naissance, il a un frère Joseph (né en 1829).

2.3.4.8.6.6b.4

Madeleine LITZLER est née le jeudi 26 novembre 1835 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER et de Madeleine KUENY. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Joseph (né en 
1829), Antoine (né en 1833).

2.3.4.8.7.5a.1

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 18 février 1830 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 29 ans et de Marguerite GEISS, âgée de 28 ans.

Marie-Anne LITZLER est décédée le mercredi 15 décembre 1858, à l'âge de 28 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7.5a.2

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 14 juin 1831 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Marguerite GEISS, âgée de 29 ans. A sa naissance, 
il a une soeur Marie-Anne (née en 1830).

Joseph sera Fusilier du 52ème Régiment d'Infanterie, matricule 3870.

Joseph LITZLER est décédé le mardi 25 mars 1856, à l'âge de 24 ans, à Crimée.

2.3.4.8.7.5a.3

François LITZLER voit le jour le dimanche 21 avril 1833 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 32 ans et de Marguerite GEISS, âgée de 31 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1830), Joseph (né en 1831).

Il s'unit avec Anne-Marie ROSENBLATT (1825-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Anne-Thérèse née en 1862.
-Joseph né en 1863.
-Madeleine née en 1868.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 20 novembre 1861 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7.10b.1

Madeleine LITZLER est née en 1839 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Marguerite GEISS, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1830), Joseph (né en 1831), François (né en 1833).

Madeleine LITZLER est décédée le vendredi 9 septembre 1870, à l'âge de 31 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.7.10b.2
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Antoine LITZLER voit le jour le mardi 18 mars 1845 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 34 ans et de Marguerite GEISS, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Madeleine (née en 1839), Marie-Anne (née en 1830), Joseph (né en 1831), François (né en 1833).

2.3.4.8.7.12c.1a

Catherine LITZLER est née le jeudi 7 mai 1840 à Galfingue (68).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Jardinier, âgé de 20 ans et de Marie-Ursule BRINGEL.

2.3.4.8.7.12c.2a

Antoine LITZLER voit le jour le lundi 13 février 1843 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Jardinier, âgé de 23 ans et de Marie-Ursule BRINGEL. A sa naissance, il a une soeur 
Catherine (née en 1840).

Il s'unit avec Catherine BOHL (1852-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Eugène né en 1879.
-Alphonse né en 1880.
-Ernest né en 1882.
-Ernestine née en 1885.
-Emile_Alphonse né en 1886.
-Elise née en 1887.
-Aloïse né en 1889.
-Anne née en 1890.

2.3.4.8.7.13c.1

Thérèse LITZLER est née le lundi 2 mai 1853 à Heidwiller (68).
Elle est la fille légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 31 ans et de Catherine ROESSLEN, 
âgée de 27 ans.

Thérèse sera Ouvrière d'Usine.

2.3.4.8.7.13c.2

Célestine LITZLER est née le dimanche 30 septembre 1855 à Heidwiller (68).
Elle est la fille légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 33 ans et de Catherine ROESSLEN, 
âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a une soeur Thérèse (née en 1853).

2.3.4.8.7.13c.3

Joséphine LITZLER est née le vendredi 26 juin 1857 à Heidwiller (68).
Elle est la fille légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 35 ans et de Catherine ROESSLEN, 
âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1853), Célestine (née en 1855).

2.3.4.8.7.13c.4

Jean LITZLER voit le jour le vendredi 16 novembre 1860 à Heidwiller (68).
Il est le fils légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 39 ans et de Catherine ROESSLEN, âgée 
de 35 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs : Thérèse (née en 1853), Célestine (née en 1855), Joséphine (née en 1857).

Jean LITZLER est décédé le samedi 5 mai 1866, à l'âge de 5 ans, à Heidwiller (68).

2.3.4.8.7.13c.5
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Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 21 octobre 1863 à Heidwiller (68).
Il est le fils légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 41 ans et de Catherine ROESSLEN, âgée 
de 37 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1853), Célestine (née en 1855), Joséphine (née en 
1857), Jean (né en 1860).

Il s'unit avec Justine ENDERLEN (1863-), Ouvrière d'Usine, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 8 juin 1889 à Aspach (68).

Il s'unit avec Marie-Anne HENGY (1862-1895), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Joseph né en 1891.

Il s'unit avec Marie-Anne MÜLLER (1864-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 7 novembre 1943, à l'âge de 80 ans, à Colmar (68).

2.3.4.8.7.13c.6

Albert LITZLER voit le jour le samedi 31 mars 1866 à Heidelberg.
Il est le fils légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 44 ans et de Catherine ROESSLEN, âgée 
de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1853), Célestine (née en 1855), Joséphine (née en 
1857), Jean (né en 1860), Joseph (né en 1863).

Albert sera Ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Marie-Anne KNECHT (1862-), Ouvrière d'Usine, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.7.13c.7

Philomène LITZLER est née le lundi 4 mai 1868 à Heidelberg.
Elle est la fille légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier, âgé de 46 ans et de Catherine ROESSLEN, 
âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Thérèse (née en 1853), Célestine (née en 1855), Joséphine (née 
en 1857), Joseph (né en 1863), Albert (né en 1866).

Philomène LITZLER est décédée le lundi 4 janvier 1869, à l'âge de 8 mois, à Heidelberg.

2.3.4.8.7.13c.8

Joseph LITZLER voit le jour à une date inconnue à Heidwiller (68).
Il est le fils légitime de Jacques-Georges LITZLER, Domestique, Journalier et de Catherine ROESSLEN.

Joseph LITZLER est décédé en 1862.

2.3.6.7.4.2.1

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 18 mars 1818 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 24 ans et de Mdeleine NIEFER, Journalière, âgée de 25 ans.

2.3.6.7.4.2.2

François LITZLER voit le jour le dimanche 16 avril 1820.
Il est le fils légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 26 ans et de Mdeleine NIEFER, Journalière, âgée de 27 ans. A 
sa naissance, il a une soeur Marie-Anne (née en 1818).

François sera Charpentier.
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Il s'unit avec Anne-Marie WEIGEL (1825-1883), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Joséphine née en 1859.
-Marie-Anne née en 1860.
-Madeleine née en 1862.
-Thérèse née en 1864.
-Joseph né en 1865.
-Marie-Catherine née en 1867.

François LITZLER est décédé à une date inconnue.

2.3.6.7.4.2.3

Madeleine LITZLER est née le mercredi 19 mai 1824 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Mdeleine NIEFER, Journalière, âgée de 31 ans. 
A sa naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1818).

2.3.6.7.4.2.4

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 28 mars 1829 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Mdeleine NIEFER, Journalière, âgée de 36 ans. A 
sa naissance, il a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1818), Madeleine (née en 1824).

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 20 décembre 1829, à l'âge de 8 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.2.5

Anne-Hélène LITZLER est née le vendredi 11 mars 1831 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Cultivateur, âgé de 37 ans et de Mdeleine NIEFER, Journalière, âgée de 38 ans. 
A sa naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1818), Madeleine (née en 1824).

2.3.6.7.4.2.6

Jean LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de François LITZLER, Cultivateur et de Mdeleine NIEFER, Journalière.

Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie HEMMERLIN (1830-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Jean-Antoine né en 1866.
-Eugène né en 1868.
-Nicolas né en 1869.
-Martin né en 1871.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 6 juin 1864 à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3.1

Catherine LITZLER est née le jeudi 29 octobre 1829 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 32 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 23 ans.

Catherine LITZLER est décédée le vendredi 7 décembre 1832, à l'âge de 3 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3.2

Françoise LITZLER est née le lundi 6 décembre 1830 à Oberdorf (68960).
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Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Catherine (née en 1829).

Françoise sera Couturière.

2.3.6.7.4.3.3

Jean LITZLER voit le jour le mardi 25 septembre 1832 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Catherine (née en 1829), Françoise (née en 1830).

Jean sera Contre-Maître.

Il s'unit avec Anne WERMUTH (1836-1860), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Adèle née en 1858.

Il s'unit avec Walbruge BELLER (1829-), Servante, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Jean né en 1861.
-Eugène né en 1867.

2.3.6.7.4.3.4

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 27 avril 1834 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 36 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832).

Anne-Marie sera Tisseuse.

2.3.6.7.4.3.5

Antoine LITZLER voit le jour le vendredi 8 janvier 1836 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 38 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832), Anne-Marie (née en 1834).

Antoine sera Tisserand.

Il s'unit avec Marie-Eve SCHUMPFF (1839-), Tisseuse, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Emma née en 1858.
-Antoine né en 1861.
-Anne née en 1864.
-Joseph né en 1866.
-Marie-Eve née en 1879.
-Rosalie née en 1881.

Il s'unit avec Catherine LIEBLERIN (1842-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Eugène né en 1884.

2.3.6.7.4.3.6

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 3 janvier 1837 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832), Anne-Marie (née en 1834), Antoine (né en 
1836).

Joseph LITZLER est décédé le samedi 28 septembre 1839, à l'âge de 2 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3.7
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Martin LITZLER voit le jour le mercredi 4 septembre 1839 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 41 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832), Anne-Marie (née en 1834), Antoine (né en 
1836), Joseph (né en 1837).

Martin sera Contre-Maïtre.

Il s'unit avec Elisabeth ISSEN (1841-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-François-Nicolas né en 1865.
-Emile né en 1870.
-Joseph né en 1879.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 30 août 1866 à Mulhouse (68100).

Martin LITZLER est décédé le samedi 20 octobre 1888, à l'âge de 49 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3.8

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 7 mars 1843 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 45 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832), Anne-Marie (née en 1834), Antoine (né en
1836), Martin (né en 1839).

2.3.6.7.4.3.9

Mélanie LITZLER est née le lundi 1 septembre 1845 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 47 ans et de Françoise SCHMITT, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Françoise (née en 1830), Jean (né en 1832), Anne-Marie (née en 1834), Antoine (né en
1836), Martin (né en 1839), Marie-Anne (née en 1843).

2.3.6.7.9.2.1a

Meinrad LITZLER voit le jour le mardi 17 décembre 1822 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 24 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 25 ans.

Meinrad sera Sellier.

2.3.6.7.9.2.2a

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 29 août 1824 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 26 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Meinrad (né en 1822).

2.3.6.7.9.2.3a

Thiebaud LITZLER voit le jour le samedi 10 juin 1826 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 28 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824).

Thiebaud LITZLER est décédé le mercredi 9 août 1826, à l'âge de 2 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.9.2.4b

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 2 janvier 1828 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 29 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 21 ans. A sa 
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naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824).

2.3.6.7.9.2.5b

François LITZLER voit le jour le samedi 18 avril 1829 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 30 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 22 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828).

François LITZLER est décédé le samedi 28 juillet 1849, à l'âge de 20 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.9.2.6b

Madeleine LITZLER est née le vendredi 17 septembre 1830 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 32 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François 
(né en 1829).

2.3.6.7.9.2.7b

Nicolas LITZLER voit le jour le samedi 2 novembre 1833 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 35 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 27 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François (né en 1829), 
Madeleine (née en 1830).

2.3.6.7.9.2.8b

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 6 décembre 1834 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 36 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 28 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François (né en 1829), 
Madeleine (née en 1830), Nicolas (né en 1833).

2.3.6.7.9.2.9b

Thérèse LITZLER est née le lundi 30 juillet 1838 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 40 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François 
(né en 1829), Madeleine (née en 1830), Nicolas (né en 1833), Joseph (né en 1834).

2.3.6.7.9.2.10b

Jean-Baptiste LITZLER voit le jour le vendredi 31 juillet 1840 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 42 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 33 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François (né en 1829), 
Madeleine (née en 1830), Nicolas (né en 1833), Joseph (né en 1834), Thérèse (née en 1838).

Jean-Baptiste LITZLER est décédé le dimanche 17 janvier 1841, à l'âge de 5 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.9.2.11b

Georges LITZLER voit le jour le vendredi 13 mai 1842 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Boulanger, âgé de 44 ans et de Anne-Marie REIFT, âgée de 35 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Meinrad (né en 1822), Marie-Anne (née en 1824), Anne-Marie (née en 1828), François (né en 1829), 
Madeleine (née en 1830), Nicolas (né en 1833), Joseph (né en 1834), Thérèse (née en 1838).

3.1.1.1.7.4.1a
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Jean LITZLER voit le jour le vendredi 14 mai 1819 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 31 ans et de Marie-Thérèse GRENTZINGER, âgée de 26 ans.

3.1.1.1.7.4.2a

Thérèse LITZLER est née le vendredi 14 mai 1819 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 31 ans et de Marie-Thérèse GRENTZINGER, âgée de 26 ans.

3.1.1.1.7.4.3b

Catherine LITZLER est née le dimanche 2 septembre 1821 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 33 ans et de Thérèse GRENTZINGER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1819), Thérèse (née en 1819).

Catherine LITZLER est décédée le mercredi 12 juin 1822, à l'âge de 9 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.7.4.4b

Anne-Catherine LITZLER est née le vendredi 23 mai 1823 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 35 ans et de Thérèse GRENTZINGER, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1819), Thérèse (née en 1819).

3.1.1.1.7.4.5a

François-Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 10 juin 1827 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 39 ans et de Marie-Thérèse GRENTZINGER, âgée de 35 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean (né en 1819), Thérèse (née en 1819), Anne-Catherine (née en 1823).

François-Antoine LITZLER est décédé le dimanche 9 juin 1850, à l'âge de 23 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.1.1.7.4.6a

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 16 février 1830 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Arpenteur, âgé de 42 ans et de Marie-Thérèse GRENTZINGER, âgée de 37 ans. A sa
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1819), Thérèse (née en 1819), Anne-Catherine (née en 1823), François-
Antoine (né en 1827).

3.1.1.2.5.2a.1

Catherine LITZLER est née vers 1795 à Franken (68).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 28 ans environ et de Marie-Anne BAUMLIN.

3.1.1.2.5.2a.2

Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 17 janvier 1799 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Marie-Anne BAUMLIN. A sa naissance, il a une soeur
Catherine (née vers 1795).

Antoine sera Cultivateur, Maire.

Il s'unit avec Gertrude STOECKLIN (1804-1860), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Anne-Marie née en 1829.
-Jean né en 1833.
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-Joseph né en 1836.
-Martin né en 1846.

Antoine LITZLER est décédé le mardi 21 mai 1867, à l'âge de 68 ans, à Franken (68).

3.1.3.2.2.1.1

François-Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 8 novembre 1848 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, âgé de 44 ans et de Anne-Marie WERNER, âgée de 38 ans.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Il s'unit avec Philippine BRAND (1854-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie-Eugénie née en 1873.

3.1.3.2.2.2.1b

Madeleine LITZLER est née le samedi 11 mars 1837 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 31 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 27 ans.

3.1.3.2.2.2.2a

Jean LITZLER voit le jour le mardi 8 mai 1838 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 32 ans et de Catherine HELLBRUNNER, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Madeleine (née en 1837).

Il s'unit avec Marie-Anne FROELY (1831-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-François-Joseph né en 1870.
-Joseph-Marie né en 1871.
-Philomène née en 1872.
-Jean né en 1872.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 13 juillet 1866 à Henflingen (68960).

Il s'unit avec Thérèse LITZLER (1844-), la fille légitime de Pierre LITZLER et de Thérèse SCHWÖRER.
Ce couple aura quatre enfants :
-Charles né en 1877.
-Jean né en 1883.
-Aloïse né en 1886.
-Pierre né en 1888.

 Ils se marient  le dimanche 25 avril 1875 à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.2.3a

François-Joseph LITZLER voit le jour le samedi 6 février 1841 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine HELLBRUNNER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Madeleine (née en 1837), Jean (né en 1838).

Il s'unit avec Catherine BICHLIN (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Catheine née en 1877.
-Joséphine née en 1879.

Il s'unit avec Catherine BICHLIN (-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 24 novembre 1876 à Henflingen (68960).

 Ils se marient  le vendredi 24 novembre 1876 à Henflingen (68960).
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3.1.3.2.2.3.1

Catherine LITZLER est née le lundi 31 octobre 1842 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Catherine STIERLIN, âgée de 30 ans.

3.1.3.2.2.3.2

Georges LITZLER voit le jour le samedi 30 mars 1844 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Catherine STIERLIN, âgée de 32 ans. A sa naissance, 
il a une soeur Catherine (née en 1842).

Il s'unit avec Marguerite BICHLIN (1846-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Martin né en 1879.

 Ils se marient  le lundi 29 avril 1878 à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.3.3

Martin LITZLER voit le jour le mardi 11 novembre 1845 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Cultivateur, âgé de 37 ans et de Catherine STIERLIN, âgée de 33 ans. A sa naissance, 
il a pour frères et soeurs : Catherine (née en 1842), Georges (né en 1844).

Il s'unit avec Marie-Jeanne SENGELIN (1845-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie née en 1877.
-Joseph né en 1879.
-Eugène né en 1880.
-Eugènie née en 1883.
-Marie-Catherine née en 1885.
-Pierre-Alphonse né en 1888.
-Marie-Madeleine née en 1891.

 Ils se marient  le lundi 11 septembre 1876 à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.3.4

Thérèse LITZLER est née en juillet 1848 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans et de Catherine STIERLIN, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Catherine (née en 1842), Georges (né en 1844), Martin (né en 1845).

3.1.3.7.6.1a.1

Jean LITZLER voit le jour le dimanche 7 mai 1820 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 20 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 20 ans.

Jean sera Sellier.

Il s'unit avec Marie-Anne MERGY (1822-), la fille légitime de Nicolas MERGY et de Marie-Anne MISSLIN.
Ce couple aura trois enfants :
-François-Martin né en 1860.
-Jean-Bernard né en 1863.
-Marie-Thérèse née en 1865.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 15 janvier 1859 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie-Anne MERGY (1822-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
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3.1.3.7.6.1a.2

François-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 5 septembre 1823 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 23 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a 
un frère Jean (né en 1820).

François-Joseph sera Agriculteur, Arpenteur.

Il s'unit avec Catherine BILLAND (1829-1864), la fille légitime de Jean BILLAND et de Marie BRUN.
Ce couple aura quatre enfants :
-Joseph-Théophile né en 1854.
-Daniel né en 1856.
-Alphonse né en 1859.
-Paul-Etienne né en 1863.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 25 juin 1853 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Catherine BRAND (1819-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le mercredi 13 décembre 1865 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Catherine BILLAND (1829-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-François né en 1862.

François-Joseph LITZLER est décédé en 1884, à l'âge de 60 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.1a.3

Thérèse LITZLER est née le mardi 28 février 1826 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 25 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: Jean (né en 1820), François-Joseph (né en 1823).

3.1.3.7.6.1a.4

Thiébaud LITZLER voit le jour le lundi 5 octobre 1829 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 29 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Jean (né en 1820), François-Joseph (né en 1823), Thérèse (née en 1826).

3.1.3.7.6.1a.5

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 11 novembre 1833 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 33 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 33 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Jean (né en 1820), François-Joseph (né en 1823), Thérèse (née en 1826), Thiébaud (né en 1829).

3.1.3.7.6.1a.6

Blaise LITZLER voit le jour le mercredi 3 février 1836 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 36 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Jean (né en 1820), François-Joseph (né en 1823), Thérèse (née en 1826), Thiébaud (né en 1829), 
Marie-Anne (née en 1833).

+3.1.3.7.6.6a.1

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 3 juillet 1833 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 22 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 28 ans.
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+3.1.3.7.6.6a.2

Thérèse LITZLER est née le lundi 9 février 1835 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 23 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1833).

+3.1.3.7.6.6a.3

Madeleine LITZLER est née le lundi 30 janvier 1837 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835).

+3.1.3.7.6.6a.4

François-Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 24 juillet 1839 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 34 ans. A sa naissance, il 
a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837).

Il s'unit avec Thérèse LITZLER (1852-1923), la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Ce couple aura un enfant :
-Daniel-Isidore né en 1878.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 30 mai 1877 à Grentzingen (68960).

François-Antoine LITZLER est décédé avant 1880, à l'âge de moins de 40 ans, à Grentzingen (68960).

+3.1.3.7.6.6a.5

Louis LITZLER voit le jour le dimanche 20 février 1842 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 36 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839).

Il s'unit avec Madeleine MORGEN (1850-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura onze enfants :
-Marie-Maurice-Eugène né en 1873.
-Alphonse né en 1875.
-Marie-Madeleine-Thérèse née en 1876.
-Marie-Emilie-Eugénie née en 1879.
-Joseph-Auguste né en 1882.
-Marie-Florentine née en 1883.
-Marie-Angélique née en 1885.
-Jerôme-Camille né en 1887.
-Marie-Eugénie née en 1888.
-Marie-Florentine née en 1891.
-Louis-Camille né en 1893.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 12 février 1873 à Grentzingen (68960).

+3.1.3.7.6.6a.6

Daniel LITZLER voit le jour le vendredi 2 juin 1843 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 37 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839), Louis (né en 1842).

Daniel LITZLER est décédé le lundi 18 septembre 1843, à l'âge de 3 mois, à Grentzingen (68960).

+3.1.3.7.6.6a.7
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Simon-Aloïse LITZLER voit le jour le mercredi 19 février 1845 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 33 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 39 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839), Louis (né en 1842).

Il s'unit avec Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT (1856-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Albert-Joseph-Simon né en 1881.
-Albertine-Mélanie née en 1882.
-Marie-Madeleine-Henriette née en 1885.
-Charles né en 1886.
-Marie-Clémentine née en 1891.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 juillet 1880 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Anne LITZLER (1851-1925), la fille légitime de Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 8 novembre 1892 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 3ème degré.

3.1.3.7.6.8b.1

Albert-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 17 mai 1859 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Marie-Anne WEIGEL, âgée de 29 ans.

Albert-Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne SCHUMACHER (1864-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Joseph-Albert né en 1892.

3.1.3.7.6.8b.2

Henri LITZLER voit le jour le jeudi 15 mai 1862 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, Cultivateur, âgé de 42 ans et de Marie-Anne WEIGEL, âgée de 32 ans. A sa naissance, 
il a un frère Albert-Joseph (né en 1859).

Il s'unit avec Madeleine LITZLER (1862-), la fille légitime de François LITZLER et de Anne-Marie WEIGEL.
Ce couple aura huit enfants :
-Emile-Eugène né en 1887.
-Marie-Catherine née en 1889.
-Eugène né en 1891.
-Madeleine née en 1892.
-Henri né en 1894.
-Thérèse née en 1898.
-Marie-Joséphine née en 1905.
-Bernardine née en 1911.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 14 février 1887 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER (1876-1945), la fille légitime de Morand LITZLER et de Joséphine 
STIERLIN.
Ce couple aura deux enfants :
-Albertine née en 1901.
-Eugénie née en 1912.

 Ils se marient  le mercredi 23 novembre 1910 à Oberdorf (68960).

Henri LITZLER est décédé le samedi 23 août 1924, à l'âge de 62 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.8b.3
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Emile LITZLER voit le jour le dimanche 28 avril 1867 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, Cultivateur, âgé de 47 ans et de Marie-Anne WEIGEL, âgée de 37 ans. A sa naissance, 
il a plusieurs frères: Albert-Joseph (né en 1859), Henri (né en 1862).

Il s'unit avec Catherine LITZLER (1854-), la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Ce couple aura deux enfants :
-Marie née en 1892.
-Marie-Madeleine née en 1894.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 8 juin 1891 à Grentzingen (68960).

+3.1.3.7.6.9b.1

Antoine LITZLER voit le jour le samedi 17 février 1844 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 21 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Anne (née en 1842).

Antoine sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie STIERLIN (1838-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Gustave-Joseph né en 1866.
-Anne-Marie née en 1868.
-Anne-Marie née en 1869.
-Antoine né en 1870.
-Antoine né en 1871.

 Ils se marient  le mercredi 9 août 1865 à Oberdorf (68960).

Antoine LITZLER est décédé le mardi 19 décembre 1871, à l'âge de 27 ans, à Oberdorf (68960).

+3.1.3.7.6.9b.2

Sophie LITZLER est née le dimanche 5 avril 1846 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844).

+3.1.3.7.6.9b.3

Christine LITZLER est née le dimanche 21 mai 1848 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846).

Elle s'unit avec Georges LITZLER (1841-), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine BAUMANN.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

+3.1.3.7.6.9b.4

Emile LITZLER voit le jour le vendredi 15 août 1851 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846), Christine (née en
1848).

Emile sera Cultivateur.

Il s'unit avec Joséphine LITZLER (1859-), la fille légitime de François LITZLER et de Anne-Marie WEIGEL.
Ce couple aura cinq enfants :
-Martin-Joseph né en 1886.
-Auguste né en 1887.
-Marie-Madeleine née en 1890.
-Isidore né en 1892.



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 99 

-Léon né en 1896.

 Ils se marient  le lundi 26 mai 1884 à Oberdorf (68960).

+3.1.3.7.6.9b.5

Marie-Madeleine LITZLER est née le jeudi 26 mai 1859 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 46 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846), Christine (née 
en 1848), Emile (né en 1851), Olympiade (née en 1852).

Elle s'unit avec Ignace-Aloïse LITZLER (1854-1933), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine BAUMANN.
Ce couple aura huit enfants :
-Marie-Albertine née en 1882.
-Léon-Joseph né en 1883.
-Alphonse né en 1884.
-Marie née en 1885.
-Auguste né en 1886.
-Robert-Jean né en 1889.
-Marie-Madeleine née en 1892.
-Mathilde née en 1897.

 Ils se marient  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).
Consanguinité 4ème degré.

Marie-Madeleine LITZLER est décédée à une date inconnue.

3.1.3.7.6.11b.1

Pauline-Adèle LITZLER est née le jeudi 16 juin 1853 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 32 ans.

3.1.3.7.6.11b.2

Christine LITZLER est née le jeudi 11 mai 1854 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 28 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 33 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Pauline-Adèle (née en 1853).

3.1.3.7.6.11b.3

Thiebaud-Léon LITZLER voit le jour le mercredi 9 avril 1856 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 35 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Pauline-Adèle (née en 1853), Christine (née en 1854).

Il s'unit avec Elisabeth SCHMITT (1853-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.7.6.11b.4

Marie-Thérèse LITZLER est née le mercredi 11 mai 1859 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Madeleine SCHERRER, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Pauline-Adèle (née en 1853), Christine (née en 1854), Thiebaud-Léon (né en 1856).

Marie-Thérèse LITZLER est décédée le mardi 5 août 1924, à l'âge de 65 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.5a.1
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Thiebaud LITZLER voit le jour le mercredi 26 juillet 1843 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine WACKER, âgée de 18 ans.

Il s'unit avec Thérèse SCHERRER (1848-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Marie-Philippine née en 1874.
-Marie-Mathilde née en 1878.
-Marie-Agnès-Eugénie née en 1880.
-Marie-Thérèse née en 1882.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 5 décembre 1872 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.5a.2

Morand LITZLER voit le jour le lundi 2 juin 1845 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine WACKER, âgée de 20 ans. A sa naissance, il a un 
frère Thiebaud (né en 1843).

Morand sera Cultivateur.

Il s'unit avec Joséphine STIERLIN (1848-1913), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Marie née en 1872.
-Marie-Alphonse né en 1873.
-Marie-Bernardine-Joséphine née en 1876.
-Christine-Anne née en 1878.
-Adolphe né en 1880.
-Morand né en 1882.
-Thérèse née en 1885.
-Auguste né en 1887.

3.1.3.9.3.5a.3

Emile LITZLER voit le jour le lundi 8 février 1847 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine WACKER, âgée de 21 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Thiebaud (né en 1843), Morand (né en 1845).

Il s'unit avec Thérèse LEY (1850-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Joseph-Thiebaud né en 1878.
-Marie-Léonie née en 1879.
-Thiebaud-Alexandre né en 1881.
-Thérèse-Emérantine née en 1883.
-Marie-Emilie née en 1884.
-Thérèse-Octavie née en 1886.
-Marie-Rosalie née en 1887.
-Blaise-Emile né en 1889.
-Blaise-Emile né en 1891.
-Barbe née en 1895.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 30 mai 1877 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.5a.4

Charles-Auguste LITZLER voit le jour le dimanche 15 avril 1849 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 40 ans et de Catherine WACKER, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Thiebaud (né en 1843), Morand (né en 1845), Emile (né en 1847).

Charles-Auguste sera Agriculteur.

Il s'unit avec Marie BERBET (1866-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Marie-Catherine née en 1894.



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 101 

-Joseph-Charles né en 1895.
-Joseph-Philibert né en 1897.
-Marie-Philibert né en 1898.
-Edouard né en 1902.
-Marie-Rosalie née en 1905.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 15 mai 1893 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.2a.1 (3.1.3.7.6.6a.1)

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 3 juillet 1833 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 22 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 28 ans.

3.1.3.9.10.2a.2 (3.1.3.7.6.6a.2)

Thérèse LITZLER est née le lundi 9 février 1835 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 23 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Anne (née en 1833).

3.1.3.9.10.2a.3 (3.1.3.7.6.6a.3)

Madeleine LITZLER est née le lundi 30 janvier 1837 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835).

3.1.3.9.10.2a.4 (3.1.3.7.6.6a.4)

François-Antoine LITZLER voit le jour le mercredi 24 juillet 1839 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 34 ans. A sa naissance, il 
a plusieurs soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837).

Il s'unit avec Thérèse LITZLER (1852-1923), la fille légitime de Jean-Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Ce couple aura un enfant :
-Daniel-Isidore né en 1878.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 30 mai 1877 à Grentzingen (68960).

François-Antoine LITZLER est décédé avant 1880, à l'âge de moins de 40 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.2a.5 (3.1.3.7.6.6a.5)

Louis LITZLER voit le jour le dimanche 20 février 1842 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 36 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839).

Il s'unit avec Madeleine MORGEN (1850-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura onze enfants :
-Marie-Maurice-Eugène né en 1873.
-Alphonse né en 1875.
-Marie-Madeleine-Thérèse née en 1876.
-Marie-Emilie-Eugénie née en 1879.
-Joseph-Auguste né en 1882.
-Marie-Florentine née en 1883.
-Marie-Angélique née en 1885.
-Jerôme-Camille né en 1887.
-Marie-Eugénie née en 1888.
-Marie-Florentine née en 1891.
-Louis-Camille né en 1893.
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Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 12 février 1873 à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.2a.6 (3.1.3.7.6.6a.6)

Daniel LITZLER voit le jour le vendredi 2 juin 1843 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 37 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839), Louis (né en 1842).

Daniel LITZLER est décédé le lundi 18 septembre 1843, à l'âge de 3 mois, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.2a.7 (3.1.3.7.6.6a.7)

Simon-Aloïse LITZLER voit le jour le mercredi 19 février 1845 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 33 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 39 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1833), Thérèse (née en 1835), Madeleine (née en 1837), François-Antoine (né en 
1839), Louis (né en 1842).

Il s'unit avec Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT (1856-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Albert-Joseph-Simon né en 1881.
-Albertine-Mélanie née en 1882.
-Marie-Madeleine-Henriette née en 1885.
-Charles né en 1886.
-Marie-Clémentine née en 1891.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 juillet 1880 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Anne LITZLER (1851-1925), la fille légitime de Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 8 novembre 1892 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 3ème degré.

3.1.3.9.10.4a.1

Marie-Anne LITZLER est née le jeudi 28 juin 1838 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 26 ans et de Catherine BAUMANN, âgée 
de 25 ans.

3.1.3.9.10.4a.2

Georges LITZLER voit le jour le vendredi 1 novembre 1839 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 28 ans et de Catherine BAUMANN, âgée de 
26 ans. A sa naissance, il a une soeur Marie-Anne (née en 1838).

3.1.3.9.10.4a.3

Georges LITZLER voit le jour le mercredi 1 décembre 1841 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 30 ans et de Catherine BAUMANN, âgée de 
28 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839).

Il s'unit avec Marie-Anne LITZLER (1842-< 1874), la fille légitime de Joseph LITZLER.
Ce couple aura deux enfants :
-Joseph-Marie-Jean né en 1869.
-Marie-Eugénie née en 1884.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 7 juillet 1869 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Christine LITZLER (1848-), la fille légitime de Joseph LITZLER et de Anne-Marie LITZLER.
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Ce couple aura deux enfants :
-Jean-Eugène né en 1875.
-Prosper né en 1877.

 Ils se marient  le dimanche 20 septembre 1874 à Grentzingen (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 20 septembre 1874 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 4ème degré.

Il s'unit avec Christine LITZLER (1848-), la fille légitime de Joseph LITZLER et de Anne-Marie LITZLER.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.9.10.4a.4

Ignace LITZLER voit le jour le lundi 30 octobre 1843 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 32 ans et de Catherine BAUMANN, âgée de 
30 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 1841).

3.1.3.9.10.4a.5

Isidore LITZLER voit le jour le mardi 30 septembre 1845 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 34 ans et de Catherine BAUMANN, âgée de 
32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 1841), 
Ignace (né en 1843).

Il s'unit avec Anne LITZLER (1851-1925), la fille légitime de Thiebaud LITZLER et de Catherine WACKER.
Ce couple aura un enfant :
-Albert né en 1876.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 14 juillet 1875 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 3ème degré.

Isidore LITZLER est décédé avant 1880, à l'âge de moins de 34 ans.

3.1.3.9.10.4a.6

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 3 décembre 1847 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 36 ans et de Catherine BAUMANN, âgée 
de 34 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 
1841), Ignace (né en 1843), Isidore (né en 1845).

3.1.3.9.10.4a.7

Anne-Madeleine LITZLER est née le samedi 6 avril 1850 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 38 ans et de Catherine BAUMANN, âgée 
de 37 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 
1841), Ignace (né en 1843), Isidore (né en 1845), Anne-Marie (née en 1847).

3.1.3.9.10.4a.8

Thérèse LITZLER est née le jeudi 12 août 1852 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 40 ans et de Catherine BAUMANN, âgée 
de 39 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 
1841), Ignace (né en 1843), Isidore (né en 1845), Anne-Marie (née en 1847), Anne-Madeleine (née en 1850).

3.1.3.9.10.4a.9

Ignace-Aloïse LITZLER voit le jour le mardi 12 décembre 1854 à Grentzingen (68960).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 104 

Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 43 ans et de Catherine BAUMANN, âgée de 
41 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 1841), 
Ignace (né en 1843), Isidore (né en 1845), Anne-Marie (née en 1847), Anne-Madeleine (née en 1850), Thérèse (née en 1852).

Il s'unit avec Marie-Madeleine LITZLER (1859-), la fille légitime de Joseph LITZLER et de Anne-Marie LITZLER.
Ce couple aura huit enfants :
-Marie-Albertine née en 1882.
-Léon-Joseph né en 1883.
-Alphonse né en 1884.
-Marie née en 1885.
-Auguste né en 1886.
-Robert-Jean né en 1889.
-Marie-Madeleine née en 1892.
-Mathilde née en 1897.

 Ils se marient  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).
Consanguinité 4ème degré.

Ignace-Aloïse LITZLER est décédé le vendredi 6 octobre 1933, à l'âge de 78 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.4a.10

Adèle-Agathe LITZLER est née le lundi 13 décembre 1858 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, Maire de 1858 à 1879, âgé de 47 ans et de Catherine BAUMANN, âgée 
de 45 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1838), Georges (né en 1839), Georges (né en 
1841), Ignace (né en 1843), Isidore (né en 1845), Anne-Marie (née en 1847), Anne-Madeleine (née en 1850), Thérèse (née en 
1852), Ignace-Aloïse (né en 1854).

Elle s'unit avec Sébastien MORGEN (1859-), Cultivateur, le fils légitime de Jean MORGEN et de Madeleine LITZLER.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Génération 9

1.2.3.7.2.2.2.1

Alphonse LITZLER voit le jour le mardi 25 mai 1875 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de François-Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 37 ans et de Ursule MÜLLER, âgée de 36 ans.

Il s'unit avec Marie SCHMITT (1877-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Lucien né en 1900.
-Simon-Etienne né en 1901.
-Eugène-Georges né en 1903.
-Marthe-Madeleine née en 1904.
-Joséphine-Hélène née en 1908.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 11 juin 1900 à Zillisheim (68).

1.2.3.7.2.2.4.1

Grégoire LITZLER voit le jour le jeudi 11 mars 1875 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 31 ans et de Madeleine SCHMITT, âgée de 30 ans.

Il s'unit avec Thérèse ROSENBLATT (1879-~ 1955), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Joseph né en 1905.
-Blaise né en 1914.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 10 février 1905 à Bettendorf (68).

Grégoire LITZLER est décédé vers 1920, à l'âge de 44 ans environ, à Bettendorf (68).
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1.2.3.7.2.2.4.2

Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 21 décembre 1876 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, âgé de 33 ans et de Madeleine SCHMITT, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un frère 
Grégoire (né en 1875).

Il s'unit avec Philomène ERTZER (1884-1961), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Lucien né en 1915.

Joseph LITZLER est décédé à une date inconnue.

1.2.3.7.2.2.4.3

Marie-Célestine LITZLER est née le mercredi 29 décembre 1880 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 37 ans et de Madeleine SCHMITT, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a un
frère Grégoire (né en 1875).

Marie-Célestine LITZLER est décédée à une date inconnue.

1.2.3.7.2.2.4.4

Marie-Madeleine LITZLER est née le dimanche 9 décembre 1883 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, âgé de 40 ans et de Madeleine SCHMITT, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a un
frère Grégoire (né en 1875).

Marie-Madeleine LITZLER est décédée le dimanche 16 février 1936, à l'âge de 52 ans, à Mulhouse (68100).

1.2.3.7.2.2.7.1

Marie-Cécile LITZLER est née le dimanche 10 novembre 1878 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 24 ans et de Catherine FEHR, âgée de 29 ans.

1.2.3.7.2.2.7.2

Françoise LITZLER est née le vendredi 31 octobre 1879 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 25 ans et de Catherine FEHR, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Marie-Cécile (née en 1878).

1.2.3.7.2.2.7.3

Joséphine LITZLER est née le jeudi 17 mars 1881 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 27 ans et de Catherine FEHR, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879).

1.2.3.7.2.2.7.4

Marie-Philomène LITZLER est née le samedi 1 mars 1884 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 30 ans et de Catherine FEHR, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881).

1.2.3.7.2.2.7.5

Marie-Madeleine LITZLER est née le lundi 27 juillet 1885 à Bettendorf (68).
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Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine FEHR, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881), Marie-Philomène (née en 
1884).

1.2.3.7.2.2.7.6

Catherine LITZLER est née le vendredi 22 octobre 1886 à Bettendorf (68).
Il est l'enfant légitime de Joseph LITZLER, âgé de 32 ans et de Catherine FEHR, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881), Marie-Philomène (née en 1884), 
Marie-Madeleine (née en 1885).

1.2.3.7.2.2.7.7

Blaise-Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 19 février 1888 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 34 ans et de Catherine FEHR, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881), Marie-Philomène (née en 1884), 
Marie-Madeleine (née en 1885), Catherine (né en 1886).

Il s'unit avec Madeleine ELBISSER (~ 1890-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-René né en 1921.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 30 avril 1920 à Bettendorf (68).

Blaise-Joseph LITZLER est décédé vers 1968, à l'âge de 79 ans environ.

1.2.3.7.2.2.7.8

Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 18 septembre 1889 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine FEHR, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881), Marie-Philomène (née en 1884), 
Marie-Madeleine (née en 1885), Catherine (né en 1886), Blaise-Joseph (né en 1888).

Alphonse LITZLER est décédé le mercredi 13 mars 1963, à l'âge de 73 ans, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2.7.9

Justine LITZLER est née le jeudi 2 avril 1891 à Bettendorf (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 37 ans et de Catherine FEHR, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Marie-Cécile (née en 1878), Françoise (née en 1879), Joséphine (née en 1881), Marie-Philomène (née en 
1884), Marie-Madeleine (née en 1885), Catherine (né en 1886), Blaise-Joseph (né en 1888), Alphonse (né en 1889).

Justine LITZLER est décédée le mercredi 26 février 1975, à l'âge de 83 ans, à Alkirch (68130).

1.2.4.5.1.1a.2.1

Catherine LITZLER est née vers 1826.
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 23 ans environ et de Catherine KNOPF, âgée de 24 ans environ.

Catherine LITZLER est décédée le dimanche 21 décembre 1828, à l'âge de 2 ans environ, à Zillisheim (68).

1.2.4.5.1.1a.2.2

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 16 mai 1829 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 26 ans et de Catherine KNOPF, âgée de 27 ans.

1.2.4.5.1.1a.2.3
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Antoine-Jean LITZLER voit le jour le dimanche 10 avril 1831 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 28 ans et de Catherine KNOPF, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a une soeur 
Anne-Marie (née en 1829).

Il s'unit avec Elisabeth BAUMGARTNER (1831-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie née en 1874.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 21 septembre 1876 à Mulhouse (68100).

1.2.4.5.1.1a.2.4

Thierry LITZLER voit le jour le jeudi 21 juin 1832 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 30 ans et de Catherine KNOPF, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1829), Antoine-Jean (né en 1831).

Il s'unit avec Joséphine MAHLEN -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le dimanche 30 janvier 1881 à Zillisheim (68).

Il s'unit avec Elisabeth KNECHT (1841-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Berthe née en 1872.
-Rosalie née en 1876.

1.2.4.5.1.1a.2.5

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 5 septembre 1841 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine KNOPF, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : Anne-Marie (née en 1829), Antoine-Jean (né en 1831), Thierry (né en 1832).

Il s'unit avec Caroline SCHELCHER (1846-), Tisseuse, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Charles né en 1878.
-Alfred né en 1880.
-Louise née en 1883.
-Jules né en 1890.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 29 mars 1869 à Mulhouse (68100).

1.2.4.5.1.1a.5.1

Rosine LITZLER est née le mercredi 22 mai 1844 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier de Fabrique, Chauffeur, âgé de 31 ans et de Madeleine RAUBER.

1.2.4.5.1.1a.5.2

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 27 janvier 1847 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier de Fabrique, Chauffeur, âgé de 34 ans et de Madeleine RAUBER. A sa 
naissance, il a une soeur Rosine (née en 1844).

1.2.4.5.1.1a.5.3

Jules LITZLER voit le jour le vendredi 27 avril 1849 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier de Fabrique, Chauffeur, âgé de 36 ans et de Madeleine RAUBER. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Rosine (née en 1844), Joseph (né en 1847).
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1.2.4.5.1.1a.5.4

Emile LITZLER voit le jour le vendredi 8 octobre 1852 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier de Fabrique, Chauffeur, âgé de 39 ans et de Madeleine RAUBER. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Rosine (née en 1844), Joseph (né en 1847), Jules (né en 1849).

Emile LITZLER est décédé le mardi 17 décembre 1782, à Mulhouse (68100).

1.2.4.5.6.3b.2.1b

Catherine LITZLER est née le dimanche 25 novembre 1860 à Ribeauvillé (68).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, Ouvrier Teinturier, âgé de 28 ans et de Anne-Marie REEB, Tisserande, âgée de 26 
ans.

Catherine LITZLER est décédée le samedi 5 décembre 1863, à l'âge de 3 ans, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.2.2b

Louis LITZLER voit le jour le lundi 9 novembre 1863 à Ribeauvillé (68).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, Ouvrier Teinturier, âgé de 31 ans et de Anne-Marie REEB, Tisserande, âgée de 29 ans. 
A sa naissance, il a une soeur Catherine (née en 1860).

Louis LITZLER est décédé le mercredi 6 septembre 1865, à l'âge de 21 mois, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.2.3b

Caroline LITZLER est née le samedi 20 octobre 1866 à Ribeauvillé (68).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, Ouvrier Teinturier, âgé de 34 ans et de Anne-Marie REEB, Tisserande, âgée de 32 
ans.

Caroline LITZLER est décédée le mardi 26 décembre 1939, à l'âge de 73 ans, à Ribeauvillé (68).

1.2.4.5.6.3b.2.4b

Marie-Pauline LITZLER est née à une date inconnue à Colmar (68).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, Ouvrier Teinturier et de Anne-Marie REEB, Tisserande.

Marie-Pauline LITZLER est décédée le mardi 18 novembre 1884, à Ribeauvillé (68).

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Emile-Xavier né en 1882. 

2.1.6.1.4a.4.1.1

Marie-Anne LITZLER est née le mardi 8 mars 1842 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 29 ans.

Elle s'unit avec Georges LITZLER (1841-), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine BAUMANN.
Ce couple aura deux enfants :
-Joseph-Marie-Jean né en 1869.
-Marie-Eugénie née en 1884.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 7 juillet 1869 à Grentzingen (68960).

Marie-Anne LITZLER est décédée avant 1874, à l'âge de moins de 31 ans.

Génération 8
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2.1.6.1.4a.4.1.2a (3.1.3.7.6.9b.1)

Antoine LITZLER voit le jour le samedi 17 février 1844 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 21 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Anne (née en 1842).

Antoine sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie STIERLIN (1838-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Gustave-Joseph né en 1866.
-Anne-Marie née en 1868.
-Anne-Marie née en 1869.
-Antoine né en 1870.
-Antoine né en 1871.

 Ils se marient  le mercredi 9 août 1865 à Oberdorf (68960).

Antoine LITZLER est décédé le mardi 19 décembre 1871, à l'âge de 27 ans, à Oberdorf (68960).

2.1.6.1.4a.4.1.3a (3.1.3.7.6.9b.2)

Sophie LITZLER est née le dimanche 5 avril 1846 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844).

2.1.6.1.4a.4.1.4a (3.1.3.7.6.9b.3)

Christine LITZLER est née le dimanche 21 mai 1848 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846).

Elle s'unit avec Georges LITZLER (1841-), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine BAUMANN.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.1.6.1.4a.4.1.5a (3.1.3.7.6.9b.4)

Emile LITZLER voit le jour le vendredi 15 août 1851 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846), Christine (née en
1848).

Emile sera Cultivateur.

Il s'unit avec Joséphine LITZLER (1859-), la fille légitime de François LITZLER et de Anne-Marie WEIGEL.
Ce couple aura cinq enfants :
-Martin-Joseph né en 1886.
-Auguste né en 1887.
-Marie-Madeleine née en 1890.
-Isidore né en 1892.
-Léon né en 1896.

 Ils se marient  le lundi 26 mai 1884 à Oberdorf (68960).

Génération 9

2.1.6.1.4a.4.1.6

Olympiade LITZLER est née le samedi 18 décembre 1852 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-
Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846), Christine (née en 1848), Emile (né en 1851).
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Génération 8

2.1.6.1.4a.4.1.7a (3.1.3.7.6.9b.5)

Marie-Madeleine LITZLER est née le jeudi 26 mai 1859 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 46 ans et de Anne-Marie LITZLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Anne (née en 1842), Antoine (né en 1844), Sophie (née en 1846), Christine (née 
en 1848), Emile (né en 1851), Olympiade (née en 1852).

Elle s'unit avec Ignace-Aloïse LITZLER (1854-1933), le fils légitime de Jean LITZLER et de Catherine BAUMANN.
Ce couple aura huit enfants :
-Marie-Albertine née en 1882.
-Léon-Joseph né en 1883.
-Alphonse né en 1884.
-Marie née en 1885.
-Auguste né en 1886.
-Robert-Jean né en 1889.
-Marie-Madeleine née en 1892.
-Mathilde née en 1897.

 Ils se marient  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 février 1881 à Oberdorf (68960).
Consanguinité 4ème degré.

Marie-Madeleine LITZLER est décédée à une date inconnue.

Génération 9

2.1.6.1.5a.5a.4.1

Marie-Agathe LITZLER est née le dimanche 18 décembre 1842 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Marie-Anne MUNCK, âgée de 31 ans.

Elle s'unit avec Pierre WEIGEL (1837-), Cultivateur, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.1.6.1.5a.5a.4.2

Anne-Marie-Julie LITZLER est née le mardi 7 octobre 1845 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Marie-Anne MUNCK, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Agathe (née en 1842).

2.1.6.1.5a.5a.4.3

Franois-Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 20 mai 1849 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Marie-Anne MUNCK, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Marie-Agathe (née en 1842), Anne-Marie-Julie (née en 1845).

Franois-Antoine sera Cultivateur.

2.1.6.1.5a.5a.4.4

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 10 mars 1852 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 37 ans et de Marie-Anne MUNCK, âgée de 40 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Agathe (née en 1842), Anne-Marie-Julie (née en 1845), Franois-Antoine (né en 
1849).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 111 

2.3.1.5.2.8.6.1

François-Joseph LITZLER voit le jour le lundi 25 mai 1840 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Sabotier, âgé de 22 ans et de Thérèse BRAND, âgée de 20 ans.

François-Joseph sera Cordonnier.

François-Joseph LITZLER est décédé le samedi 12 mars 1859, à l'âge de 18 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.1.5.2.8.6.2

Joseph LITZLER voit le jour vers 1841 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Sabotier, âgé de 23 ans environ et de Thérèse BRAND, âgée de 21 ans environ. A sa 
naissance, il a un frère François-Joseph (né en 1840).

Joseph LITZLER est décédé le samedi 12 mars 1859, à l'âge de 18 ans environ, à Oberdorf (68960).

2.3.2.2.8.2a.4.1

Marie-Ursule LITZLER est née le mercredi 22 janvier 1834 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 30 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 24 ans.

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Paschal né en 1859. 

2.3.2.2.8.2a.4.2

Bernard LITZLER voit le jour le lundi 7 mars 1836 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 32 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 26 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Ursule (née en 1834).

Bernard sera Journalier.

Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue.

Il s'unit avec Emilie MONA (1857-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Alphonse né en 1872.
-Joseph né en 1874.
-Madeleine née en 1876.
-Marie-Emilie née en 1878.
-Joseph-Eugène né en 1880.
-Léger né en 1883.
-Joséphine- Eugénie née en 1886.

Bernard LITZLER est décédé le mercredi 30 mai 1888, à l'âge de 52 ans, à Fislis (68).

2.3.2.2.8.2a.4.3

Thérèse LITZLER est née le samedi 20 janvier 1838 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 34 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Ursule (née en 1834), Bernard (né en 1836).

2.3.2.2.8.2a.4.4

Marie-Anne LITZLER est née le lundi 29 juillet 1839 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 35 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Ursule (née en 1834), Bernard (né en 1836), Thérèse (née en 1838).
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2.3.2.2.8.2a.4.5

Thérèse LITZLER est née le jeudi 23 juin 1842 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 38 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 33 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Ursule (née en 1834), Bernard (né en 1836), Thérèse (née en 1838), Marie-Anne
(née en 1839).

2.3.2.2.8.2a.4.6

Catherine LITZLER est née le samedi 23 décembre 1843 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Journalier, âgé de 40 ans et de Anne-Marie ENDERLIN, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Ursule (née en 1834), Bernard (né en 1836), Thérèse (née en 1838), Marie-Anne
(née en 1839), Thérèse (née en 1842).

2.3.4.8.6.3b.4.1

Eugène LITZLER voit le jour le lundi 2 juillet 1860 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Maréchal-Ferrant, âgé de 29 ans et de Anne GRIMLER, âgée de 26 ans.

Il s'unit avec Madeleine SCHMIDLIN (1858-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Albert né en 1886.
-Antoine-Joseph né en 1888.
-Marie-Thérèse née en 1890.
-Eugène-Emile né en 1891.
-Madeleine née en 1893.
-Thiebaud né en 1895.
-Marie-Eugénie née en 1897.
-Alphonse né en 1898.
-Adolphe-Alphonse né en 1899.
-Rose-Marie née en 1900.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 26 novembre 1884 à Oberdorf (68960).

Eugène LITZLER est décédé en 1916, à l'âge de 55 ans.

Il s'unit avec Clémentine SESTER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le vendredi 16 juin 1922 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.4.2

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 7 juillet 1861 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Maréchal-Ferrant, âgé de 30 ans et de Anne GRIMLER, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a un frère Eugène (né en 1860).

Il s'unit avec Madeleine WIEDER (1864-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Suzanne née en 1883.
-Philibert né en 1885.
-Anne-Marie née en 1887.
-Marie née en 1889.
-Jean né en 1892.
-Joseph-Antoine né en 1893.
-Auguste-Eugène né en 1895.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 29 août 1883 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Mathilde BILLAND -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
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2.3.4.8.6.3b.4.3

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 17 février 1867 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Maréchal-Ferrant, âgé de 36 ans et de Anne GRIMLER, âgée de 33 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Eugène (né en 1860), Antoine (né en 1861).

Il s'unit avec Marie-Virginie MUNCK (1865-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.6.3b.4.4

Adolphe LITZLER voit le jour le jeudi 25 mai 1871 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Maréchal-Ferrant, âgé de 40 ans et de Anne GRIMLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs frères: Eugène (né en 1860), Antoine (né en 1861), Joseph (né en 1867).

2.3.4.8.6.3b.4.5

Marie-Anne LITZLER est née le mercredi 7 août 1872 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Maréchal-Ferrant, âgé de 42 ans et de Anne GRIMLER, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Eugène (né en 1860), Antoine (né en 1861), Joseph (né en 1867), Adolphe (né en 1871).

2.3.4.8.6.3b.5.1

André-Martin LITZLER voit le jour le lundi 1 décembre 1856 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de André LITZLER, Forgeron, âgé de 24 ans et de Elisabeth DOPPLER, âgée de 34 ans.

Il s'unit avec Catherine MUNCK (1859-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Mathilde née en 1886.
-Joseph-Prosper né en 1887.
-Marie-Catherine née en 1888.
-Marie-Joséphine née en 1890.
-Alphonse né en 1891.
-Thérèse née en 1893.
-Rose née en 1895.
-Anne-Catherine née en 1896.
-Marie-Madeleine née en 1898.

 Ils se marient  le mercredi 7 octobre 1885 à Grentzingen (68960).

André-Martin LITZLER est décédé le lundi 7 janvier 1924, à l'âge de 67 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.4.8.6.3b.5.2

Geneviève LITZLER est née le mardi 29 mai 1860 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de André LITZLER, Forgeron, âgé de 27 ans et de Elisabeth DOPPLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a un frère André-Martin (né en 1856).

Geneviève sera Ouvrière d'Usine.

2.3.4.8.6.3b.5.3

Sébastien LITZLER voit le jour le mardi 4 février 1862 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de André LITZLER, Forgeron, âgé de 29 ans et de Elisabeth DOPPLER, âgée de 39 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : André-Martin (né en 1856), Geneviève (née en 1860).

Sébastien sera Ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Rosalie MUNCK (1870-), la fille légitime de parents non connus.
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Ce couple aura trois enfants :
-Thérèse- Angéline née en 1903.
-Aloïse-Joseph né en 1905.
-Albert-Théophile né en 1907.

2.3.4.8.6.3b.6.1

Eugène LITZLER voit le jour le vendredi 22 août 1862 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 27 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée de 
27 ans.

Eugène sera ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Catherine BLENNER (1855-), Ouvrière d'usine, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Catherine née en 1886.
-Joseph né en 1887.
-Jean-Baptiste né en 1889.
-Jean-Baptiste né en 1891.

2.3.4.8.6.3b.6.2

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 20 février 1864 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 29 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée de 
28 ans. A sa naissance, il a un frère Eugène (né en 1862).

2.3.4.8.6.3b.6.3

Marie LITZLER est née le samedi 29 avril 1865 à Roppentzwiller (68480).
Elle est la fille légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 30 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée 
de 29 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Eugène (né en 1862), Joseph (né en 1864).

2.3.4.8.6.3b.6.4

Charles LITZLER voit le jour le samedi 31 août 1867 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 32 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée de 
32 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Eugène (né en 1862), Joseph (né en 1864), Marie (née en 1865).

2.3.4.8.6.3b.6.5

Emile LITZLER voit le jour le jeudi 1 avril 1869 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 34 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée de 
33 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Eugène (né en 1862), Joseph (né en 1864), Marie (née en 1865), Charles 
(né en 1867).

2.3.4.8.6.3b.6.6

Jean LITZLER voit le jour le mercredi 20 décembre 1871 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Pierre LITZLER, Contr-Maître de Tissage, âgé de 36 ans et de Madeleine SCHMITT, Tisseuse, âgée de 
36 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Eugène (né en 1862), Joseph (né en 1864), Marie (née en 1865), Charles 
(né en 1867), Emile (né en 1869).

2.3.4.8.6.3b.8.1

Marie-Thérèse LITZLER est née le mercredi 11 mai 1870 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Charron, Voiturier, âgé de 33 ans et de Thérèse WIEDER, âgée de 28 ans.
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2.3.4.8.6.3b.8.2 - Sosa : 2

Charles LITZLER voit le jour le mardi 9 janvier 1872 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Charron, Voiturier, âgé de 34 ans et de Thérèse WIEDER, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Thérèse (née en 1870).

Charles sera Agriculteur.

Il s'unit avec Catherine REIFT (1872-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Albert né en 1901.
-Marie-Albertine née en 1902.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 25 mai 1900 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Virginie MORITZ (1882-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura dix enfants :
-Joseph-Charles né en 1906.
-Robert-Cyril né en 1907.
-Charles-Joseph né en 1909.
-Louise-Virginie née en 1911.
-Alfred-Stéphane né en 1912.
-Robert-Justin né en 1915.
-Justin, Alfred né en 1918.
-Jeanne-Thérèse née en 1920.
-Alphonse-André né en 1923.
-Rosa née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 12 janvier 1906 à Oberdorf (68960).

Il est inhumé à une date inconnue à Oberdorf (68960).

Charles LITZLER est décédé le vendredi 14 janvier 1949, à l'âge de 77 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.8.3

Marie-Joséphine LITZLER est née le lundi 16 mars 1874 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Charron, Voiturier, âgé de 37 ans et de Thérèse WIEDER, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Thérèse (née en 1870), Charles (né en 1872).

2.3.4.8.6.3b.8.4

Aloïse LITZLER voit le jour le samedi 15 janvier 1876 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Charron, Voiturier, âgé de 38 ans et de Thérèse WIEDER, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Thérèse (née en 1870), Charles (né en 1872), Marie-Joséphine (née en 1874).

Aloïse sera Ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Marie-Louise LITZLER (1877-1959), la fille légitime de Louis LITZLER et de Madeleine MORGEN.
Ce couple aura trois enfants :
-Victor né en 1907.
-Louis-Joseph né en 1908.
-Madeleine-Louise née en 1914.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 18 mai 1906 à Oberdorf (68960).

Aloïse LITZLER est décédé le mercredi 18 janvier 1950, à l'âge de 74 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.8.5

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 20 avril 1886 à Oberdorf (68960).
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Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Charron, Voiturier, âgé de 49 ans et de Thérèse WIEDER, âgée de 44 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Thérèse (née en 1870), Charles (né en 1872), Marie-Joséphine (née en 1874), 
Aloïse (né en 1876).

2.3.4.8.6.3b.9.1

Gertrude LITZLER est née le mardi 17 juin 1862 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 23 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 20 ans.

2.3.4.8.6.3b.9.2

Louise LITZLER est née le mardi 18 octobre 1864 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 25 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 22 ans.
A sa naissance, elle a une soeur Gertrude (née en 1862).

2.3.4.8.6.3b.9.3

Auguste LITZLER voit le jour le samedi 23 février 1867 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 27 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 24 ans. A 
sa naissance, il a plusieurs soeurs : Gertrude (née en 1862), Louise (née en 1864).

Il s'unit avec Marie-Eugénie MONA (-1975), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie-Eugène né en 1901.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 16 février 1900 à Oberdorf (68960).

Il s'unit avec Rosalie KOCH (1869-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Lucien né en 1892.
-Auguste-Paul né en 1893.
-Lucien né en 1894.
-Augustine née en 1895.
-Albertine née en 1897.

Auguste LITZLER est décédé le samedi 14 novembre 1953, à l'âge de 86 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.9.4

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 24 novembre 1869 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 30 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 27 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Gertrude (née en 1862), Louise (née en 1864), Auguste (né en 1867).

Joseph sera Ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Albertine SCHMIDLIN (1873-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura neuf enfants :
-Marie-Emma née en 1897.
-Marie-Joséphine née en 1898.
-Joseph-Eugène né en 1899.
-Augustine-Adélaïde née en 1901.
-Odile-Anne née en 1904.
-François-Guillaume né en 1906.
-Antoine-Albert né en 1908.
-Guillaume-Otto né en 1911.
-Albert-Joseph né en 1913.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 octobre 1896 à Oberdorf (68960).

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 2 mars 1913, à l'âge de 43 ans, à Oberdorf (68960).
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2.3.4.8.6.3b.9.5

Marie-Elise LITZLER est née le samedi 11 janvier 1873 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 33 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 30 ans.
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Gertrude (née en 1862), Louise (née en 1864), Auguste (né en 1867), Joseph (né 
en 1869).

2.3.4.8.6.3b.9.6

Eugène LITZLER voit le jour le dimanche 19 novembre 1876 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 37 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 34 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Gertrude (née en 1862), Louise (née en 1864), Auguste (né en 1867), Joseph (né en 
1869), Marie-Elise (née en 1873).

Eugène sera Ouvrier d'Usine.

2.3.4.8.6.3b.9.7

Prosper LITZLER voit le jour le mercredi 6 octobre 1880 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Tisseur, Forgeron, âgé de 41 ans et de Marie-Anne STOECKLIN, âgée de 38 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Gertrude (née en 1862), Louise (née en 1864), Auguste (né en 1867), Joseph (né en 
1869), Marie-Elise (née en 1873), Eugène (né en 1876).

Prosper sera Ouvrier d'Usine.

Il s'unit avec Joséphine MENTZINGER (1885-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Prosper né en 1904.
-Marie-Anne née en 1905.
-François-Alfred né en 1907.

+2.3.4.8.6.3b.11.1

Charles LITZLER voit le jour le mercredi 14 février 1877 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 38 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872).

+2.3.4.8.6.3b.11.2

Jean LITZLER voit le jour le samedi 11 août 1883 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 45 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877).

+2.3.4.8.6.3b.11.3

Aloïse LITZLER voit le jour le samedi 6 février 1886 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 47 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877), Jean (né en 1883).

Il s'unit avec Marie MUNCK (1888-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Alfred-Aloïse né en 1912.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 25 août 1911 à Grentzingen (68960).

+2.3.4.8.6.3b.11.4
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Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 8 avril 1888 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 49 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877), Jean (né en 1883), Aloïse (né en 1886).

2.3.4.8.7.5a.3.1

Anne-Thérèse LITZLER est née le lundi 28 juillet 1862 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, âgé de 29 ans et de Anne-Marie ROSENBLATT, âgée de 37 ans.

2.3.4.8.7.5a.3.2

Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 12 août 1863 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, âgé de 30 ans et de Anne-Marie ROSENBLATT, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a
une soeur Anne-Thérèse (née en 1862).

Joseph LITZLER est décédé le jeudi 4 septembre 1947, à l'âge de 84 ans, à Lutterbach (68).

2.3.4.8.7.5a.3.3

Madeleine LITZLER est née le samedi 1 février 1868 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, âgé de 34 ans et de Anne-Marie ROSENBLATT, âgée de 42 ans. A sa naissance,
elle a pour frères et soeurs : Anne-Thérèse (née en 1862), Joseph (né en 1863).

2.3.4.8.7.12c.2a.1

Eugène LITZLER voit le jour le lundi 26 mai 1879 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine BOHL, âgée de 26 ans.

2.3.4.8.7.12c.2a.2

Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 30 juin 1880 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 37 ans et de Catherine BOHL, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a un frère 
Eugène (né en 1879).

Alphonse LITZLER est décédé le mardi 17 août 1880, à l'âge de 1 mois, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.7.12c.2a.3

Ernest LITZLER voit le jour le samedi 20 mai 1882 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine BOHL, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a un frère 
Eugène (né en 1879).

2.3.4.8.7.12c.2a.4

Ernestine LITZLER est née le jeudi 8 janvier 1885 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 41 ans et de Catherine BOHL, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Eugène (né en 1879), Ernest (né en 1882).

2.3.4.8.7.12c.2a.5

Emile_Alphonse LITZLER voit le jour le samedi 2 octobre 1886 à Mulhouse (68100).
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Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 43 ans et de Catherine BOHL, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour frères
et soeurs : Eugène (né en 1879), Ernest (né en 1882), Ernestine (née en 1885).

2.3.4.8.7.12c.2a.6

Elise LITZLER est née le samedi 19 novembre 1887 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 44 ans et de Catherine BOHL, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Eugène (né en 1879), Ernest (né en 1882), Ernestine (née en 1885), Emile_Alphonse (né en 1886).

2.3.4.8.7.12c.2a.7

Aloïse LITZLER voit le jour le lundi 18 février 1889 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 46 ans et de Catherine BOHL, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères
et soeurs : Eugène (né en 1879), Ernest (né en 1882), Ernestine (née en 1885), Emile_Alphonse (né en 1886), Elise (née en 
1887).

2.3.4.8.7.12c.2a.8

Anne LITZLER est née le mercredi 3 décembre 1890 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 47 ans et de Catherine BOHL, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Eugène (né en 1879), Ernest (né en 1882), Ernestine (née en 1885), Emile_Alphonse (né en 1886), Elise (née
en 1887), Aloïse (né en 1889).

2.3.4.8.7.13c.5.1b

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 7 décembre 1891 à Aspach (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Marie-Anne HENGY, âgée de 29 ans.

Joseph LITZLER est décédé le lundi 13 octobre 1952, à l'âge de 60 ans, à Weinheim.

2.3.6.7.4.2.2.1

Joséphine LITZLER est née le dimanche 9 janvier 1859 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 38 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 33 ans.

Elle s'unit avec Emile LITZLER (1851-), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.6.7.4.2.2.2

Marie-Anne LITZLER est née le samedi 15 décembre 1860 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 40 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 35 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Joséphine (née en 1859).

2.3.6.7.4.2.2.3

Madeleine LITZLER est née le mardi 15 juillet 1862 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 42 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Joséphine (née en 1859), Marie-Anne (née en 1860).

Elle s'unit avec Henri LITZLER (1862-1924), le fils légitime de Henri LITZLER et de Marie-Anne WEIGEL.
Ce couple aura huit enfants :
-Emile-Eugène né en 1887.
-Marie-Catherine née en 1889.
-Eugène né en 1891.
-Madeleine née en 1892.
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-Henri né en 1894.
-Thérèse née en 1898.
-Marie-Joséphine née en 1905.
-Bernardine née en 1911.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 14 février 1887 à Grentzingen (68960).

2.3.6.7.4.2.2.4

Thérèse LITZLER est née le jeudi 11 août 1864 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 44 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs soeurs : Joséphine (née en 1859), Marie-Anne (née en 1860), Madeleine (née en 1862).

Thérèse LITZLER est décédée le samedi 24 décembre 1864, à l'âge de 4 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.2.2.5

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 6 octobre 1865 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 45 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 40 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Joséphine (née en 1859), Marie-Anne (née en 1860), Madeleine (née en 1862).

Il s'unit avec Marie BOHRER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Alfred né en 1889.
-Marie-Alphonse né en 1891.
-Eugène né en 1892.
-Philibert né en 1894.
-Marie-Thérèse née en 1899.

2.3.6.7.4.2.2.6

Marie-Catherine LITZLER est née le vendredi 10 mai 1867 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de François LITZLER, Charpentier, âgé de 47 ans et de Anne-Marie WEIGEL, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Joséphine (née en 1859), Marie-Anne (née en 1860), Madeleine (née en 1862), Joseph
(né en 1865).

Elle aura un enfant dont le père n'est pas connu :
-Joseph né en 1890. 

2.3.6.7.4.2.6.1

Jean-Antoine LITZLER voit le jour le lundi 28 mai 1866 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie HEMMERLIN, âgée de 35 ans.

Il s'unit avec Joséphine MUNCK (1874-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura sept enfants :
-Cécile-Marie née en 1906.
-Martin né en 1907.
-Rosalie née en 1908.
-Louise née en 1909.
-Alfred né en 1911.
-Albert né en 1912.
-Erna-Marie née en 1916.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 28 octobre 1904 à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  à une date inconnue.

2.3.6.7.4.2.6.2

Eugène LITZLER voit le jour le lundi 6 juillet 1868 à Oberdorf (68960).
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Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie HEMMERLIN, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a un frère
Jean-Antoine (né en 1866).

Il s'unit avec Thérèse ALLEMANN (1864-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.6.7.4.2.6.3

Nicolas LITZLER voit le jour le lundi 6 décembre 1869 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie HEMMERLIN, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean-Antoine (né en 1866), Eugène (né en 1868).

Nicolas LITZLER est décédé le lundi 19 décembre 1870, à l'âge de 12 mois, à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.2.6.4

Martin LITZLER voit le jour le vendredi 6 octobre 1871 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie HEMMERLIN, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Jean-Antoine (né en 1866), Eugène (né en 1868).

Il s'unit avec Catherine ALTER (1875-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura six enfants :
-Gustave né en 1901.
-Victor né en 1903.
-François né en 1905.
-Joseph né en 1907.
-Xavier né en 1909.
-Marie née en 1911.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 6 janvier 1900 à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.3.3.1a

Adèle LITZLER est née le vendredi 19 février 1858 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Contre-Maître, âgé de 25 ans et de Anne WERMUTH, âgée de 21 ans.

2.3.6.7.4.3.3.2b

Jean LITZLER voit le jour le samedi 28 décembre 1861 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Contre-Maître, âgé de 29 ans et de Walbruge BELLER, Servante, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Adèle (née en 1858).

Il s'unit avec Mathilde WOELFLE (1871-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 26 octobre 1894 à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.3.3b

Eugène LITZLER voit le jour le lundi 21 janvier 1867 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Contre-Maître, âgé de 34 ans et de Walbruge BELLER, Servante, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Adèle (née en 1858), Jean (né en 1861).

Eugène sera Tourneur.

Il s'unit avec Emilie SCHMITT (1870-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Mathilde-Emilie née en 1894.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 22 juillet 1893 à Mulhouse (68100).
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2.3.6.7.4.3.5.1a

Emma LITZLER est née le jeudi 13 mai 1858 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 22 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 18 ans.

2.3.6.7.4.3.5.2a

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 20 octobre 1861 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 25 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 22 ans. A 
sa naissance, il a une soeur Emma (née en 1858).

Il s'unit avec Julie BRUNNENKANT (1863-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Albert né en 1882.
-Jules né en 1887.
-Arthur né en 1888.
-Anne née en 1891.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 12 novembre 1881 à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.5.3a

Anne LITZLER est née le mercredi 6 janvier 1864 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 27 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 24 ans.
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Emma (née en 1858), Antoine (né en 1861).

2.3.6.7.4.3.5.4a

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 17 juillet 1866 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 30 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 27 ans. A 
sa naissance, il a pour frères et soeurs : Emma (née en 1858), Antoine (né en 1861), Anne (née en 1864).

Il s'unit avec Joséphine MENCK (1862-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Henri-Joseph né en 1893.
-Emma-Joséphine née en 1893.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 8 octobre 1892 à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.5.5a

Marie-Eve LITZLER est née le mercredi 17 décembre 1879 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 43 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 40 ans.
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Emma (née en 1858), Antoine (né en 1861), Anne (née en 1864), Joseph (né en 
1866).

2.3.6.7.4.3.5.6a

Rosalie LITZLER est née le samedi 19 février 1881 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 45 ans et de Marie-Eve SCHUMPFF, Tisseuse, âgée de 41 ans.
A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Emma (née en 1858), Antoine (né en 1861), Anne (née en 1864), Joseph (né en 
1866), Marie-Eve (née en 1879).

2.3.6.7.4.3.5.7b
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Eugène LITZLER voit le jour le vendredi 30 mai 1884 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Tisserand, âgé de 48 ans et de Catherine LIEBLERIN, âgée de 41 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Emma (née en 1858), Antoine (né en 1861), Anne (née en 1864), Joseph (né en 1866), 
Marie-Eve (née en 1879), Rosalie (née en 1881).

2.3.6.7.4.3.7.1

François-Nicolas LITZLER voit le jour le jeudi 9 mars 1865 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Contre-Maïtre, âgé de 25 ans et de Elisabeth ISSEN, âgée de 23 ans.

Il s'unit avec Marie AIGLE (1867-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Emilie née en 1891.
-Emile né en 1893.
-Emile né en 1894.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 20 août 1892 à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.7.2

Emile LITZLER voit le jour le dimanche 21 août 1870 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Contre-Maïtre, âgé de 30 ans et de Elisabeth ISSEN, âgée de 29 ans. A sa naissance, 
il a un frère François-Nicolas (né en 1865).

Il s'unit avec Marie-Françoise CORDIER (1874-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean-Baptiste né en 1894.

2.3.6.7.4.3.7.3

Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 9 janvier 1879 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Contre-Maïtre, âgé de 39 ans et de Elisabeth ISSEN, âgée de 37 ans. A sa naissance, 
il a plusieurs frères: François-Nicolas (né en 1865), Emile (né en 1870).

3.1.1.2.5.2a.2.1

Anne-Marie LITZLER est née le samedi 31 janvier 1829 à Franken (68).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, Maire, âgé de 30 ans et de Gertrude STOECKLIN, âgée de 25 ans.

3.1.1.2.5.2a.2.2

Jean LITZLER voit le jour le jeudi 7 février 1833 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, Maire, âgé de 34 ans et de Gertrude STOECKLIN, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Anne-Marie (née en 1829).

Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Agathe SCHMIDLIN (1835-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Aloïse né vers 1857.
-Jean né en 1873.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 22 août 1856 à Franken (68).

3.1.1.2.5.2a.2.3

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 5 janvier 1836 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, Maire, âgé de 36 ans et de Gertrude STOECKLIN, âgée de 32 ans. A sa 
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naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1829), Jean (né en 1833).

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne WIRTZ (1840-1893), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Marie-Virginie née en 1862.
-Véronique née en 1866.
-Joseph né en 1867.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 26 février 1862 à Bérentzwiller (68130).

Joseph LITZLER est décédé le samedi 4 février 1893, à l'âge de 57 ans, à Bérentzwiller (68130).

3.1.1.2.5.2a.2.4

Martin LITZLER voit le jour le mercredi 16 septembre 1846 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, Maire, âgé de 47 ans et de Gertrude STOECKLIN, âgée de 42 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Anne-Marie (née en 1829), Jean (né en 1833), Joseph (né en 1836).

Martin sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne WANNER (1842-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marie-Eugénie née en 1870.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 1 juin 1868 à Wentzwiller (68220).

3.1.3.2.2.1.1.1

Marie-Eugénie LITZLER est née en août 1873 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 24 ans et de Philippine BRAND, âgée de 19 ans.

3.1.3.2.2.2.2a.1a

François-Joseph LITZLER voit le jour en 1870 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 31 ans et de Marie-Anne FROELY, âgée de 38 ans.

3.1.3.2.2.2.2a.2a

Joseph-Marie LITZLER voit le jour le vendredi 21 avril 1871 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 32 ans et de Marie-Anne FROELY, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a un frère 
François-Joseph (né en 1870).

Il s'unit avec Thérèse ENDERLIN (1876-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 27 avril 1894 à Grentzingen (68960).

3.1.3.2.2.2.2a.3a

Philomène LITZLER est née le lundi 21 octobre 1872 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Anne FROELY, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871).

3.1.3.2.2.2.2a.4a

Jean LITZLER voit le jour le lundi 21 octobre 1872 à Henflingen (68960).
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Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Anne FROELY, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a plusieurs
frères: François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871).

3.1.3.2.2.2.2a.5b (2.3.4.8.6.3b.11.1)

Charles LITZLER voit le jour le mercredi 14 février 1877 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 38 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872).

3.1.3.2.2.2.2a.6b (2.3.4.8.6.3b.11.2)

Jean LITZLER voit le jour le samedi 11 août 1883 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 45 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877).

3.1.3.2.2.2.2a.7b (2.3.4.8.6.3b.11.3)

Aloïse LITZLER voit le jour le samedi 6 février 1886 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 47 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877), Jean (né en 1883).

Il s'unit avec Marie MUNCK (1888-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Alfred-Aloïse né en 1912.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 25 août 1911 à Grentzingen (68960).

3.1.3.2.2.2.2a.8b (2.3.4.8.6.3b.11.4)

Pierre LITZLER voit le jour le dimanche 8 avril 1888 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, âgé de 49 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour frères 
et soeurs : François-Joseph (né en 1870), Joseph-Marie (né en 1871), Philomène (née en 1872), Jean (né en 1872), Charles 
(né en 1877), Jean (né en 1883), Aloïse (né en 1886).

3.1.3.2.2.2.3a.1a

Catheine LITZLER est née le jeudi 15 novembre 1877 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine BICHLIN.

3.1.3.2.2.2.3a.2a

Joséphine LITZLER est née le mercredi 5 novembre 1879 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Joseph LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine BICHLIN. A sa naissance, elle a une soeur
Catheine (née en 1877).

3.1.3.2.2.3.2.1

Martin LITZLER voit le jour le mardi 11 novembre 1879 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 35 ans et de Marguerite BICHLIN, âgée de 33 ans.

Il s'unit avec Catherine STIERLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  en 1909.
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3.1.3.2.2.3.3.1

Marie LITZLER est née le mardi 6 mars 1877 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, âgé de 31 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 31 ans.

3.1.3.2.2.3.3.2

Joseph LITZLER voit le jour le lundi 24 mars 1879 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 33 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Marie (née en 1877).

Joseph LITZLER est décédé le mercredi 6 juillet 1966, à l'âge de 87 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.2.2.3.3.3

Eugène LITZLER voit le jour le mercredi 29 septembre 1880 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 35 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie (née en 1877), Joseph (né en 1879).

Il s'unit avec Elise STIRCHLER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jules né en 1919.
-Eugène-Paul né en 1920.
-Marie-Emma-Jeanne née en 1925.

Eugène LITZLER est décédé le vendredi 29 mai 1953, à l'âge de 72 ans, à Henflingen (68960).

3.1.3.2.2.3.3.4

Eugènie LITZLER est née le dimanche 26 août 1883 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Marie (née en 1877), Joseph (né en 1879), Eugène (né en 1880).

3.1.3.2.2.3.3.5

Marie-Catherine LITZLER est née le samedi 2 mai 1885 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, âgé de 39 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Marie (née en 1877), Joseph (né en 1879), Eugène (né en 1880), Eugènie (née en 1883).

3.1.3.2.2.3.3.6

Pierre-Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 1 août 1888 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Marie (née en 1877), Joseph (né en 1879), Eugène (né en 1880), Eugènie (née en 1883), Marie-
Catherine (née en 1885).

3.1.3.2.2.3.3.7

Marie-Madeleine LITZLER est née le mercredi 22 juillet 1891 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, âgé de 45 ans et de Marie-Jeanne SENGELIN, âgée de 46 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Marie (née en 1877), Joseph (né en 1879), Eugène (né en 1880), Eugènie (née en 1883), Marie-
Catherine (née en 1885), Pierre-Alphonse (né en 1888).

3.1.3.7.6.1a.1.1a
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François-Martin LITZLER voit le jour le jeudi 4 octobre 1860 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Sellier, âgé de 40 ans et de Marie-Anne MERGY, âgée de 37 ans.

Il s'unit avec Marie HEINIS (1870-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Charles né en 1899.
-Ernest né en 1901.
-Camille né en 1904.
-Marie née en 1906.

François-Martin LITZLER est décédé le mardi 13 mars 1928, à l'âge de 67 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.1a.1.2a

Jean-Bernard LITZLER voit le jour le vendredi 24 juillet 1863 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Sellier, âgé de 43 ans et de Marie-Anne MERGY, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a un
frère François-Martin (né en 1860).

3.1.3.7.6.1a.1.3a

Marie-Thérèse LITZLER est née le samedi 22 avril 1865 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Jean LITZLER, Sellier, âgé de 44 ans et de Marie-Anne MERGY, âgée de 42 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: François-Martin (né en 1860), Jean-Bernard (né en 1863).

3.1.3.7.6.1a.2.1a

Joseph-Théophile LITZLER voit le jour le dimanche 5 mars 1854 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, Arpenteur, âgé de 30 ans et de Catherine BILLAND, âgée de 24 
ans.

3.1.3.7.6.1a.2.2a

Daniel LITZLER voit le jour le mardi 15 avril 1856 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, Arpenteur, âgé de 32 ans et de Catherine BILLAND, âgée de 26 
ans. A sa naissance, il a un frère Joseph-Théophile (né en 1854).

3.1.3.7.6.1a.2.3a

Alphonse LITZLER voit le jour le samedi 6 août 1859 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, Arpenteur, âgé de 35 ans et de Catherine BILLAND, âgée de 30 
ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Théophile (né en 1854), Daniel (né en 1856).

Alphonse sera Cultivateur.

Il s'unit avec Madeleine LITZLER (1867-), la fille légitime de François-Antoine LITZLER et de Anne-Marie STIERLIN.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marie-Mathilde née en 1890.
-Joseph né en 1891.
-Marie-Albertine née en 1892.
-Marie-Alphonsine née en 1899.
-Marie-Madeleine née en 1908.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 20 mai 1889 à Grentzingen (68960).

Alphonse LITZLER est décédé le mercredi 5 janvier 1949, à l'âge de 89 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.1a.2.4c
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François LITZLER voit le jour le jeudi 27 février 1862 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, Arpenteur, âgé de 38 ans et de Catherine BILLAND, âgée de 32 
ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Théophile (né en 1854), Daniel (né en 1856), Alphonse (né en 1859).

François LITZLER est décédé le jeudi 27 février 1862, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.1a.2.5a

Paul-Etienne LITZLER voit le jour le vendredi 23 janvier 1863 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Joseph LITZLER, Agriculteur, Arpenteur, âgé de 39 ans et de Catherine BILLAND, âgée de 33 
ans. A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Théophile (né en 1854), Daniel (né en 1856), Alphonse (né en 1859).

Paul-Etienne sera Instituteur.

Il s'unit avec Odile BOURAY -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Germaine née en 1915.

 Ils se marient  en 1911.

Il s'unit avec Marie EGLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Maria née en 1892.
-Aline née en 1894.
-Marthe née à une date inconnue.
-Jeanne née à une date inconnue.

Paul-Etienne LITZLER est décédé en 1938, à l'âge de 74 ans.

3.1.3.7.6.6a.4.1

Daniel-Isidore LITZLER voit le jour le jeudi 9 mai 1878 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Antoine LITZLER, âgé de 38 ans et de Thérèse LITZLER, âgée de 25 ans.

Il s'unit avec Caroline STOLL (1884-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jean-Antoine-Joseph né en 1920.
-Joseph né en 1922.
-François-Antoine né en 1926.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 22 septembre 1919 à Grentzingen (68960).

Daniel-Isidore LITZLER est décédé le mardi 10 mai 1932, à l'âge de 54 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.5.1

Marie-Maurice-Eugène LITZLER voit le jour le mardi 23 septembre 1873 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, âgé de 31 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 22 ans.

Il s'unit avec Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL (1870-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Joseph-Guillaume né en 1894.
-Philibert-Joseph né en 1896.
-Albert-Auguste né en 1898.
-Auguste-Ernest né en 1899.
-Lucien-Louis né en 1900.

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 11 septembre 1895 à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.5.2
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Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 2 juin 1875 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, âgé de 33 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un frère 
Marie-Maurice-Eugène (né en 1873).

3.1.3.7.6.6a.5.3

Marie-Madeleine-Thérèse LITZLER est née le jeudi 11 mai 1876 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 34 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875).

3.1.3.7.6.6a.5.4

Marie-Emilie-Eugénie LITZLER est née le mercredi 28 mai 1879 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 37 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876).

3.1.3.7.6.6a.5.5

Joseph-Auguste LITZLER voit le jour le mardi 14 mars 1882 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, âgé de 40 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), Marie-
Emilie-Eugénie (née en 1879).

Il s'unit avec Julie LITZLER (1890-), la fille légitime de Thiebaud LITZLER et de Madeleine SPRINGINSFELD.
Ce couple aura trois enfants :
-Madeleine-Augusta née en 1912.
-Madeleine-Stéphanie née en 1913.
-Eugénie-Thérèse née en 1915.

Joseph-Auguste LITZLER est décédé le vendredi 4 octobre 1918, à l'âge de 36 ans, à Origny (02).
Décédé à l'Hôspital de campagne d'Origny.

3.1.3.7.6.6a.5.6

Marie-Florentine LITZLER est née le lundi 13 août 1883 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 41 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), 
Marie-Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882).

3.1.3.7.6.6a.5.7

Marie-Angélique LITZLER est née le samedi 15 août 1885 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 43 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), 
Marie-Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882), Marie-Florentine (née en 1883).

Marie-Angélique LITZLER est décédée le jeudi 26 août 1948, à l'âge de 63 ans, à Fislis (68).

3.1.3.7.6.6a.5.8

Jerôme-Camille LITZLER voit le jour le mercredi 18 mai 1887 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, âgé de 45 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), Marie-
Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882), Marie-Florentine (née en 1883), Marie-Angélique (née en 1885).

3.1.3.7.6.6a.5.9
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Marie-Eugénie LITZLER est née le jeudi 21 juin 1888 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 46 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), 
Marie-Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882), Marie-Florentine (née en 1883), Marie-Angélique (née en 
1885), Jerôme-Camille (né en 1887).

3.1.3.7.6.6a.5.10

Marie-Florentine LITZLER est née le samedi 28 février 1891 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Louis LITZLER, âgé de 49 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), 
Marie-Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882), Marie-Florentine (née en 1883), Marie-Angélique (née en 
1885), Jerôme-Camille (né en 1887), Marie-Eugénie (née en 1888).

3.1.3.7.6.6a.5.11

Louis-Camille LITZLER voit le jour le samedi 1 avril 1893 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Louis LITZLER, âgé de 51 ans et de Madeleine MORGEN, âgée de 42 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Marie-Maurice-Eugène (né en 1873), Alphonse (né en 1875), Marie-Madeleine-Thérèse (née en 1876), Marie-
Emilie-Eugénie (née en 1879), Joseph-Auguste (né en 1882), Marie-Florentine (née en 1883), Marie-Angélique (née en 1885), 
Jerôme-Camille (né en 1887), Marie-Eugénie (née en 1888), Marie-Florentine (née en 1891).

3.1.3.7.6.6a.7.1a

Albert-Joseph-Simon LITZLER voit le jour le samedi 6 août 1881 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Simon-Aloïse LITZLER, âgé de 36 ans et de Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT, âgée de 25 ans.

Albert-Joseph-Simon sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Emilie MUNCK (1903-1924), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Simon-Joseph né en 1924.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 19 octobre 1923 à Grentzingen (68960).

Il s'unit avec Marie-Antoinette ROMANN (1900-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Simon-Gérard-Albert né en 1929.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 17 septembre 1928 à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.7.2a

Albertine-Mélanie LITZLER est née le samedi 30 décembre 1882 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Simon-Aloïse LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT, âgée de 26 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Albert-Joseph-Simon (né en 1881).

Albertine-Mélanie LITZLER est décédée le mardi 22 octobre 1963, à l'âge de 80 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.7.3a

Marie-Madeleine-Henriette LITZLER est née le samedi 22 août 1885 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Simon-Aloïse LITZLER, âgé de 40 ans et de Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT, âgée de 29 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Albert-Joseph-Simon (né en 1881), Albertine-Mélanie (née en 1882).

3.1.3.7.6.6a.7.4a
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Charles LITZLER voit le jour le jeudi 4 novembre 1886 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Simon-Aloïse LITZLER, âgé de 41 ans et de Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Albert-Joseph-Simon (né en 1881), Albertine-Mélanie (née en 1882), Marie-Madeleine-
Henriette (née en 1885).

3.1.3.7.6.6a.7.5a

Marie-Clémentine LITZLER est née le vendredi 16 janvier 1891 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Simon-Aloïse LITZLER, âgé de 45 ans et de Marie-Madeleine-Clotilde SCHMITT, âgée de 34 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Albert-Joseph-Simon (né en 1881), Albertine-Mélanie (née en 1882), Marie-
Madeleine-Henriette (née en 1885), Charles (né en 1886).

3.1.3.7.6.8b.1.1

Joseph-Albert LITZLER voit le jour le vendredi 19 février 1892 à Steinsoultz (68).
Il est le fils légitime de Albert-Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 32 ans et de Marie-Anne SCHUMACHER, âgée de 27 ans.

+3.1.3.7.6.8b.2.1a

Emile-Eugène LITZLER voit le jour le jeudi 28 juillet 1887 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 25 ans.

Emile-Eugène sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne MORITZ (1889-), la fille légitime de Cyrène MORITZ et de Rose NICOLAS.
Ce couple aura deux enfants :
-René-Joseph né en 1920.
-Marie-Louise née en 1920.

+3.1.3.7.6.8b.2.2a

Marie-Catherine LITZLER est née le mardi 25 juin 1889 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 27 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a un 
frère Emile-Eugène (né en 1887).

+3.1.3.7.6.8b.2.3a

Eugène LITZLER voit le jour le vendredi 16 octobre 1891 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 29 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889).

+3.1.3.7.6.8b.2.4a

Madeleine LITZLER est née le lundi 7 novembre 1892 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891).

Madeleine LITZLER est décédée le dimanche 18 août 1968, à l'âge de 75 ans, à Alkirch (68130).

+3.1.3.7.6.8b.2.5a

Henri LITZLER voit le jour le samedi 29 décembre 1894 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 1892).
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Il s'unit avec Marie-Justine MEDOSCH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Henri LITZLER est décédé le mercredi 13 janvier 1965, à l'âge de 70 ans, à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 13 janvier 1965 à Oberdorf (68960).

+3.1.3.7.6.8b.2.6a

Thérèse LITZLER est née le samedi 2 avril 1898 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894).

+3.1.3.7.6.8b.2.7b

Albertine LITZLER est née le jeudi 10 octobre 1901 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 39 ans et de Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), 
Madeleine (née en 1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898).

Albertine LITZLER est décédée le lundi 20 septembre 1976, à l'âge de 74 ans, à Alkirch (68130).

+3.1.3.7.6.8b.2.8a

Marie-Joséphine LITZLER est née le mardi 6 juin 1905 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 43 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901).

Marie-Joséphine LITZLER est décédée le mercredi 6 avril 1983, à l'âge de 77 ans, à Riedisheim (68).

+3.1.3.7.6.8b.2.9a

Bernardine LITZLER est née le vendredi 1 septembre 1911 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 49 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 49 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901), Marie-Joséphine (née en 1905).

Bernardine LITZLER est décédée le vendredi 22 octobre 1993, à l'âge de 82 ans, à Alkirch (68130).

+3.1.3.7.6.8b.2.10b

Eugénie LITZLER est née le samedi 5 octobre 1912 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 50 ans et de Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), 
Madeleine (née en 1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901), Marie-Joséphine (née en 1905),
Bernardine (née en 1911).

Eugénie LITZLER est décédée le samedi 13 janvier 1968, à l'âge de 55 ans, à Waldighoffen (68640).

3.1.3.7.6.8b.3.1

Marie LITZLER est née le mercredi 17 août 1892 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 25 ans et de Catherine LITZLER, âgée de 38 ans.

Marie LITZLER est décédée le vendredi 11 octobre 1957, à l'âge de 65 ans, à Willer (68960).
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3.1.3.7.6.8b.3.2

Marie-Madeleine LITZLER est née le lundi 23 avril 1894 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 26 ans et de Catherine LITZLER, âgée de 40 ans. A sa naissance, elle a une 
soeur Marie (née en 1892).

Elle s'unit avec Eugène LITZLER (1892-), le fils légitime de Joseph LITZLER et de Marie BOHRER.
Ce couple aura deux enfants :
-Marie-Eugénie née à une date inconnue.
-Eugénie-Emma née à une date inconnue.

Marie-Madeleine LITZLER est décédée le samedi 13 septembre 1969, à l'âge de 75 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.9b.1.1

Gustave-Joseph LITZLER voit le jour le mercredi 31 janvier 1866 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 21 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 27 ans.

Gustave-Joseph LITZLER est décédé le jeudi 15 mars 1866, à l'âge de 1 mois, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.9b.1.2

Anne-Marie LITZLER est née le dimanche 26 juillet 1868 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 24 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 30 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mercredi 31 mars 1869, à l'âge de 8 mois, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.9b.1.3

Anne-Marie LITZLER est née le mercredi 3 novembre 1869 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 25 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 31 ans.

Anne-Marie LITZLER est décédée le mardi 9 novembre 1869, à l'âge de 6 jours, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.9b.1.4

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 25 septembre 1870 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 26 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 32 ans.

Antoine LITZLER est décédé le mercredi 5 octobre 1870, à l'âge de 10 jours, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.9b.1.5

Antoine LITZLER voit le jour le dimanche 17 décembre 1871 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Anne-Marie STIERLIN, âgée de 33 ans.

Il s'unit avec Marie-Emilie-Eugénie SCHMITT (1877-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.7.6.9b.4.1

Martin-Joseph LITZLER voit le jour le samedi 13 novembre 1886 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, Cultivateur, âgé de 35 ans et de Joséphine LITZLER, âgée de 27 ans.

3.1.3.7.6.9b.4.2
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Auguste LITZLER voit le jour le vendredi 4 novembre 1887 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, Cultivateur, âgé de 36 ans et de Joséphine LITZLER, âgée de 28 ans. A sa naissance, il
a un frère Martin-Joseph (né en 1886).

Il s'unit avec Marie SCHUMACHER (1898-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Mathilde née à une date inconnue.
-Juliette née à une date inconnue.

Auguste LITZLER est décédé le mardi 16 janvier 1962, à l'âge de 74 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.7.6.9b.4.3

Marie-Madeleine LITZLER est née le mercredi 12 novembre 1890 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Joséphine LITZLER, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Martin-Joseph (né en 1886), Auguste (né en 1887).

3.1.3.7.6.9b.4.4

Isidore LITZLER voit le jour le dimanche 21 février 1892 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans et de Joséphine LITZLER, âgée de 33 ans. A sa naissance, il
a pour frères et soeurs : Martin-Joseph (né en 1886), Auguste (né en 1887), Marie-Madeleine (née en 1890).

3.1.3.7.6.9b.4.5

Léon LITZLER voit le jour le vendredi 3 avril 1896 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, Cultivateur, âgé de 44 ans et de Joséphine LITZLER, âgée de 37 ans. A sa naissance, il
a pour frères et soeurs : Martin-Joseph (né en 1886), Auguste (né en 1887), Marie-Madeleine (née en 1890), Isidore (né en 
1892).

+3.1.3.7.6.9b.5.1

Marie-Albertine LITZLER est née le samedi 14 janvier 1882 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 22 ans.

Marie-Albertine LITZLER est décédée le vendredi 13 mai 1960, à l'âge de 78 ans, à Carspach (68).

+3.1.3.7.6.9b.5.2

Léon-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 13 mars 1883 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 28 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Albertine (née en 1882).

Léon-Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie EMMELIN (1900-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Arthur né en 1922.

Léon-Joseph LITZLER est décédé le dimanche 21 mai 1972, à l'âge de 89 ans, à Mulhouse (68100).

+3.1.3.7.6.9b.5.3

Alphonse LITZLER voit le jour le dimanche 20 avril 1884 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883).
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+3.1.3.7.6.9b.5.4

Marie LITZLER est née le samedi 28 mars 1885 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 30 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884).

+3.1.3.7.6.9b.5.5

Auguste LITZLER voit le jour le mercredi 16 juin 1886 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 31 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), Marie 
(née en 1885).

+3.1.3.7.6.9b.5.6

Robert-Jean LITZLER voit le jour le jeudi 2 mai 1889 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), Marie 
(née en 1885), Auguste (né en 1886).

Robert-Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Louise SCHMITT (1885-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Aloïse-Louis né en 1912.
-Madeleine-Irma née en 1913.
-Alice-Juliette née en 1920.
-Edmond-Paul né en 1923.

Robert-Jean LITZLER est décédé le jeudi 24 octobre 1935, à l'âge de 46 ans, à Alkirch (68130).

+3.1.3.7.6.9b.5.7

Marie-Madeleine LITZLER est née le vendredi 19 février 1892 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), 
Marie (née en 1885), Auguste (né en 1886), Robert-Jean (né en 1889).

+3.1.3.7.6.9b.5.8

Mathilde LITZLER est née le mardi 30 mars 1897 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), 
Marie (née en 1885), Auguste (né en 1886), Robert-Jean (né en 1889), Marie-Madeleine (née en 1892).

Mathilde LITZLER est décédée le lundi 30 janvier 1950, à l'âge de 52 ans, à Strasbourg (67).

3.1.3.9.3.5a.1.1

Marie-Philippine LITZLER est née le jeudi 29 janvier 1874 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 30 ans et de Thérèse SCHERRER, âgée de 25 ans.

3.1.3.9.3.5a.1.2

Marie-Mathilde LITZLER est née le dimanche 3 mars 1878 à Grentzingen (68960).
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Elle est la fille légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 34 ans et de Thérèse SCHERRER, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle 
a une soeur Marie-Philippine (née en 1874).

Marie-Mathilde sera Religieuse, Soeur Marie Théobaldine.

3.1.3.9.3.5a.1.3

Marie-Agnès-Eugénie LITZLER est née le mercredi 21 janvier 1880 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 36 ans et de Thérèse SCHERRER, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs soeurs : Marie-Philippine (née en 1874), Marie-Mathilde (née en 1878).

Elle s'unit avec Morand LITZLER (1882-), le fils légitime de Morand LITZLER et de Joséphine STIERLIN.
Ce couple aura six enfants :
-Philibert-Alfred né en 1908.
-Marie-Joséphine née en 1910.
-Aloïse-Gérard né en 1912.
-Auguste né en 1914.
-Mathilde née en 1920.
-André-Joseph né en 1922.

 Ils se marient  le vendredi 30 août 1907 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 2ème degré.

3.1.3.9.3.5a.1.4

Marie-Thérèse LITZLER est née le lundi 30 janvier 1882 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Thiebaud LITZLER, âgé de 38 ans et de Thérèse SCHERRER, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs soeurs : Marie-Philippine (née en 1874), Marie-Mathilde (née en 1878), Marie-Agnès-Eugénie (née en 1880).

Marie-Thérèse sera Religieuse, Soeur Philotée.

3.1.3.9.3.5a.2.1

Marie LITZLER est née le samedi 20 janvier 1872 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 26 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 24 ans.

Marie LITZLER est décédée le vendredi 1 avril 1955, à l'âge de 83 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.2.2

Marie-Alphonse LITZLER voit le jour le dimanche 16 février 1873 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 27 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie (née en 1872).

3.1.3.9.3.5a.2.3

Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER est née le mercredi 23 août 1876 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873).

Elle s'unit avec Henri LITZLER (1862-1924), le fils légitime de Henri LITZLER et de Marie-Anne WEIGEL.
Ce couple aura deux enfants :
-Albertine née en 1901.
-Eugénie née en 1912.

 Ils se marient  le mercredi 23 novembre 1910 à Oberdorf (68960).

Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER est décédée le jeudi 31 mai 1945, à l'âge de 68 ans, à Grentzingen (68960).
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3.1.3.9.3.5a.2.4

Christine-Anne LITZLER est née le mercredi 24 juillet 1878 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873), Marie-Bernardine-Joséphine (née 
en 1876).

Christine-Anne LITZLER est décédée le mercredi 7 mars 1956, à l'âge de 77 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.2.5

Adolphe LITZLER voit le jour le samedi 17 avril 1880 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873), Marie-Bernardine-Joséphine (née en 
1876), Christine-Anne (née en 1878).

Adolphe LITZLER est décédé le mercredi 29 mars 1967, à l'âge de 86 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.2.6

Morand LITZLER voit le jour le mercredi 7 juin 1882 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 37 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873), Marie-Bernardine-Joséphine (née en 
1876), Christine-Anne (née en 1878), Adolphe (né en 1880).

Il s'unit avec Marie-Agnès-Eugénie LITZLER (1880-), la fille légitime de Thiebaud LITZLER et de Thérèse SCHERRER.
Ce couple aura six enfants :
-Philibert-Alfred né en 1908.
-Marie-Joséphine née en 1910.
-Aloïse-Gérard né en 1912.
-Auguste né en 1914.
-Mathilde née en 1920.
-André-Joseph né en 1922.

 Ils se marient  le vendredi 30 août 1907 à Grentzingen (68960).
Consanguinité 2ème degré.

Il s'unit avec Louise MECKER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Morand LITZLER est décédé à une date inconnue, à Dannemarie (68).

3.1.3.9.3.5a.2.7

Thérèse LITZLER est née le vendredi 13 février 1885 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873), Marie-Bernardine-Joséphine (née 
en 1876), Christine-Anne (née en 1878), Adolphe (né en 1880).

Thérèse sera Ouvrière d'Usine.

Thérèse LITZLER est décédée le mercredi 23 décembre 1953, à l'âge de 68 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.2.8

Auguste LITZLER voit le jour le lundi 7 février 1887 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, Cultivateur, âgé de 41 ans et de Joséphine STIERLIN, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie (née en 1872), Marie-Alphonse (né en 1873), Marie-Bernardine-Joséphine (née en 
1876), Christine-Anne (née en 1878), Adolphe (né en 1880), Thérèse (née en 1885).

Il s'unit avec Marie-Anne HELL -, la fille légitime de parents non connus.
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Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 22 juillet 1932 à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.3.1

Joseph-Thiebaud LITZLER voit le jour le samedi 9 mars 1878 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, âgé de 31 ans et de Thérèse LEY, âgée de 27 ans.

Il s'unit avec Anne KLOCKER (1884-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Anne-Thérèse née en 1913.
-Thérèse-Anne née en 1913.
-Ernest né en 1916.
-Ernestine née en 1919.
-Emile né en 1919.

3.1.3.9.3.5a.3.2

Marie-Léonie LITZLER est née le samedi 4 octobre 1879 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 32 ans et de Thérèse LEY, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle a un frère 
Joseph-Thiebaud (né en 1878).

Marie-Léonie sera Religieuse, Soeur Philotée.

Marie-Léonie LITZLER est décédée le lundi 20 juillet 1953, à l'âge de 73 ans, à Ribeauvillé (68).

3.1.3.9.3.5a.3.3

Thiebaud-Alexandre LITZLER voit le jour le jeudi 28 avril 1881 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, âgé de 34 ans et de Thérèse LEY, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879).

Thiebaud-Alexandre LITZLER est décédé le dimanche 24 janvier 1954, à l'âge de 72 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.3.5a.3.4

Thérèse-Emérantine LITZLER est née le lundi 8 janvier 1883 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 35 ans et de Thérèse LEY, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a pour frères
et soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881).

3.1.3.9.3.5a.3.5

Marie-Emilie LITZLER est née le lundi 1 septembre 1884 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 37 ans et de Thérèse LEY, âgée de 33 ans. A sa naissance, elle a pour frères
et soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-
Emérantine (née en 1883).

3.1.3.9.3.5a.3.6

Thérèse-Octavie LITZLER est née le jeudi 4 mars 1886 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 39 ans et de Thérèse LEY, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a pour frères
et soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-
Emérantine (née en 1883), Marie-Emilie (née en 1884).

3.1.3.9.3.5a.3.7
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Marie-Rosalie LITZLER est née le mercredi 30 mars 1887 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 40 ans et de Thérèse LEY, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a pour frères
et soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-
Emérantine (née en 1883), Marie-Emilie (née en 1884), Thérèse-Octavie (née en 1886).

3.1.3.9.3.5a.3.8

Blaise-Emile LITZLER voit le jour le dimanche 7 avril 1889 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, âgé de 42 ans et de Thérèse LEY, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-Emérantine 
(née en 1883), Marie-Emilie (née en 1884), Thérèse-Octavie (née en 1886), Marie-Rosalie (née en 1887).

3.1.3.9.3.5a.3.9

Blaise-Emile LITZLER voit le jour le lundi 9 février 1891 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, âgé de 44 ans et de Thérèse LEY, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-Emérantine 
(née en 1883), Marie-Emilie (née en 1884), Thérèse-Octavie (née en 1886), Marie-Rosalie (née en 1887), Blaise-Emile (né en 
1889).

Il s'unit avec Frieda STEBLER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 19 juillet 1926 en Arlesheim.

3.1.3.9.3.5a.3.10

Barbe LITZLER est née le mardi 18 juin 1895 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Emile LITZLER, âgé de 48 ans et de Thérèse LEY, âgée de 44 ans. A sa naissance, elle a pour frères
et soeurs : Joseph-Thiebaud (né en 1878), Marie-Léonie (née en 1879), Thiebaud-Alexandre (né en 1881), Thérèse-
Emérantine (née en 1883), Marie-Emilie (née en 1884), Thérèse-Octavie (née en 1886), Marie-Rosalie (née en 1887), Blaise-
Emile (né en 1889), Blaise-Emile (né en 1891).

3.1.3.9.3.5a.4.1

Marie-Catherine LITZLER est née le mercredi 21 mars 1894 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 44 ans et de Marie BERBET, âgée de 27 ans.

Marie-Catherine LITZLER est décédée le mercredi 1 mai 1963, à l'âge de 69 ans, à Hirtzbach (68).

3.1.3.9.3.5a.4.2

Joseph-Charles LITZLER voit le jour le jeudi 28 mars 1895 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 45 ans et de Marie BERBET, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Catherine (née en 1894).

3.1.3.9.3.5a.4.3

Joseph-Philibert LITZLER voit le jour le dimanche 25 avril 1897 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 48 ans et de Marie BERBET, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Catherine (née en 1894), Joseph-Charles (né en 1895).

3.1.3.9.3.5a.4.4

Marie-Philibert LITZLER voit le jour le vendredi 18 mars 1898 à Oberdorf (68960).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 140 

Il est le fils légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 48 ans et de Marie BERBET, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Catherine (née en 1894), Joseph-Charles (né en 1895), Joseph-Philibert (né en 
1897).

Il s'unit avec Marie-Anne SCHERRER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 29 mai 1931 à Oberdorf (68960).

Marie-Philibert LITZLER est décédé le lundi 21 janvier 1957, à l'âge de 58 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.4.5

Edouard LITZLER voit le jour le jeudi 13 novembre 1902 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 53 ans et de Marie BERBET, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Catherine (née en 1894), Joseph-Charles (né en 1895), Joseph-Philibert (né en 
1897), Marie-Philibert (né en 1898).

Edouard LITZLER est décédé le vendredi 29 juin 1951, à l'âge de 48 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.9.3.5a.4.6

Marie-Rosalie LITZLER est née le mercredi 16 août 1905 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Charles-Auguste LITZLER, Agriculteur, âgé de 56 ans et de Marie BERBET, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Catherine (née en 1894), Joseph-Charles (né en 1895), Joseph-Philibert (né en 
1897), Marie-Philibert (né en 1898), Edouard (né en 1902).

+3.1.3.9.10.4a.3.1a

Joseph-Marie-Jean LITZLER voit le jour le lundi 25 octobre 1869 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée de 27 ans.

Il s'unit avec Agathe WEIGEL (1869-1945), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Alfred né en 1896.
-Martin né en 1901.

Joseph-Marie-Jean LITZLER est décédé le samedi 1 juillet 1950, à l'âge de 80 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.4a.3.2b

Jean-Eugène LITZLER voit le jour le jeudi 24 juin 1875 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 33 ans et de Christine LITZLER, âgée de 27 ans. A sa naissance, il a un frère
Joseph-Marie-Jean (né en 1869).

Il s'unit avec Marie-Marguerite-Angélique ROSSE (1879-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Joseph-Marcel né en 1908.
-Marie-Angélique née en 1909.
-Albertine-Thérèse née en 1910.
-Joseph-Xavier né en 1911.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 14 mai 1907 à Grentzingen (68960).

Jean-Eugène LITZLER est décédé le vendredi 24 août 1951, à l'âge de 76 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.9.10.4a.3.3b

Prosper LITZLER voit le jour le samedi 10 février 1877 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 35 ans et de Christine LITZLER, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a 
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plusieurs frères: Joseph-Marie-Jean (né en 1869), Jean-Eugène (né en 1875).

Prosper sera Charcutier.

Il s'unit avec Marie-Marcelline MUNCK (1882-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Jean-Georges-Victor né en 1908.
-Marie-Balbine-Victorine née en 1910.
-Marie-Amandine née en 1911.
-Armand-Morand né en 1913.
-Marie-Marcelline née en 1915.

Il s'unit avec Germaine-Cécile DUPERTHUY -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

+3.1.3.9.10.4a.3.4a

Marie-Eugénie LITZLER est née le mardi 8 avril 1884 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a
plusieurs frères: Joseph-Marie-Jean (né en 1869), Jean-Eugène (né en 1875), Prosper (né en 1877).

Marie-Eugénie LITZLER est décédée le dimanche 13 juin 1976, à l'âge de 92 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.4a.5.1

Albert LITZLER voit le jour le vendredi 21 avril 1876 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Isidore LITZLER, âgé de 30 ans et de Anne LITZLER, âgée de 25 ans.

Il s'unit avec Marie-Anne SCHWOB (1876-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Isidore-Joseph né en 1902.
-Arsène né en 1905.
-Lucien né en 1906.
-Marie-Jeanne née en 1911.

3.1.3.9.10.4a.9.1 (3.1.3.7.6.9b.5.1)

Marie-Albertine LITZLER est née le samedi 14 janvier 1882 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 22 ans.

Marie-Albertine LITZLER est décédée le vendredi 13 mai 1960, à l'âge de 78 ans, à Carspach (68).

3.1.3.9.10.4a.9.2 (3.1.3.7.6.9b.5.2)

Léon-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 13 mars 1883 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 28 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 23 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Albertine (née en 1882).

Léon-Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie EMMELIN (1900-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Arthur né en 1922.

Léon-Joseph LITZLER est décédé le dimanche 21 mai 1972, à l'âge de 89 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.9.10.4a.9.3 (3.1.3.7.6.9b.5.3)

Alphonse LITZLER voit le jour le dimanche 20 avril 1884 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 24 ans. A sa 
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naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883).

3.1.3.9.10.4a.9.4 (3.1.3.7.6.9b.5.4)

Marie LITZLER est née le samedi 28 mars 1885 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 30 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884).

3.1.3.9.10.4a.9.5 (3.1.3.7.6.9b.5.5)

Auguste LITZLER voit le jour le mercredi 16 juin 1886 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 31 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), Marie 
(née en 1885).

3.1.3.9.10.4a.9.6 (3.1.3.7.6.9b.5.6)

Robert-Jean LITZLER voit le jour le jeudi 2 mai 1889 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), Marie 
(née en 1885), Auguste (né en 1886).

Robert-Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Louise SCHMITT (1885-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Aloïse-Louis né en 1912.
-Madeleine-Irma née en 1913.
-Alice-Juliette née en 1920.
-Edmond-Paul né en 1923.

Robert-Jean LITZLER est décédé le jeudi 24 octobre 1935, à l'âge de 46 ans, à Alkirch (68130).

3.1.3.9.10.4a.9.7 (3.1.3.7.6.9b.5.7)

Marie-Madeleine LITZLER est née le vendredi 19 février 1892 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), 
Marie (née en 1885), Auguste (né en 1886), Robert-Jean (né en 1889).

3.1.3.9.10.4a.9.8 (3.1.3.7.6.9b.5.8)

Mathilde LITZLER est née le mardi 30 mars 1897 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Ignace-Aloïse LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Madeleine LITZLER, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Albertine (née en 1882), Léon-Joseph (né en 1883), Alphonse (né en 1884), 
Marie (née en 1885), Auguste (né en 1886), Robert-Jean (né en 1889), Marie-Madeleine (née en 1892).

Mathilde LITZLER est décédée le lundi 30 janvier 1950, à l'âge de 52 ans, à Strasbourg (67).

Génération 10

1.2.3.7.2.2.2.1.1

Lucien LITZLER voit le jour le mercredi 3 octobre 1900 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Alphonse LITZLER, âgé de 25 ans et de Marie SCHMITT, âgée de 23 ans.

Lucien sera Moleteur, graveur textile.
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Il s'unit avec Hortense BEY (1900-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Yvonne née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 28 mai 1927 à Zillisheim (68).

Lucien LITZLER est décédé le mercredi 14 octobre 1981, à l'âge de 81 ans, à Zillisheim (68).

1.2.3.7.2.2.2.1.2

Simon-Etienne LITZLER voit le jour le lundi 28 octobre 1901 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Alphonse LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie SCHMITT, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un frère 
Lucien (né en 1900).

Il s'unit avec Joséphine-Marie WOEHRLIN (1906-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Yvette née à une date inconnue.
-François né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 11 octobre 1929 à Zillisheim (68).

1.2.3.7.2.2.2.1.3

Eugène-Georges LITZLER voit le jour le jeudi 9 avril 1903 à Zillisheim (68).
Il est le fils légitime de Alphonse LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie SCHMITT, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: Lucien (né en 1900), Simon-Etienne (né en 1901).

Il s'unit avec Marie-Angélique WOLF -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Gabrielle née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 30 mars 1929 à Illfurth (68).

Eugène-Georges LITZLER est décédé le samedi 20 juillet 1991, à l'âge de 88 ans, à Mulhouse (68100).

1.2.3.7.2.2.2.1.4

Marthe-Madeleine LITZLER est née le mercredi 14 décembre 1904 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie SCHMITT, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Lucien (né en 1900), Simon-Etienne (né en 1901), Eugène-Georges (né en 1903).

Marthe-Madeleine LITZLER est décédée le jeudi 2 janvier 1997, à l'âge de 92 ans, à Hochstatt (68).

1.2.3.7.2.2.2.1.5

Joséphine-Hélène LITZLER est née le dimanche 1 mars 1908 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, âgé de 32 ans et de Marie SCHMITT, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Lucien (né en 1900), Simon-Etienne (né en 1901), Eugène-Georges (né en 1903), Marthe-Madeleine 
(née en 1904).

1.2.3.7.2.2.4.1.1

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 23 décembre 1905 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Grégoire LITZLER, âgé de 30 ans et de Thérèse ROSENBLATT, âgée de 26 ans.

Joseph LITZLER est décédé le lundi 6 février 1978, à l'âge de 72 ans, à Bettendorf (68).

1.2.3.7.2.2.4.1.2
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Blaise LITZLER voit le jour le lundi 21 septembre 1914 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Grégoire LITZLER, âgé de 39 ans et de Thérèse ROSENBLATT, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a un
frère Joseph (né en 1905).

Blaise LITZLER est décédé le samedi 18 avril 1992, à l'âge de 77 ans, à Riedisheim (68).

1.2.3.7.2.2.4.2.1

Lucien LITZLER voit le jour le mardi 20 avril 1915 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 38 ans et de Philomène ERTZER, âgée de 30 ans.

1.2.3.7.2.2.7.7.1

René LITZLER voit le jour le lundi 31 janvier 1921 à Bettendorf (68).
Il est le fils légitime de Blaise-Joseph LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine ELBISSER, âgée de 31 ans environ.

René sera Exploitant Agricole.

Il s'unit avec Elisabeth BURNER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Marguerite née à une date inconnue.
-Mariette née à une date inconnue.

1.2.4.5.1.1a.2.3.1

Marie LITZLER est née le lundi 20 juillet 1874 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine-Jean LITZLER, âgé de 43 ans et de Elisabeth BAUMGARTNER, âgée de 43 ans.

1.2.4.5.1.1a.2.4.1b

Berthe LITZLER est née le samedi 24 février 1872 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Thierry LITZLER, âgé de 39 ans et de Elisabeth KNECHT, âgée de 30 ans.

1.2.4.5.1.1a.2.4.2b

Rosalie LITZLER est née le samedi 2 décembre 1876 à Zillisheim (68).
Elle est la fille légitime de Thierry LITZLER, âgé de 44 ans et de Elisabeth KNECHT, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
une soeur Berthe (née en 1872).

1.2.4.5.1.1a.2.5.1

Charles LITZLER voit le jour le mercredi 15 mai 1878 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 36 ans et de Caroline SCHELCHER, Tisseuse, âgée de 32 ans.

1.2.4.5.1.1a.2.5.2

Alfred LITZLER voit le jour le dimanche 6 juin 1880 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 38 ans et de Caroline SCHELCHER, Tisseuse, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a un frère Charles (né en 1878).

1.2.4.5.1.1a.2.5.3

Louise LITZLER est née le lundi 19 février 1883 à Mulhouse (68100).
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Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 41 ans et de Caroline SCHELCHER, Tisseuse, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Charles (né en 1878), Alfred (né en 1880).

1.2.4.5.1.1a.2.5.4

Jules LITZLER voit le jour le jeudi 25 septembre 1890 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 49 ans et de Caroline SCHELCHER, Tisseuse, âgée de 44 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Charles (né en 1878), Alfred (né en 1880), Louise (née en 1883).

1.2.4.5.6.3b.2.4b.1

Emile-Xavier LITZLER voit le jour le dimanche 22 octobre 1882 à Ribeauvillé (68).
Il est le fils légitime, de Marie-Pauline LITZLER.

Emile-Xavier LITZLER est décédé le mercredi 27 août 1884, à l'âge de 22 mois, à Ribeauvillé (68).

Génération 9

2.1.6.1.4a.4.1.1.1 (3.1.3.9.10.4a.3.1a)

Joseph-Marie-Jean LITZLER voit le jour le lundi 25 octobre 1869 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Georges LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée de 27 ans.

Il s'unit avec Agathe WEIGEL (1869-1945), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Alfred né en 1896.
-Martin né en 1901.

Joseph-Marie-Jean LITZLER est décédé le samedi 1 juillet 1950, à l'âge de 80 ans, à Grentzingen (68960).

2.1.6.1.4a.4.1.1.2 (3.1.3.9.10.4a.3.4a)

Marie-Eugénie LITZLER est née le mardi 8 avril 1884 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Georges LITZLER, âgé de 42 ans et de Marie-Anne LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a
plusieurs frères: Joseph-Marie-Jean (né en 1869), Jean-Eugène (né en 1875), Prosper (né en 1877).

Marie-Eugénie LITZLER est décédée le dimanche 13 juin 1976, à l'âge de 92 ans, à Grentzingen (68960).

Génération 10

2.3.2.2.8.2a.4.1.1

Paschal LITZLER voit le jour le dimanche 15 mai 1859 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime, de Marie-Ursule LITZLER, âgée de 25 ans.

2.3.2.2.8.2a.4.2.1

Alphonse LITZLER voit le jour le samedi 26 octobre 1872 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 36 ans et de Emilie MONA, âgée de 15 ans.

2.3.2.2.8.2a.4.2.2

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 21 juillet 1874 à Waldighoffen (68640).
Il est le fils légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 38 ans et de Emilie MONA, âgée de 16 ans. A sa naissance, il a un
frère Alphonse (né en 1872).
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2.3.2.2.8.2a.4.2.3

Madeleine LITZLER est née le vendredi 17 mars 1876 à Waldighoffen (68640).
Elle est la fille légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 40 ans et de Emilie MONA, âgée de 18 ans. A sa naissance, 
elle a plusieurs frères: Alphonse (né en 1872), Joseph (né en 1874).

Madeleine LITZLER est décédée le jeudi 24 janvier 1884, à l'âge de 7 ans, à Fislis (68).

2.3.2.2.8.2a.4.2.4

Marie-Emilie LITZLER est née le dimanche 23 juin 1878 à Fislis (68).
Elle est la fille légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 42 ans et de Emilie MONA, âgée de 20 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Alphonse (né en 1872), Joseph (né en 1874), Madeleine (née en 1876).

Marie-Emilie LITZLER est décédée le mardi 17 mars 1959, à l'âge de 80 ans, à Alkirch (68130).

2.3.2.2.8.2a.4.2.5

Joseph-Eugène LITZLER voit le jour le dimanche 28 mars 1880 à Fislis (68).
Il est le fils légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 44 ans et de Emilie MONA, âgée de 22 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Alphonse (né en 1872), Joseph (né en 1874), Madeleine (née en 1876), Marie-Emilie (née en 1878).

2.3.2.2.8.2a.4.2.6

Léger LITZLER voit le jour le lundi 6 août 1883 à Fislis (68).
Il est le fils légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 47 ans et de Emilie MONA, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Alphonse (né en 1872), Joseph (né en 1874), Madeleine (née en 1876), Marie-Emilie (née en 1878), 
Joseph-Eugène (né en 1880).

Il s'unit avec Louise HEINIS (1878-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Léger LITZLER est décédé le dimanche 7 juin 1964, à l'âge de 80 ans, à Moernach (68).

2.3.2.2.8.2a.4.2.7

Joséphine- Eugénie LITZLER est née le samedi 29 mai 1886 à Fislis (68).
Elle est la fille légitime de Bernard LITZLER, Journalier, âgé de 50 ans et de Emilie MONA, âgée de 28 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Alphonse (né en 1872), Joseph (né en 1874), Marie-Emilie (née en 1878), Joseph-Eugène (né en 
1880), Léger (né en 1883).

Joséphine- E. LITZLER est décédée le mardi 4 mai 1948, à l'âge de 61 ans, à Fislis (68).

2.3.4.8.6.3b.4.1.1a

Albert LITZLER voit le jour le mardi 2 mars 1886 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 27 ans.

2.3.4.8.6.3b.4.1.2a

Antoine-Joseph LITZLER voit le jour le samedi 27 octobre 1888 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 28 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a un 
frère Albert (né en 1886).

Antoine-Joseph sera Ouvrier d'Usine.
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Il s'unit avec Rosalie SCHATT -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Louis-Ernest né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 16 novembre 1923 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.4.1.3a

Marie-Thérèse LITZLER est née le lundi 25 août 1890 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs frères: Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888).

2.3.4.8.6.3b.4.1.4a

Eugène-Emile LITZLER voit le jour le lundi 24 août 1891 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 31 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890).

Eugène-Emile sera Tisserand.

Il s'unit avec Clémentine SESTER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Otto-Albert-Alphonse né à une date inconnue.
-Céline-Marie-Madeleine née à une date inconnue.

Eugène-Emile LITZLER est décédé le jeudi 19 août 1965, à l'âge de 73 ans, à Grentzingen (68960).

2.3.4.8.6.3b.4.1.5a

Madeleine LITZLER est née le mercredi 26 avril 1893 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en
1891).

Madeleine LITZLER est décédée le mardi 7 mars 1972, à l'âge de 78 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.4.1.6a

Thiebaud LITZLER voit le jour le samedi 23 mars 1895 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 34 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en 
1891), Madeleine (née en 1893).

2.3.4.8.6.3b.4.1.7a

Marie-Eugénie LITZLER est née le vendredi 19 février 1897 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, âgé de 36 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 38 ans. A sa naissance, elle 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en
1891), Madeleine (née en 1893), Thiebaud (né en 1895).

Marie-Eugénie LITZLER est décédée le vendredi 28 décembre 1979, à l'âge de 82 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.4.1.8a

Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 30 mars 1898 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 37 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 39 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en 
1891), Madeleine (née en 1893), Thiebaud (né en 1895), Marie-Eugénie (née en 1897).
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2.3.4.8.6.3b.4.1.9a

Adolphe-Alphonse LITZLER voit le jour le mercredi 25 janvier 1899 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 38 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 40 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en 
1891), Madeleine (née en 1893), Thiebaud (né en 1895), Marie-Eugénie (née en 1897), Alphonse (né en 1898).

2.3.4.8.6.3b.4.1.10a

Rose-Marie LITZLER est née le lundi 11 juin 1900 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, âgé de 39 ans et de Madeleine SCHMIDLIN, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1886), Antoine-Joseph (né en 1888), Marie-Thérèse (née en 1890), Eugène-Emile (né en
1891), Madeleine (née en 1893), Thiebaud (né en 1895), Marie-Eugénie (née en 1897), Alphonse (né en 1898), Adolphe-
Alphonse (né en 1899).

Rose-Marie LITZLER est décédée le lundi 13 octobre 1980, à l'âge de 80 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.4.2.1a

Suzanne LITZLER est née le jeudi 2 août 1883 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 22 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 19 ans.

Suzanne LITZLER est décédée le samedi 4 août 1883, à l'âge de 2 jours, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.4.2.2a

Philibert LITZLER voit le jour le lundi 13 avril 1885 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 23 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 21 ans.

2.3.4.8.6.3b.4.2.3a

Anne-Marie LITZLER est née le vendredi 14 janvier 1887 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a 
un frère Philibert (né en 1885).

Anne-Marie LITZLER est décédée le jeudi 17 avril 1958, à l'âge de 71 ans, à Ruederbach (68).

2.3.4.8.6.3b.4.2.4a

Marie LITZLER est née le samedi 5 octobre 1889 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 28 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Philibert (né en 1885), Anne-Marie (née en 1887).

2.3.4.8.6.3b.4.2.5a

Jean LITZLER voit le jour le samedi 14 mai 1892 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Philibert (né en 1885), Anne-Marie (née en 1887), Marie (née en 1889).

2.3.4.8.6.3b.4.2.6a

Joseph-Antoine LITZLER voit le jour le mardi 29 août 1893 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour 
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frères et soeurs : Philibert (né en 1885), Anne-Marie (née en 1887), Marie (née en 1889), Jean (né en 1892).

Il s'unit avec Marie SCHREYER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 31 août 1925 à Hirtzbach (68).

Il s'unit avec Marie-Jeanne-Irène OTT -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le lundi 9 février 1942 à Hirtzbach (68).

Joseph-Antoine LITZLER est décédé le vendredi 5 février 1971, à l'âge de 77 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.4.2.7a

Auguste-Eugène LITZLER voit le jour le lundi 23 décembre 1895 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 34 ans et de Madeleine WIEDER, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Philibert (né en 1885), Anne-Marie (née en 1887), Marie (née en 1889), Jean (né en 1892), Joseph-Antoine 
(né en 1893).

Auguste-Eugène LITZLER est décédé le vendredi 2 novembre 1973, à l'âge de 77 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.5.1.1

Mathilde LITZLER est née le dimanche 16 mai 1886 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 29 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 27 ans.

Mathilde LITZLER est décédée le lundi 2 janvier 1967, à l'âge de 80 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.5.1.2

Joseph-Prosper LITZLER voit le jour le mercredi 25 mai 1887 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 30 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a une
soeur Mathilde (née en 1886).

Joseph-Prosper LITZLER est décédé le lundi 29 juin 1964, à l'âge de 77 ans, à Walxheim.

2.3.4.8.6.3b.5.1.3

Marie-Catherine LITZLER est née le jeudi 9 août 1888 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 29 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887).

2.3.4.8.6.3b.5.1.4

Marie-Joséphine LITZLER est née le samedi 22 mars 1890 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888).

2.3.4.8.6.3b.5.1.5

Alphonse LITZLER voit le jour le samedi 10 octobre 1891 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 34 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888), Marie-Joséphine 
(née en 1890).
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2.3.4.8.6.3b.5.1.6

Thérèse LITZLER est née le lundi 27 mars 1893 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 36 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888), Marie-
Joséphine (née en 1890), Alphonse (né en 1891).

Thérèse LITZLER est décédée le mardi 3 janvier 1989, à l'âge de 95 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.5.1.7

Rose LITZLER est née le jeudi 28 février 1895 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 38 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888), Marie-
Joséphine (née en 1890), Alphonse (né en 1891), Thérèse (née en 1893).

Rose LITZLER est décédée le vendredi 29 juillet 1988, à l'âge de 93 ans, à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.5.1.8

Anne-Catherine LITZLER est née le jeudi 16 juillet 1896 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 37 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888), Marie-
Joséphine (née en 1890), Alphonse (né en 1891), Thérèse (née en 1893), Rose (née en 1895).

2.3.4.8.6.3b.5.1.9

Marie-Madeleine LITZLER est née le lundi 14 mars 1898 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de André-Martin LITZLER, âgé de 41 ans et de Catherine MUNCK, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle
a pour frères et soeurs : Mathilde (née en 1886), Joseph-Prosper (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1888), Marie-
Joséphine (née en 1890), Alphonse (né en 1891), Thérèse (née en 1893), Rose (née en 1895), Anne-Catherine (née en 1896).

2.3.4.8.6.3b.5.3.1

Thérèse- Angéline LITZLER est née le dimanche 7 juin 1903 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Sébastien LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 41 ans et de Rosalie MUNCK, âgée de 32 ans.

Thérèse- A. LITZLER est décédée le mardi 31 juillet 1956, à l'âge de 53 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.5.3.2

Aloïse-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 28 mars 1905 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Sébastien LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 43 ans et de Rosalie MUNCK, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Thérèse- Angéline (née en 1903).

Il s'unit avec Alphonsine BOHRER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Aloïse-Joseph LITZLER est décédé le dimanche 9 mars 1980, à l'âge de 74 ans, à Sierentz (68510).

2.3.4.8.6.3b.5.3.3

Albert-Théophile LITZLER voit le jour le dimanche 5 mai 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Sébastien LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 45 ans et de Rosalie MUNCK, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Thérèse- Angéline (née en 1903), Aloïse-Joseph (né en 1905).

Albert-Théophile LITZLER est décédé le vendredi 29 juillet 1983, à l'âge de 76 ans, à Alkirch (68130).
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2.3.4.8.6.3b.6.1.1

Catherine LITZLER est née le mercredi 28 avril 1886 à Roppentzwiller (68480).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, ouvrier d'Usine, âgé de 23 ans et de Catherine BLENNER, Ouvrière d'usine, âgée 
de 30 ans.

Catherine LITZLER est décédée le samedi 30 septembre 1950, à l'âge de 64 ans, à Seppois-le-Bas (68).

2.3.4.8.6.3b.6.1.2

Joseph LITZLER voit le jour le dimanche 11 septembre 1887.
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, ouvrier d'Usine, âgé de 25 ans et de Catherine BLENNER, Ouvrière d'usine, âgée de 
31 ans. A sa naissance, il a une soeur Catherine (née en 1886).

2.3.4.8.6.3b.6.1.3

Jean-Baptiste LITZLER voit le jour le dimanche 11 août 1889 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, ouvrier d'Usine, âgé de 26 ans et de Catherine BLENNER, Ouvrière d'usine, âgée de 
33 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née en 1886), Joseph (né en 1887).

2.3.4.8.6.3b.6.1.4

Jean-Baptiste LITZLER voit le jour le vendredi 24 avril 1891 à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, ouvrier d'Usine, âgé de 28 ans et de Catherine BLENNER, Ouvrière d'usine, âgée de 
35 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Catherine (née en 1886), Joseph (né en 1887), Jean-Baptiste (né en 1889).

Jean-Baptiste LITZLER est décédé le mardi 2 avril 1974, à l'âge de 82 ans, à Soultz (67).

2.3.4.8.6.3b.8.2.1a

Albert LITZLER voit le jour le vendredi 22 février 1901 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 29 ans et de Catherine REIFT, âgée de 28 ans.

Il s'unit avec Juliette LITZLER (-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Bernadette née à une date inconnue.
-Yvette née à une date inconnue.

 Ils se marient  le vendredi 7 octobre 1927 à Oberdorf (68960).

Albert LITZLER est décédé le mercredi 27 décembre 1978, à l'âge de 77 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.8.2.2a

Marie-Albertine LITZLER est née le jeudi 15 mai 1902 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 30 ans et de Catherine REIFT, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Albert (né en 1901).

2.3.4.8.6.3b.8.2.3b

Joseph-Charles LITZLER voit le jour le mercredi 24 octobre 1906 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 34 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 24 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902).
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2.3.4.8.6.3b.8.2.4b

Robert-Cyril LITZLER voit le jour le jeudi 14 novembre 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 35 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 25 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906).

2.3.4.8.6.3b.8.2.5b

Charles-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 23 février 1909 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 37 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 26 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), Robert-Cyril (né en 
1907).

Charles-Joseph sera Infirmier.

Il s'unit avec Berthe BAUR -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Lilianne née en 1937.
-Colette née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 10 octobre 1936 à Mulhouse (68100).

Charles-Joseph LITZLER est décédé le mardi 22 février 1955, à l'âge de 45 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.8.2.6b

Louise-Virginie LITZLER est née le mercredi 22 mars 1911 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 39 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), 
Robert-Cyril (né en 1907), Charles-Joseph (né en 1909).

2.3.4.8.6.3b.8.2.7b

Alfred-Stéphane LITZLER voit le jour le dimanche 29 décembre 1912 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 40 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 30 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), Robert-Cyril (né en 
1907), Charles-Joseph (né en 1909), Louise-Virginie (née en 1911).

2.3.4.8.6.3b.8.2.8b

Robert-Justin LITZLER voit le jour le dimanche 18 avril 1915 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 43 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 32 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), Robert-Cyril (né en 
1907), Charles-Joseph (né en 1909), Louise-Virginie (née en 1911), Alfred-Stéphane (né en 1912).

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b - Sosa : 1
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Justin, Alfred LITZLER voit le jour le vendredi 19 juillet 1918 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 46 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 36 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), Robert-Cyril (né en 
1907), Charles-Joseph (né en 1909), Louise-Virginie (née en 1911), Alfred-Stéphane (né en 1912), Robert-Justin (né en 1915).

Il fait son service militaire en 1937.
Volontaire par devancement d'appel
Caporal le 16 Octobre 1938.

 le 9 mai 1940, Justin vit un événement important.

 en 1941, Justin vit un événement important.
Prisonnier évadé il prend la clandestinité en Auvergne, à St Jacques des Blats - Cantal sous le nom de Bruel, après avoir été 
emprisonné en Suisse.

En 1942, il habite au Lioran (15).

Il s'unit avec Suzanne, Anna BOMPARD (1921-), la fille légitime de Pierre BOMPARD et de Marie LOURS.
Ce couple aura un enfant :
-Bernard, Charles né en 1945.

 Ils se marient  le mardi 14 avril 1942 à St. Jacques des Blats (15580).

En 1943, il habite au Lioran (15).

En 1945, il exerce une autre profession.
Pour le compte de la société "Bataille et Solet" 29-31-33 rue du Buisson St. Louis 75010 - PARIS
Pour le compte de l'Entreprise DUBREUIL FRERES (Mocinnerie Générale) 15 Av. Gallieni 93 - LIVRY GARGAN
.

En 1945, il habite à Dugny (93) - 15 rue Amelin - La Comète.

En 1948, à Paris (75), il exerce une autre profession.

En 1956, à Bondy (93), il exerce une autre profession.

En 1956, il habite à Bondy (93) - 111 Av. Henri Barbusse.

Justin prend sa retraite à Aix en Othe à une date inconnue.

Justin A. LITZLER est décédé le samedi 15 janvier 2000, à l'âge de 81 ans, à Pontault Combault (77340).

2.3.4.8.6.3b.8.2.10b

Jeanne-Thérèse LITZLER est née le samedi 20 novembre 1920 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 48 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), 
Robert-Cyril (né en 1907), Charles-Joseph (né en 1909), Louise-Virginie (née en 1911), Alfred-Stéphane (né en 1912), Robert-
Justin (né en 1915), Justin, Alfred (né en 1918).

Elle s'unit avec Aloïse-Gustave RIETHER (-), le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
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-Nicole née à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 27 juin 1941 à Oberdorf (68960).

2.3.4.8.6.3b.8.2.11b

Alphonse-André LITZLER voit le jour le dimanche 1 avril 1923 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Charles LITZLER, Agriculteur, âgé de 51 ans et de Virginie MORITZ, âgée de 40 ans. A sa naissance, il 
a pour frères et soeurs : Albert (né en 1901), Marie-Albertine (née en 1902), Joseph-Charles (né en 1906), Robert-Cyril (né en 
1907), Charles-Joseph (né en 1909), Louise-Virginie (née en 1911), Alfred-Stéphane (né en 1912), Robert-Justin (né en 1915), 
Justin, Alfred (né en 1918), Jeanne-Thérèse (née en 1920).

Il s'unit avec Denise, Pierrette BOMPARD (1923-), la fille légitime de Pierre BOMPARD et de Marie LOURS.
Ce couple aura un enfant :
-Jean Luc né en 1956.

Leur mariage religieux est célébré  le jeudi 17 avril 1947 à Dugny (93).

Alphonse-André LITZLER est décédé le dimanche 12 février 2012, à l'âge de 88 ans, à Cavalaire-sur-Mer (83240).
A.V.C.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b

Rosa LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille reconnue de Charles LITZLER, Agriculteur et de Virginie MORITZ.

Rosa sera Commerçante.

A une date inconnue, elle habite à Roppentzwiller (68480).

Elle s'unit avec Auguste LITZLER -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Georgette née à une date inconnue.
-Monique née à une date inconnue.
-Antoine né à une date inconnue.
-Lucien né à une date inconnue.
-Fernand né à une date inconnue.

2.3.4.8.6.3b.8.4.1

Victor LITZLER voit le jour le dimanche 3 mars 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Aloïse LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 31 ans et de Marie-Louise LITZLER, âgée de 29 ans.

Victor LITZLER est décédé le jeudi 26 mars 1981, à l'âge de 74 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.8.4.2

Louis-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 17 avril 1908 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Aloïse LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 32 ans et de Marie-Louise LITZLER, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, il a un frère Victor (né en 1907).

Il s'unit avec Joséphine MECKER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 24 mai 1937 à Oberdorf (68960).

Louis-Joseph LITZLER est décédé le mardi 29 septembre 1942, à l'âge de 34 ans, à Grentzingen (68960).
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2.3.4.8.6.3b.8.4.3

Madeleine-Louise LITZLER est née le dimanche 29 mars 1914 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Aloïse LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 38 ans et de Marie-Louise LITZLER, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a plusieurs frères: Victor (né en 1907), Louis-Joseph (né en 1908).

2.3.4.8.6.3b.9.3.1b

Lucien LITZLER voit le jour le jeudi 10 mars 1892 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER, âgé de 25 ans et de Rosalie KOCH, âgée de 22 ans.

2.3.4.8.6.3b.9.3.2b

Auguste-Paul LITZLER voit le jour le jeudi 29 juin 1893 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER, âgé de 26 ans et de Rosalie KOCH, âgée de 23 ans. A sa naissance, il a un frère 
Lucien (né en 1892).

Auguste-Paul LITZLER est décédé le samedi 2 mai 1959, à l'âge de 65 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.9.3.3b

Lucien LITZLER voit le jour le samedi 14 juillet 1894 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER, âgé de 27 ans et de Rosalie KOCH, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: Lucien (né en 1892), Auguste-Paul (né en 1893).

2.3.4.8.6.3b.9.3.4b

Augustine LITZLER est née le mardi 3 septembre 1895 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER, âgé de 28 ans et de Rosalie KOCH, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Lucien (né en 1892), Auguste-Paul (né en 1893), Lucien (né en 1894).

2.3.4.8.6.3b.9.3.5b

Albertine LITZLER est née le dimanche 3 janvier 1897 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER, âgé de 29 ans et de Rosalie KOCH, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a pour 
frères et soeurs : Lucien (né en 1892), Auguste-Paul (né en 1893), Lucien (né en 1894), Augustine (née en 1895).

2.3.4.8.6.3b.9.3.6a

Marie-Eugène LITZLER voit le jour le lundi 7 janvier 1901 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER, âgé de 33 ans et de Marie-Eugénie MONA. A sa naissance, il a pour frères et 
soeurs : Lucien (né en 1892), Auguste-Paul (né en 1893), Lucien (né en 1894), Augustine (née en 1895), Albertine (née en 
1897).

2.3.4.8.6.3b.9.4.1

Marie-Emma LITZLER est née le mardi 23 février 1897 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 27 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 23 ans.

Marie-Emma LITZLER est décédée le samedi 13 janvier 1973, à l'âge de 75 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.9.4.2
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Marie-Joséphine LITZLER est née le mercredi 9 février 1898 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 28 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Emma (née en 1897).

Marie-Joséphine LITZLER est décédée le samedi 13 octobre 1990, à l'âge de 92 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.9.4.3

Joseph-Eugène LITZLER voit le jour le mardi 21 mars 1899 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 29 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, il a plusieurs soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898).

Joseph-Eugène LITZLER est décédé le lundi 23 avril 1979, à l'âge de 80 ans, à Sabadel-Latronquière (46).

2.3.4.8.6.3b.9.4.4

Augustine-Adélaïde LITZLER est née le dimanche 5 mai 1901 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 31 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899).

Augustine-Adélaïde LITZLER est décédée le vendredi 13 juillet 1984, à l'âge de 83 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.9.4.5

Odile-Anne LITZLER est née le vendredi 22 janvier 1904 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 34 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 30 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899), Augustine-Adélaïde (née en 1901).

Odile-Anne LITZLER est décédée le mardi 27 février 1951, à l'âge de 47 ans, à Carspach (68).

2.3.4.8.6.3b.9.4.6

François-Guillaume LITZLER voit le jour le dimanche 28 janvier 1906 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 36 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899), Augustine-Adélaïde (née en 1901), Odile-Anne (née en 1904).

Il s'unit avec Charlotte BOHRER (1909-1987), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

François-Guillaume LITZLER est décédé le jeudi 14 février 1980, à l'âge de 74 ans, à Alkirch (68130).

2.3.4.8.6.3b.9.4.7

Antoine-Albert LITZLER voit le jour le mardi 25 février 1908 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 38 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899), Augustine-Adélaïde (née en 1901), Odile-Anne (née en 1904), François-Guillaume (né en 1906).

Antoine-Albert LITZLER est décédé le samedi 19 octobre 1991, à l'âge de 83 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.9.4.8

Guillaume-Otto LITZLER voit le jour le dimanche 28 mai 1911 à Oberdorf (68960).
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Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 41 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 37 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899), Augustine-Adélaïde (née en 1901), Odile-Anne (née en 1904), François-Guillaume (né en 1906), Antoine-Albert (né en 
1908).

Guillaume-Otto LITZLER est décédé le mardi 7 novembre 1944, à l'âge de 33 ans, à Hoerdt (67).

2.3.4.8.6.3b.9.4.9

Albert-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 7 novembre 1913 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 43 ans et de Albertine SCHMIDLIN, âgée de 40 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Marie-Emma (née en 1897), Marie-Joséphine (née en 1898), Joseph-Eugène (né en 
1899), Augustine-Adélaïde (née en 1901), Odile-Anne (née en 1904), François-Guillaume (né en 1906), Antoine-Albert (né en 
1908), Guillaume-Otto (né en 1911).

2.3.4.8.6.3b.9.7.1

Prosper LITZLER voit le jour le mercredi 15 juin 1904 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Prosper LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 23 ans et de Joséphine MENTZINGER, âgée de 18 ans.

Prosper LITZLER est décédé le mercredi 21 février 1990, à l'âge de 85 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.4.8.6.3b.9.7.2

Marie-Anne LITZLER est née le dimanche 21 mai 1905 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Prosper LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 24 ans et de Joséphine MENTZINGER, âgée de 19 ans. A
sa naissance, elle a un frère Prosper (né en 1904).

Marie-Anne LITZLER est décédée le samedi 23 janvier 1982, à l'âge de 76 ans, à Spechbach-le-Bas (68).

2.3.4.8.6.3b.9.7.3

François-Alfred LITZLER voit le jour le mercredi 20 novembre 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Prosper LITZLER, Ouvrier d'Usine, âgé de 27 ans et de Joséphine MENTZINGER, âgée de 22 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Prosper (né en 1904), Marie-Anne (née en 1905).

2.3.4.8.6.3b.11.3.1

Alfred-Aloïse LITZLER voit le jour le vendredi 16 février 1912 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Aloïse LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie MUNCK, âgée de 23 ans.

Alfred-Aloïse LITZLER est décédé le samedi 12 octobre 1974, à l'âge de 62 ans, à Alkirch (68130).

Génération 9

2.3.6.7.4.2.2.3.1 (3.1.3.7.6.8b.2.1a)

Emile-Eugène LITZLER voit le jour le jeudi 28 juillet 1887 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 25 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 25 ans.

Emile-Eugène sera Cultivateur.

Il s'unit avec Marie-Anne MORITZ (1889-), la fille légitime de Cyrène MORITZ et de Rose NICOLAS.
Ce couple aura deux enfants :
-René-Joseph né en 1920.
-Marie-Louise née en 1920.
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2.3.6.7.4.2.2.3.2 (3.1.3.7.6.8b.2.2a)

Marie-Catherine LITZLER est née le mardi 25 juin 1889 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 27 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 26 ans. A sa naissance, elle a un 
frère Emile-Eugène (né en 1887).

2.3.6.7.4.2.2.3.3 (3.1.3.7.6.8b.2.3a)

Eugène LITZLER voit le jour le vendredi 16 octobre 1891 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 29 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889).

2.3.6.7.4.2.2.3.4 (3.1.3.7.6.8b.2.4a)

Madeleine LITZLER est née le lundi 7 novembre 1892 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891).

Madeleine LITZLER est décédée le dimanche 18 août 1968, à l'âge de 75 ans, à Alkirch (68130).

2.3.6.7.4.2.2.3.5 (3.1.3.7.6.8b.2.5a)

Henri LITZLER voit le jour le samedi 29 décembre 1894 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Henri LITZLER, âgé de 32 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour 
frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 1892).

Il s'unit avec Marie-Justine MEDOSCH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Henri LITZLER est décédé le mercredi 13 janvier 1965, à l'âge de 70 ans, à Oberdorf (68960).

Leur mariage religieux est célébré  le mercredi 13 janvier 1965 à Oberdorf (68960).

2.3.6.7.4.2.2.3.6 (3.1.3.7.6.8b.2.6a)

Thérèse LITZLER est née le samedi 2 avril 1898 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 35 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894).

2.3.6.7.4.2.2.3.7 (3.1.3.7.6.8b.2.8a)

Marie-Joséphine LITZLER est née le mardi 6 juin 1905 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 43 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901).

Marie-Joséphine LITZLER est décédée le mercredi 6 avril 1983, à l'âge de 77 ans, à Riedisheim (68).

2.3.6.7.4.2.2.3.8 (3.1.3.7.6.8b.2.9a)

Bernardine LITZLER est née le vendredi 1 septembre 1911 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 49 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 49 ans. A sa naissance, elle a 
pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), Madeleine (née en 
1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901), Marie-Joséphine (née en 1905).

Bernardine LITZLER est décédée le vendredi 22 octobre 1993, à l'âge de 82 ans, à Alkirch (68130).
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Génération 10

2.3.6.7.4.2.2.5.1

Alfred LITZLER voit le jour le jeudi 24 janvier 1889 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 23 ans et de Marie BOHRER.

Il s'unit avec Marie EGLIN -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Alfred LITZLER est décédé le lundi 8 février 1960, à l'âge de 71 ans, à Willer (68960).

2.3.6.7.4.2.2.5.2

Marie-Alphonse LITZLER voit le jour le dimanche 22 février 1891 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 25 ans et de Marie BOHRER. A sa naissance, il a un frère Alfred (né en 1889).

2.3.6.7.4.2.2.5.3

Eugène LITZLER voit le jour le lundi 6 juin 1892 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie BOHRER. A sa naissance, il a plusieurs frères: Alfred (né 
en 1889), Marie-Alphonse (né en 1891).

Il s'unit avec Marie-Madeleine LITZLER (1894-1969), la fille légitime de Emile LITZLER et de Catherine LITZLER.
Ce couple aura deux enfants :
-Marie-Eugénie née à une date inconnue.
-Eugénie-Emma née à une date inconnue.

2.3.6.7.4.2.2.5.4

Philibert LITZLER voit le jour le mardi 26 juin 1894 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 28 ans et de Marie BOHRER. A sa naissance, il a plusieurs frères: Alfred (né 
en 1889), Marie-Alphonse (né en 1891), Eugène (né en 1892).

2.3.6.7.4.2.2.5.5

Marie-Thérèse LITZLER est née le dimanche 31 décembre 1899 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie BOHRER. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Alfred 
(né en 1889), Marie-Alphonse (né en 1891), Eugène (né en 1892), Philibert (né en 1894).

2.3.6.7.4.2.2.6.1

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 22 novembre 1890 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime, de Marie-Catherine LITZLER, âgée de 23 ans.

Joseph sera Cultivateur.

Il s'unit avec Anne-Marie WEIGEL (1893-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Fernand-Henri né à une date inconnue.
-Claudine-Odile née à une date inconnue.
-Irène-Colette née à une date inconnue.

Joseph LITZLER est décédé le jeudi 19 février 1970, à l'âge de 79 ans, à Alkirch (68130).

2.3.6.7.4.2.6.1.1
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Cécile-Marie LITZLER est née le mercredi 28 mars 1906 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 39 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 32 ans.

Cécile-Marie LITZLER est décédée le jeudi 10 juin 1993, à l'âge de 87 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.2.6.1.2

Martin LITZLER voit le jour le lundi 18 mars 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 40 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
une soeur Cécile-Marie (née en 1906).

Martin LITZLER est décédé le dimanche 2 mai 1976, à l'âge de 69 ans, à Alkirch (68130).

2.3.6.7.4.2.6.1.3

Rosalie LITZLER est née le vendredi 17 avril 1908 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 41 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 34 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Cécile-Marie (née en 1906), Martin (né en 1907).

2.3.6.7.4.2.6.1.4

Louise LITZLER est née le dimanche 27 juin 1909 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 43 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 35 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Cécile-Marie (née en 1906), Martin (né en 1907), Rosalie (née en 1908).

2.3.6.7.4.2.6.1.5

Alfred LITZLER voit le jour le dimanche 5 février 1911 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 44 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Cécile-Marie (née en 1906), Martin (né en 1907), Rosalie (née en 1908), Louise (née en 1909).

Il s'unit avec Marie-Mathilde HEPPI -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 30 avril 1948 à Steinsoultz (68).

Alfred LITZLER est décédé le vendredi 28 avril 1995, à l'âge de 84 ans, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.2.6.1.6

Albert LITZLER voit le jour le samedi 30 mars 1912 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 45 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Cécile-Marie (née en 1906), Martin (né en 1907), Rosalie (née en 1908), Louise (née en 1909), Alfred 
(né en 1911).

2.3.6.7.4.2.6.1.7

Erna-Marie LITZLER est née le dimanche 24 septembre 1916 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Antoine LITZLER, âgé de 50 ans et de Joséphine MUNCK, âgée de 42 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Cécile-Marie (née en 1906), Martin (né en 1907), Rosalie (née en 1908), Louise (née en 1909), 
Alfred (né en 1911), Albert (né en 1912).

Erna-Marie LITZLER est décédée le lundi 26 mars 1951, à l'âge de 34 ans, à Rosenau (68).

2.3.6.7.4.2.6.4.1
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Gustave LITZLER voit le jour le jeudi 25 juillet 1901 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 29 ans et de Catherine ALTER, âgée de 26 ans.

Il s'unit avec Marie-Cécile-Gilberte FERRY -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 2 janvier 1920 à Val d'Ajol (88).

Gustave LITZLER est décédé le mercredi 25 février 1970, à l'âge de 68 ans, à Epinal (88).

2.3.6.7.4.2.6.4.2

Victor LITZLER voit le jour le dimanche 2 août 1903 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 31 ans et de Catherine ALTER, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a un frère 
Gustave (né en 1901).

2.3.6.7.4.2.6.4.3

François LITZLER voit le jour le mercredi 1 février 1905 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 33 ans et de Catherine ALTER, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: Gustave (né en 1901), Victor (né en 1903).

Il s'unit avec Olga-Amandine LEGEAY -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 20 octobre 1934 à Garenne-Colombes (92).

François LITZLER est décédé le dimanche 30 juin 1974, à l'âge de 69 ans, à Courbevoie (92).

2.3.6.7.4.2.6.4.4

Joseph LITZLER voit le jour le samedi 6 juillet 1907 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 35 ans et de Catherine ALTER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: Gustave (né en 1901), Victor (né en 1903), François (né en 1905).

Joseph LITZLER est décédé le dimanche 30 avril 1989, à l'âge de 81 ans, à Montbéliard (25).

2.3.6.7.4.2.6.4.5

Xavier LITZLER voit le jour le mardi 23 février 1909 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, âgé de 37 ans et de Catherine ALTER, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a plusieurs 
frères: Gustave (né en 1901), Victor (né en 1903), François (né en 1905), Joseph (né en 1907).

Xavier LITZLER est décédé le vendredi 21 décembre 1990, à l'âge de 81 ans, à Courbevoie (92).

2.3.6.7.4.2.6.4.6

Marie LITZLER est née le jeudi 10 août 1911 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, âgé de 39 ans et de Catherine ALTER, âgée de 36 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Gustave (né en 1901), Victor (né en 1903), François (né en 1905), Joseph (né en 1907), Xavier (né en 1909).

2.3.6.7.4.3.3.3b.1

Mathilde-Emilie LITZLER est née le mercredi 30 mai 1894 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, Tourneur, âgé de 27 ans et de Emilie SCHMITT, âgée de 24 ans.
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2.3.6.7.4.3.5.2a.1

Albert LITZLER voit le jour le dimanche 8 octobre 1882 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 20 ans et de Julie BRUNNENKANT, âgée de 19 ans.

2.3.6.7.4.3.5.2a.2

Jules LITZLER voit le jour le vendredi 18 février 1887 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 25 ans et de Julie BRUNNENKANT, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un 
frère Albert (né en 1882).

2.3.6.7.4.3.5.2a.3

Arthur LITZLER voit le jour le samedi 4 août 1888 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Antoine LITZLER, âgé de 26 ans et de Julie BRUNNENKANT, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Albert (né en 1882), Jules (né en 1887).

2.3.6.7.4.3.5.2a.4

Anne LITZLER est née le samedi 25 juillet 1891 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Antoine LITZLER, âgé de 29 ans et de Julie BRUNNENKANT, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a
plusieurs frères: Albert (né en 1882), Jules (né en 1887), Arthur (né en 1888).

2.3.6.7.4.3.5.4a.1

Henri-Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 15 juin 1893 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Joséphine MENCK, âgée de 30 ans.

Henri-Joseph LITZLER est décédé le samedi 1 juillet 1893, à l'âge de 16 jours, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.5.4a.2

Emma-Joséphine LITZLER est née le jeudi 15 juin 1893 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, âgé de 26 ans et de Joséphine MENCK, âgée de 30 ans.

Emma-Joséphine LITZLER est décédée le samedi 1 juillet 1893, à l'âge de 16 jours, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.7.1.1

Emilie LITZLER est née le lundi 7 décembre 1891 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de François-Nicolas LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie AIGLE, âgée de 24 ans.

2.3.6.7.4.3.7.1.2

Emile LITZLER voit le jour le jeudi 8 juin 1893 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de François-Nicolas LITZLER, âgé de 28 ans et de Marie AIGLE, âgée de 25 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Emilie (née en 1891).

Emile LITZLER est décédé le samedi 27 janvier 1894, à l'âge de 7 mois, à Mulhouse (68100).

2.3.6.7.4.3.7.1.3
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Emile LITZLER voit le jour le samedi 9 juin 1894 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de François-Nicolas LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie AIGLE, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Emilie (née en 1891).

2.3.6.7.4.3.7.2.1

Jean-Baptiste LITZLER voit le jour le lundi 20 août 1894 à Mulhouse (68100).
Il est le fils légitime de Emile LITZLER, âgé de 23 ans et de Marie-Françoise CORDIER, âgée de 20 ans.

3.1.1.2.5.2a.2.2.1

Aloïse LITZLER voit le jour vers 1857 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 23 ans environ et de Agathe SCHMIDLIN, âgée de 21 ans environ.

Aloïse LITZLER est décédé le samedi 22 mai 1880, à l'âge de 23 ans environ, à Carspach (68).

3.1.1.2.5.2a.2.2.2

Jean LITZLER voit le jour le dimanche 30 mars 1873 à Franken (68).
Il est le fils légitime de Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans et de Agathe SCHMIDLIN, âgée de 38 ans. A sa naissance, il 
a un frère Aloïse (né vers 1857).

Jean sera Cultivateur.

Il s'unit avec Eugénie SCHMIDLIN (1877-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.1.2.5.2a.2.3.1

Marie-Virginie LITZLER est née le vendredi 19 décembre 1862 à Bérentzwiller (68130).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 26 ans et de Marie-Anne WIRTZ, âgée de 21 ans.

3.1.1.2.5.2a.2.3.2

Véronique LITZLER est née le jeudi 22 mars 1866 à Bérentzwiller (68130).
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Marie-Anne WIRTZ, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a une soeur Marie-Virginie (née en 1862).

3.1.1.2.5.2a.2.3.3

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 24 septembre 1867 à Bérentzwiller (68130).
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Marie-Anne WIRTZ, âgée de 26 ans. A sa naissance, 
il a plusieurs soeurs : Marie-Virginie (née en 1862), Véronique (née en 1866).

Il s'unit avec Céline HOFF (1862-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 9 juin 1894 à Bérentzwiller (68130).

3.1.1.2.5.2a.2.4.1

Marie-Eugénie LITZLER est née le dimanche 23 octobre 1870 à Wentzwiller (68220).
Elle est la fille légitime de Martin LITZLER, Cultivateur, âgé de 24 ans et de Marie-Anne WANNER, âgée de 28 ans.

3.1.3.2.2.3.3.3.1
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Jules LITZLER voit le jour le dimanche 23 février 1919 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 38 ans et de Elise STIRCHLER.

Il s'unit avec Germaine-Joséphine MEYER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Jules LITZLER est décédé le dimanche 14 octobre 1984, à l'âge de 65 ans, à Colmar (68).

3.1.3.2.2.3.3.3.2

Eugène-Paul LITZLER voit le jour le dimanche 30 mai 1920 à Henflingen (68960).
Il est le fils légitime de Eugène LITZLER, âgé de 39 ans et de Elise STIRCHLER. A sa naissance, il a un frère Jules (né en 
1919).

3.1.3.2.2.3.3.3.3

Marie-Emma-Jeanne LITZLER est née le jeudi 29 janvier 1925 à Henflingen (68960).
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER, âgé de 44 ans et de Elise STIRCHLER. A sa naissance, elle a plusieurs frères: 
Jules (né en 1919), Eugène-Paul (né en 1920).

3.1.3.7.6.1a.1.1a.1

Charles LITZLER voit le jour le vendredi 22 décembre 1899 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Martin LITZLER, âgé de 39 ans et de Marie HEINIS, âgée de 29 ans.

Charles LITZLER est décédé le jeudi 10 janvier 1991, à l'âge de 91 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.7.6.1a.1.1a.2

Ernest LITZLER voit le jour le jeudi 10 janvier 1901 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Martin LITZLER, âgé de 40 ans et de Marie HEINIS, âgée de 30 ans. A sa naissance, il a un 
frère Charles (né en 1899).

Ernest sera Emplyé des chemins de Fer à Mulhouse.

Il s'unit avec Germaine-Juliette BEUGNOT (1899-), Institutrice, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Jean-Joseph-Marie né à une date inconnue.

3.1.3.7.6.1a.1.1a.3

Camille LITZLER voit le jour le dimanche 21 février 1904 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de François-Martin LITZLER, âgé de 43 ans et de Marie HEINIS, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Charles (né en 1899), Ernest (né en 1901).

Il s'unit avec Marie HUBSCHWERLIN (1907-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Camille LITZLER est décédé le dimanche 20 août 1972, à l'âge de 68 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.1a.1.1a.4

Marie LITZLER est née le lundi 15 janvier 1906 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de François-Martin LITZLER, âgé de 45 ans et de Marie HEINIS, âgée de 35 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Charles (né en 1899), Ernest (né en 1901), Camille (né en 1904).
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3.1.3.7.6.1a.2.3a.1

Marie-Mathilde LITZLER est née le vendredi 28 février 1890 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 22 ans.

Marie-Mathilde LITZLER est décédée le jeudi 27 mai 1976, à l'âge de 86 ans, à Werentzhouse (68480).

3.1.3.7.6.1a.2.3a.2

Joseph LITZLER voit le jour le mardi 30 juin 1891 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Alphonse LITZLER, Cultivateur, âgé de 31 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 24 ans. A sa 
naissance, il a une soeur Marie-Mathilde (née en 1890).

3.1.3.7.6.1a.2.3a.3

Marie-Albertine LITZLER est née le dimanche 27 novembre 1892 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Mathilde (née en 1890), Joseph (né en 1891).

Marie-Albertine LITZLER est décédée le dimanche 27 mars 1960, à l'âge de 67 ans, à Boron (90).

3.1.3.7.6.1a.2.3a.4

Marie-Alphonsine LITZLER est née le jeudi 19 octobre 1899 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, Cultivateur, âgé de 40 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Mathilde (née en 1890), Joseph (né en 1891), Marie-Albertine (née en 1892).

3.1.3.7.6.1a.2.3a.5

Marie-Madeleine LITZLER est née le mercredi 12 août 1908 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Alphonse LITZLER, Cultivateur, âgé de 49 ans et de Madeleine LITZLER, âgée de 41 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie-Mathilde (née en 1890), Joseph (né en 1891), Marie-Albertine (née en 1892), 
Marie-Alphonsine (née en 1899).

3.1.3.7.6.1a.2.5a.1b

Maria LITZLER est née en 1892.
Elle est la fille légitime de Paul-Etienne LITZLER, Instituteur, âgé de 28 ans et de Marie EGLIN.

3.1.3.7.6.1a.2.5a.2b

Aline LITZLER est née le samedi 10 février 1894 à Valdieu-Lutran (68).
Elle est la fille légitime de Paul-Etienne LITZLER, Instituteur, âgé de 31 ans et de Marie EGLIN. A sa naissance, elle a une 
soeur Maria (née en 1892).

3.1.3.7.6.1a.2.5a.3a

Germaine LITZLER est née en 1915.
Elle est la fille légitime de Paul-Etienne LITZLER, Instituteur, âgé de 51 ans et de Odile BOURAY. A sa naissance, elle a 
plusieurs soeurs : Maria (née en 1892), Aline (née en 1894).

3.1.3.7.6.1a.2.5a.4b
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Marthe LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Paul-Etienne LITZLER, Instituteur et de Marie EGLIN.

3.1.3.7.6.1a.2.5a.5b

Jeanne LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Paul-Etienne LITZLER, Instituteur et de Marie EGLIN.

3.1.3.7.6.6a.4.1.1

Jean-Antoine-Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 22 juillet 1920 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel-Isidore LITZLER, âgé de 42 ans et de Caroline STOLL, âgée de 35 ans.

Il s'unit avec Bernadette-Geneviève DOLLMANN -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 5 mai 1956 à Mulhouse (68100).

3.1.3.7.6.6a.4.1.2

Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 26 mai 1922 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel-Isidore LITZLER, âgé de 44 ans et de Caroline STOLL, âgée de 37 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean-Antoine-Joseph (né en 1920).

Joseph LITZLER est décédé le vendredi 26 mai 1922, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.4.1.3

François-Antoine LITZLER voit le jour le jeudi 25 février 1926 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Daniel-Isidore LITZLER, âgé de 47 ans et de Caroline STOLL, âgée de 41 ans. A sa naissance, il a un 
frère Jean-Antoine-Joseph (né en 1920).

Il s'unit avec Marie-Jeanne LIDY -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.7.6.6a.5.1.1

Joseph-Guillaume LITZLER voit le jour le lundi 25 juin 1894 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitimé de Marie-Maurice-Eugène LITZLER, âgé de 20 ans et de Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL, âgée de 24 ans.

Joseph-Guillaume LITZLER est décédé le lundi 28 novembre 1977, à l'âge de 83 ans, à Andelmans (90).

3.1.3.7.6.6a.5.1.2

Philibert-Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 23 juillet 1896 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Maurice-Eugène LITZLER, âgé de 22 ans et de Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL, âgée de 26 ans. 
A sa naissance, il a un frère Joseph-Guillaume (né en 1894).

3.1.3.7.6.6a.5.1.3

Albert-Auguste LITZLER voit le jour le mardi 4 octobre 1898 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Maurice-Eugène LITZLER, âgé de 25 ans et de Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL, âgée de 28 ans. 
A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Guillaume (né en 1894), Philibert-Joseph (né en 1896).
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3.1.3.7.6.6a.5.1.4

Auguste-Ernest LITZLER voit le jour le mardi 31 octobre 1899 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Maurice-Eugène LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL, âgée de 29 ans. 
A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Guillaume (né en 1894), Philibert-Joseph (né en 1896), Albert-Auguste (né en 
1898).

Auguste-Ernest sera Menuisier.

Il s'unit avec Marguerite-Charlotte CREUSOT -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Auguste-Ernest LITZLER est décédé le samedi 27 novembre 1965, à l'âge de 66 ans, à Belfort (90).

3.1.3.7.6.6a.5.1.5

Lucien-Louis LITZLER voit le jour le dimanche 16 décembre 1900 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Marie-Maurice-Eugène LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Mathilde-Agathe WEIGEL, âgée de 30 ans. 
A sa naissance, il a plusieurs frères: Joseph-Guillaume (né en 1894), Philibert-Joseph (né en 1896), Albert-Auguste (né en 
1898), Auguste-Ernest (né en 1899).

Lucien-Louis LITZLER est décédé le mardi 2 mars 1965, à l'âge de 64 ans, à Bavilliers (90).

3.1.3.7.6.6a.5.5.1

Madeleine-Augusta LITZLER est née le mercredi 27 novembre 1912 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Auguste LITZLER, âgé de 30 ans et de Julie LITZLER, âgée de 22 ans.

Madeleine-Augusta LITZLER est décédée le lundi 30 novembre 1998, à l'âge de 86 ans, à Fraisans (39).

3.1.3.7.6.6a.5.5.2

Madeleine-Stéphanie LITZLER est née le dimanche 28 décembre 1913 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Auguste LITZLER, âgé de 31 ans et de Julie LITZLER, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle 
a une soeur Madeleine-Augusta (née en 1912).

Madeleine-Stéphanie sera Ouvrière d'Usine.

3.1.3.7.6.6a.5.5.3

Eugénie-Thérèse LITZLER est née le vendredi 8 janvier 1915 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Auguste LITZLER, âgé de 32 ans et de Julie LITZLER, âgée de 24 ans. A sa naissance, elle 
a plusieurs soeurs : Madeleine-Augusta (née en 1912), Madeleine-Stéphanie (née en 1913).

3.1.3.7.6.6a.7.1a.1a

Simon-Joseph LITZLER voit le jour le jeudi 18 septembre 1924 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Albert-Joseph-Simon LITZLER, Cultivateur, âgé de 43 ans et de Marie-Emilie MUNCK, âgée de 21 ans.

Simon-Joseph LITZLER est décédé le jeudi 18 septembre 1924, à Grentzingen (68960).

3.1.3.7.6.6a.7.1a.2b

Simon-Gérard-Albert LITZLER voit le jour le vendredi 11 octobre 1929 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Albert-Joseph-Simon LITZLER, Cultivateur, âgé de 48 ans et de Marie-Antoinette ROMANN, âgée de 29 
ans.
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3.1.3.7.6.8b.2.1a.1

René-Joseph LITZLER voit le jour le lundi 15 novembre 1920 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Emile-Eugène LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Marie-Anne MORITZ, âgée de 30 ans.

3.1.3.7.6.8b.2.1a.2

Marie-Louise LITZLER est née le lundi 15 novembre 1920 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Emile-Eugène LITZLER, Cultivateur, âgé de 33 ans et de Marie-Anne MORITZ, âgée de 30 ans.

+3.1.3.7.6.8b.3.2.1

Marie-Eugénie LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER et de Marie-Madeleine LITZLER.

+3.1.3.7.6.8b.3.2.2

Eugénie-Emma LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER et de Marie-Madeleine LITZLER.

3.1.3.7.6.9b.4.2.1

Mathilde LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER et de Marie SCHUMACHER.

3.1.3.7.6.9b.4.2.2

Juliette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER et de Marie SCHUMACHER.

3.1.3.7.6.9b.5.2.1

Arthur LITZLER voit le jour le samedi 15 avril 1922 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Léon-Joseph LITZLER, Cultivateur, âgé de 39 ans et de Marie EMMELIN, âgée de 21 ans.

Il s'unit avec Alice SURGAUD -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1

Aloïse-Louis LITZLER voit le jour le samedi 20 janvier 1912 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Robert-Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 22 ans et de Louise SCHMITT, âgée de 26 ans.

Il s'unit avec Marie-Virginie BAUR -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Marc né à une date inconnue.
-Olga née à une date inconnue.
-Raymonde née à une date inconnue.
-Constant né à une date inconnue.
-Robert né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le vendredi 7 août 1936 à Grentzingen (68960).

Aloïse-Louis LITZLER est décédé le dimanche 9 mai 1999, à l'âge de 87 ans, à Bouxwiller (68).
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3.1.3.7.6.9b.5.6.2

Madeleine-Irma LITZLER est née le samedi 28 juin 1913 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Robert-Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 24 ans et de Louise SCHMITT, âgée de 27 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Aloïse-Louis (né en 1912).

3.1.3.7.6.9b.5.6.3

Alice-Juliette LITZLER est née le mardi 13 avril 1920 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Robert-Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 30 ans et de Louise SCHMITT, âgée de 34 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Aloïse-Louis (né en 1912), Madeleine-Irma (née en 1913).

3.1.3.7.6.9b.5.6.4

Edmond-Paul LITZLER voit le jour le mercredi 19 décembre 1923 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Robert-Jean LITZLER, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Louise SCHMITT, âgée de 38 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Aloïse-Louis (né en 1912), Madeleine-Irma (née en 1913), Alice-Juliette (née en 1920).

+3.1.3.9.3.5a.1.3.1

Philibert-Alfred LITZLER voit le jour le mercredi 29 juillet 1908 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 28 ans.

+3.1.3.9.3.5a.1.3.2

Marie-Joséphine LITZLER est née le jeudi 6 janvier 1910 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Philibert-Alfred (né en 1908).

Marie-Joséphine LITZLER est décédée le jeudi 21 août 1986, à l'âge de 76 ans, à Muespach-le-Haut (68640).

+3.1.3.9.3.5a.1.3.3

Aloïse-Gérard LITZLER voit le jour le mardi 21 mai 1912 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910).

Aloïse-Gérard LITZLER est décédé le samedi 20 décembre 1997, à l'âge de 85 ans, à Dannemarie (68).

+3.1.3.9.3.5a.1.3.4

Auguste LITZLER voit le jour le samedi 27 juin 1914 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 32 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 34 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 1912).

Il s'unit avec Marceline-Alice GROSGUTH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 26 juillet 1966 à Oberdorf (68960).

+3.1.3.9.3.5a.1.3.5

Mathilde LITZLER est née le vendredi 9 janvier 1920 à Grentzingen (68960).
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Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 
1912), Auguste (né en 1914).

+3.1.3.9.3.5a.1.3.6

André-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 15 décembre 1922 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 40 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 1912), Auguste 
(né en 1914), Mathilde (née en 1920).

Génération 9

3.1.3.9.3.5a.2.3.1 (3.1.3.7.6.8b.2.7b)

Albertine LITZLER est née le jeudi 10 octobre 1901 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 39 ans et de Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER, âgée de 25 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), 
Madeleine (née en 1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898).

Albertine LITZLER est décédée le lundi 20 septembre 1976, à l'âge de 74 ans, à Alkirch (68130).

3.1.3.9.3.5a.2.3.2 (3.1.3.7.6.8b.2.10b)

Eugénie LITZLER est née le samedi 5 octobre 1912 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Henri LITZLER, âgé de 50 ans et de Marie-Bernardine-Joséphine LITZLER, âgée de 36 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Emile-Eugène (né en 1887), Marie-Catherine (née en 1889), Eugène (né en 1891), 
Madeleine (née en 1892), Henri (né en 1894), Thérèse (née en 1898), Albertine (née en 1901), Marie-Joséphine (née en 1905),
Bernardine (née en 1911).

Eugénie LITZLER est décédée le samedi 13 janvier 1968, à l'âge de 55 ans, à Waldighoffen (68640).

Génération 10

3.1.3.9.3.5a.2.6.1a (3.1.3.9.3.5a.1.3.1)

Philibert-Alfred LITZLER voit le jour le mercredi 29 juillet 1908 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 26 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 28 ans.

3.1.3.9.3.5a.2.6.2a (3.1.3.9.3.5a.1.3.2)

Marie-Joséphine LITZLER est née le jeudi 6 janvier 1910 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, âgé de 27 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Philibert-Alfred (né en 1908).

Marie-Joséphine LITZLER est décédée le jeudi 21 août 1986, à l'âge de 76 ans, à Muespach-le-Haut (68640).

3.1.3.9.3.5a.2.6.3a (3.1.3.9.3.5a.1.3.3)

Aloïse-Gérard LITZLER voit le jour le mardi 21 mai 1912 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 32 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910).

Aloïse-Gérard LITZLER est décédé le samedi 20 décembre 1997, à l'âge de 85 ans, à Dannemarie (68).

3.1.3.9.3.5a.2.6.4a (3.1.3.9.3.5a.1.3.4)
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Auguste LITZLER voit le jour le samedi 27 juin 1914 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 32 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 34 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 1912).

Il s'unit avec Marceline-Alice GROSGUTH -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 26 juillet 1966 à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.3.5a.2.6.5a (3.1.3.9.3.5a.1.3.5)

Mathilde LITZLER est née le vendredi 9 janvier 1920 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Morand LITZLER, âgé de 37 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 39 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 
1912), Auguste (né en 1914).

3.1.3.9.3.5a.2.6.6a (3.1.3.9.3.5a.1.3.6)

André-Joseph LITZLER voit le jour le vendredi 15 décembre 1922 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Morand LITZLER, âgé de 40 ans et de Marie-Agnès-Eugénie LITZLER, âgée de 42 ans. A sa naissance,
il a pour frères et soeurs : Philibert-Alfred (né en 1908), Marie-Joséphine (née en 1910), Aloïse-Gérard (né en 1912), Auguste 
(né en 1914), Mathilde (née en 1920).

3.1.3.9.3.5a.3.1.1

Anne-Thérèse LITZLER est née le samedi 10 mai 1913 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Thiebaud LITZLER, âgé de 35 ans et de Anne KLOCKER, âgée de 28 ans.

3.1.3.9.3.5a.3.1.2

Thérèse-Anne LITZLER est née le samedi 10 mai 1913 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Thiebaud LITZLER, âgé de 35 ans et de Anne KLOCKER, âgée de 28 ans.

Thérèse-Anne LITZLER est décédée le mercredi 29 mars 1989, à l'âge de 75 ans, à Alkirch (68130).

3.1.3.9.3.5a.3.1.3

Ernest LITZLER voit le jour le dimanche 22 octobre 1916 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph-Thiebaud LITZLER, âgé de 38 ans et de Anne KLOCKER, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs soeurs : Anne-Thérèse (née en 1913), Thérèse-Anne (née en 1913).

Il s'unit avec Sophie-Amélie SAGNARD -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le samedi 13 octobre 1945 à Yssingeaux (43).

3.1.3.9.3.5a.3.1.4

Ernestine LITZLER est née le vendredi 24 janvier 1919 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Joseph-Thiebaud LITZLER, âgé de 40 ans et de Anne KLOCKER, âgée de 34 ans. A sa naissance, 
elle a pour frères et soeurs : Anne-Thérèse (née en 1913), Thérèse-Anne (née en 1913), Ernest (né en 1916).

3.1.3.9.3.5a.3.1.5

Emile LITZLER voit le jour le vendredi 24 janvier 1919 à Grentzingen (68960).



Chronique rédigée de descendance - 12/02/2018 - Fichier LITZLER.h10 - page 172 

Il est le fils légitime de Joseph-Thiebaud LITZLER, âgé de 40 ans et de Anne KLOCKER, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a 
pour frères et soeurs : Anne-Thérèse (née en 1913), Thérèse-Anne (née en 1913), Ernest (né en 1916).

3.1.3.9.10.4a.3.1a.1

Alfred LITZLER voit le jour le samedi 16 mai 1896 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph-Marie-Jean LITZLER, âgé de 26 ans et de Agathe WEIGEL, âgée de 26 ans.

Il s'unit avec Marie-Marguerite MECKER (1904-1985), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Alfred LITZLER est décédé le lundi 22 février 1971, à l'âge de 74 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.10.4a.3.1a.2

Martin LITZLER voit le jour le samedi 8 juin 1901 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Joseph-Marie-Jean LITZLER, âgé de 31 ans et de Agathe WEIGEL, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a
un frère Alfred (né en 1896).

Martin sera Ferblantier.

Il s'unit avec Odile-Anne LITZLER (1901-1960), la fille légitime de Gilbert-Ignace LITZLER et de Marie-Anne WAGNER.
Ce couple aura un enfant :
-Raymond-Martin né à une date inconnue.

Leur mariage religieux est célébré  le lundi 21 mai 1928 à Grentzingen (68960).

Martin LITZLER est décédé le mardi 25 novembre 1980, à l'âge de 79 ans, à Alkirch (68130).

3.1.3.9.10.4a.3.2b.1

Joseph-Marcel LITZLER voit le jour le jeudi 5 mars 1908 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Eugène LITZLER, âgé de 32 ans et de Marie-Marguerite-Angélique ROSSE, âgée de 28 ans.

3.1.3.9.10.4a.3.2b.2

Marie-Angélique LITZLER est née le mercredi 3 mars 1909 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Eugène LITZLER, âgé de 33 ans et de Marie-Marguerite-Angélique ROSSE, âgée de 29 ans. A 
sa naissance, elle a un frère Joseph-Marcel (né en 1908).

Marie-Angélique LITZLER est décédée le vendredi 13 mars 1992, à l'âge de 83 ans, à Grentzingen (68960).

3.1.3.9.10.4a.3.2b.3

Albertine-Thérèse LITZLER est née le mardi 26 avril 1910 à Oberdorf (68960).
Elle est la fille légitime de Jean-Eugène LITZLER, âgé de 34 ans et de Marie-Marguerite-Angélique ROSSE, âgée de 30 ans. A 
sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Joseph-Marcel (né en 1908), Marie-Angélique (née en 1909).

3.1.3.9.10.4a.3.2b.4

Joseph-Xavier LITZLER voit le jour le mardi 5 décembre 1911 à Oberdorf (68960).
Il est le fils légitime de Jean-Eugène LITZLER, âgé de 36 ans et de Marie-Marguerite-Angélique ROSSE, âgée de 32 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Joseph-Marcel (né en 1908), Marie-Angélique (née en 1909), Albertine-Thérèse (née en 
1910).

Il s'unit avec Antoinette-Thérèse MECKER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
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Joseph-Xavier LITZLER est décédé le jeudi 26 avril 1984, à l'âge de 72 ans, à Oberdorf (68960).

3.1.3.9.10.4a.3.3b.1a

Jean-Georges-Victor LITZLER voit le jour le jeudi 24 décembre 1908 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Prosper LITZLER, Charcutier, âgé de 31 ans et de Marie-Marcelline MUNCK, âgée de 26 ans.

Jean-Georges-Victor LITZLER est décédé le vendredi 24 février 1978, à l'âge de 69 ans, à Passy (74).

3.1.3.9.10.4a.3.3b.2a

Marie-Balbine-Victorine LITZLER est née le dimanche 3 avril 1910 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Prosper LITZLER, Charcutier, âgé de 33 ans et de Marie-Marcelline MUNCK, âgée de 28 ans. A sa 
naissance, elle a un frère Jean-Georges-Victor (né en 1908).

Marie-Balbine-Victorine LITZLER est décédée le vendredi 28 août 1981, à l'âge de 71 ans, à Taninges (74).

3.1.3.9.10.4a.3.3b.3a

Marie-Amandine LITZLER est née le jeudi 23 mars 1911 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Prosper LITZLER, Charcutier, âgé de 34 ans et de Marie-Marcelline MUNCK, âgée de 29 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Georges-Victor (né en 1908), Marie-Balbine-Victorine (née en 1910).

3.1.3.9.10.4a.3.3b.4a

Armand-Morand LITZLER voit le jour le samedi 7 juin 1913 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Prosper LITZLER, Charcutier, âgé de 36 ans et de Marie-Marcelline MUNCK, âgée de 31 ans. A sa 
naissance, il a pour frères et soeurs : Jean-Georges-Victor (né en 1908), Marie-Balbine-Victorine (née en 1910), Marie-
Amandine (née en 1911).

Il s'unit avec Juliette-Yvonne HUDRY -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Armand-Morand LITZLER est décédé le mardi 17 décembre 1974, à l'âge de 61 ans, à Cluses (74).

3.1.3.9.10.4a.3.3b.5a

Marie-Marcelline LITZLER est née le dimanche 7 mars 1915 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Prosper LITZLER, Charcutier, âgé de 38 ans et de Marie-Marcelline MUNCK, âgée de 33 ans. A sa 
naissance, elle a pour frères et soeurs : Jean-Georges-Victor (né en 1908), Marie-Balbine-Victorine (née en 1910), Marie-
Amandine (née en 1911), Armand-Morand (né en 1913).

Marie-Marcelline LITZLER est décédée le jeudi 11 avril 1991, à l'âge de 76 ans, à Ambilly (74).

3.1.3.9.10.4a.5.1.1

Isidore-Joseph LITZLER voit le jour le mardi 18 mars 1902 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Albert LITZLER, âgé de 25 ans et de Marie-Anne SCHWOB, âgée de 25 ans.

Isidore-Joseph sera Commerçant.

Il s'unit avec Marie-Eugénie MEYER (1904-), la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Isidore-Joseph LITZLER est décédé le jeudi 17 octobre 1963, à l'âge de 61 ans, à Belfort (90).

3.1.3.9.10.4a.5.1.2
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Arsène LITZLER voit le jour le jeudi 18 mai 1905 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Albert LITZLER, âgé de 29 ans et de Marie-Anne SCHWOB, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a un 
frère Isidore-Joseph (né en 1902).

Il s'unit avec Alphonsine MEISTER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Leur mariage religieux est célébré  le mardi 29 mars 1932 à Sondersdorf (68).

Arsène LITZLER est décédé le dimanche 31 décembre 1967, à l'âge de 62 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.9.10.4a.5.1.3

Lucien LITZLER voit le jour le jeudi 19 juillet 1906 à Grentzingen (68960).
Il est le fils légitime de Albert LITZLER, âgé de 30 ans et de Marie-Anne SCHWOB, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a 
plusieurs frères: Isidore-Joseph (né en 1902), Arsène (né en 1905).

Il s'unit avec Anne-Marie MEYER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

Lucien LITZLER est décédé le jeudi 3 avril 1947, à l'âge de 40 ans, à Mulhouse (68100).

3.1.3.9.10.4a.5.1.4

Marie-Jeanne LITZLER est née le mercredi 8 novembre 1911 à Grentzingen (68960).
Elle est la fille légitime de Albert LITZLER, âgé de 35 ans et de Marie-Anne SCHWOB, âgée de 34 ans. A sa naissance, elle a 
plusieurs frères: Isidore-Joseph (né en 1902), Arsène (né en 1905), Lucien (né en 1906).

Génération 11

1.2.3.7.2.2.2.1.1.1

Yvonne LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Lucien LITZLER, Moleteur, graveur textile et de Hortense BEY.

1.2.3.7.2.2.2.1.2.1

Yvette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Simon-Etienne LITZLER et de Joséphine-Marie WOEHRLIN.

1.2.3.7.2.2.2.1.2.2

François LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Simon-Etienne LITZLER et de Joséphine-Marie WOEHRLIN.

Il s'unit avec Françoise-Yvette LITZLER -, la fille légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

1.2.3.7.2.2.2.1.3.1

Gabrielle LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène-Georges LITZLER et de Marie-Angélique WOLF.

1.2.3.7.2.2.7.7.1.1
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Marguerite LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de René LITZLER, Exploitant Agricole et de Elisabeth BURNER.

1.2.3.7.2.2.7.7.1.2

Mariette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de René LITZLER, Exploitant Agricole et de Elisabeth BURNER.

2.3.4.8.6.3b.4.1.2a.1

Louis-Ernest LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Antoine-Joseph LITZLER, Ouvrier d'Usine et de Rosalie SCHATT.

2.3.4.8.6.3b.4.1.4a.1

Otto-Albert-Alphonse LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Eugène-Emile LITZLER, Tisserand et de Clémentine SESTER.

2.3.4.8.6.3b.4.1.4a.2

Céline-Marie-Madeleine LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène-Emile LITZLER, Tisserand et de Clémentine SESTER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.1a.1

Bernadette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Albert LITZLER et de Juliette LITZLER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.1a.2

Yvette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Albert LITZLER et de Juliette LITZLER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.5b.1

Lilianne LITZLER est née en 1937 à Mulhouse (68100).
Elle est la fille légitime de Charles-Joseph LITZLER, Infirmier, âgé de 27 ans et de Berthe BAUR.

Elle s'unit avec Robert NEIDHART (1939-), le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.6.3b.8.2.5b.2
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Colette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Charles-Joseph LITZLER, Infirmier et de Berthe BAUR.

Elle s'unit avec Charles MÜLLER -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Mathieu né à une date inconnue.
-Philippe né à une date inconnue.

 Ils se marient  le mardi 29 avril 1969.

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b.1

Bernard, Charles LITZLER voit le jour le lundi 16 avril 1945 à Aulnay sous Bois (93600).
Il est le fils légitime de Justin, Alfred LITZLER, âgé de 26 ans et de Suzanne, Anna BOMPARD, âgée de 24 ans.

Bernard sera Cadre de Direction.

Bernard fait sa première communion le dimanche 6 mai 1956 au Bouget (93).

Il s'unit avec Martine TREILLE (1948-), la fille légitime de Raymond TREILLE.
Ce couple aura deux enfants :
-Laurent né en 1974.
-Audrey née en 1977.

 Ils se marient  le lundi 22 novembre 1971 à Paris (75) - N.D. d'Auteuil.

Il s'unit avec Yoanna ADAM (1960-), Pianiste Concertiste, la fille naturelle et de Eugenia CONSTANTINESCU.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

 Ils se marient  le samedi 16 avril 1994 à Lésigny (77150).

Bernard et Martine divorcent à une date inconnue.

Il s'unit avec Micheline VAN HOUTTE -, Fonctionnaire des Hôpitaux de Paris, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Elodie née en 1973.

2.3.4.8.6.3b.8.2.10b.1

Nicole RIETHER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Aloïse-Gustave RIETHER et de Jeanne-Thérèse LITZLER.

Nicole fait sa première communion le dimanche 2 avril 1961 à Grentzingen (68960).
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Elle s'unit avec François FRITSCH -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Pascal né à une date inconnue.

2.3.4.8.6.3b.8.2.11b.1

Jean Luc LITZLER voit le jour le vendredi 27 juillet 1956 à Paris (75).
Il est le fils légitime de Alphonse-André LITZLER, âgé de 33 ans et de Denise, Pierrette BOMPARD, âgée de 33 ans.

Il est baptisé, le 23 septembre 1956, à l'âge de 1 mois.

Il s'unit avec Nadine DELOFFRE (1957-), la fille légitime de Daniel DELOFFRE et de Lilianne ROLAND.
Ce couple aura deux enfants :
-Virginie née en 1985.
-Vincent né en 1991.

 Ils se marient  le samedi 19 juin 1982 à La Morlay - Chantilly (60500).

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.1

Georgette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER et de Rosa LITZLER, Commerçante.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.2

Monique et François FERRER

Monique LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Auguste LITZLER et de Rosa LITZLER, Commerçante.

Elle s'unit avec François FERRER -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Rose née à une date inconnue.
-Blanche née à une date inconnue.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.3

Antoine LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER et de Rosa LITZLER, Commerçante.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.4

Lucien LITZLER voit le jour à une date inconnue.
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Il est le fils légitime de Auguste LITZLER et de Rosa LITZLER, Commerçante.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.5

Fernand LITZLER voit le jour à une date inconnue à Roppentzwiller (68480).
Il est le fils légitime de Auguste LITZLER et de Rosa LITZLER, Commerçante.

Génération 10

2.3.6.7.4.2.2.5.3.1 (3.1.3.7.6.8b.3.2.1)

Marie-Eugénie LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER et de Marie-Madeleine LITZLER.

2.3.6.7.4.2.2.5.3.2 (3.1.3.7.6.8b.3.2.2)

Eugénie-Emma LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Eugène LITZLER et de Marie-Madeleine LITZLER.

Génération 11

2.3.6.7.4.2.2.6.1.1

Fernand-Henri LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie WEIGEL.

2.3.6.7.4.2.2.6.1.2

Claudine-Odile LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie WEIGEL.

2.3.6.7.4.2.2.6.1.3

Irène-Colette LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Joseph LITZLER, Cultivateur et de Anne-Marie WEIGEL.

3.1.3.7.6.1a.1.1a.2.1

Jean-Joseph-Marie LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Ernest LITZLER, Emplyé des chemins de Fer à Mulhouse et de Germaine-Juliette BEUGNOT, 
Institutrice.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.1

Marc LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Aloïse-Louis LITZLER et de Marie-Virginie BAUR.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.2

Olga LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Aloïse-Louis LITZLER et de Marie-Virginie BAUR.
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3.1.3.7.6.9b.5.6.1.3

Raymonde LITZLER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Aloïse-Louis LITZLER et de Marie-Virginie BAUR.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.4

Constant LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Aloïse-Louis LITZLER et de Marie-Virginie BAUR.

Il aura deux enfants dont la mère n'est pas connue :
-Alain né à une date inconnue. 
-Eric né à une date inconnue. 

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.5

Robert LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Aloïse-Louis LITZLER et de Marie-Virginie BAUR.

Il aura un enfant dont la mère n'est pas connue :
-Anael né à une date inconnue. 

3.1.3.9.10.4a.3.1a.2.1

Raymond-Martin LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Martin LITZLER, Ferblantier et de Odile-Anne LITZLER.

Génération 12

2.3.4.8.6.3b.8.2.5b.2.1

Mathieu MÜLLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Charles MÜLLER et de Colette LITZLER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.5b.2.2

Philippe MÜLLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Charles MÜLLER et de Colette LITZLER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b.1.1c

Elodie VAN HOUTTE est née le dimanche 7 janvier 1973.
Elle est la fille reconnue de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 27 ans et de Micheline VAN HOUTTE, 
Fonctionnaire des Hôpitaux de Paris.

Elodie sera Psychologue Clinicienne.

 Ils se marient  à une date inconnue.

Elle s'unit avec Stéphane CALDAS -, Ingénieur, le fils légitime de parents non connus.
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Ce couple aura un enfant :
-Samantha, Marie, Maxime née en 2001.

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b.1.2a

Laurent LITZLER voit le jour le lundi 18 mars 1974 à Gennevilliers (92230).
Il est le fils légitime de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 28 ans et de Martine TREILLE, âgée de 26 ans. 
A sa naissance, il a une soeur Elodie (née en 1973).

Laurent sera Ingénieur Informaticien.

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b.1.3a

Audrey LITZLER est née le mercredi 24 août 1977 à Villecresnes (94440).
Elle est la fille légitime de Bernard, Charles LITZLER, Cadre de Direction, âgé de 32 ans et de Martine TREILLE, âgée de 29 
ans. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Elodie (née en 1973), Laurent (né en 1974).

Audrey sera Avocate.

Elle s'unit avec Laurent CURNIER -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.

2.3.4.8.6.3b.8.2.10b.1.1

Pascal FRITSCH voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de François FRITSCH et de Nicole RIETHER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.11b.1.1

Virginie LITZLER est née le mardi 2 juillet 1985.
Elle est la fille légitime de Jean Luc LITZLER, âgé de 28 ans et de Nadine DELOFFRE, âgée de 28 ans.

2.3.4.8.6.3b.8.2.11b.1.2

Vincent LITZLER voit le jour le mardi 1 janvier 1991.
Il est le fils légitime de Jean Luc LITZLER, âgé de 34 ans et de Nadine DELOFFRE, âgée de 33 ans. A sa naissance, il a une 
soeur Virginie (née en 1985).

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.2.1
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Rose FERRER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de François FERRER et de Monique LITZLER.

2.3.4.8.6.3b.8.2.12b.2.2

Blanche FERRER est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de François FERRER et de Monique LITZLER.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.4.1

Alain LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Constant LITZLER.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.4.2

Eric LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Constant LITZLER.

3.1.3.7.6.9b.5.6.1.5.1

Anael LITZLER voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Robert LITZLER.

Génération 13

2.3.4.8.6.3b.8.2.9b.1.1c.1

Samantha, Marie, Maxime CALDAS est née le jeudi 12 avril 2001 à Paris (75).
Elle est la fille légitime de Stéphane CALDAS, Ingénieur et de Elodie VAN HOUTTE, Psychologue Clinicienne, âgée de 28 ans.


