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Henry LITOLFF (1818-1891)
En 1808, NAPOLEON Ier
tente d'annexer l'Espagne et
désire remplacer le roi CHARLES IV par son frère Joseph
BONAPARTE. C'est la Guerre
d'Espagne. Le peuple espagnol et les Anglais s'opposent
aux français. Ces derniers
finissent par perdre cette
guerre. Un soldat de l'armée
napoléonienne, un dénommé
Martin LITOLFF, violoniste
alsacien, se retrouve interné
en Angleterre où il rencontre
une jeune Ecossaise, Sophie
HAYES qu'il épouse. De leur
union naît, il y a 80 ans, le
06.02.1818 à Londres, Henry
Charles
LITOLFF.
Henry LITOLFF commence
l'étude du piano à 12 ans, et à
14 ans, il est remarqué par
Ignace MOSCHELES, illustre
pianiste et compositeur allemand qui le prend parmi ses
élèves de 1832 à 1837. En
1836, il tombe amoureux
d'une jeune fille, mais les parents de celle-ci s'oppose à
leur mariage. Henri enlève la
jeune fille, l'épouse et part
pour la France.
Mais le couple n'est pas
riche, et il n'est pas question
de s'installer à Paris. Aussi
choisissent-ils Melun (77).
Pendant 3 ans, il se perfectionne tout en donnant des
cours de piano à quelques
élèves. Mais en 1839, Henri a
perdu sa femme et ses enfants et s'installe à Paris où il
donne des concerts. Il part
ensuite en Belgique où il suit
les cours de François-Joseph
FETIS, compositeur et musico-

graphe belge. Henri LITOLFF
compose, à cette période, son
premier concerto symphonie.
Il devient chef d'orchestre du
théâtre de Varsovie (Pologne)
de 1841 à 1844, puis donne
des représentations à Leipzig,
Prague, Dresde, Berlin et devient célèbre. Il retourne alors
en Angleterre. Mais là, il est
condamné à payer des dommages et intérêts considérable à la famille de sa femme.
Emprisonné, il s'échappe pour
l'Allemagne en passant par la
Hollande. A Brunswick
(Allemagne), il est bloqué pendant un an par une crise hypocondriaque : il est triste et
s'inquiète continuellement de
sa santé. Mais il profite de
son séjour pour épouser, en
1850, sa deuxième épouse :
la veuve de Gottfried (Joseph)
Martin MEYER, libraire et éditeur de musique allemand. Il
en adopte même le fils qui
devient Theodor LITOLFF. Henry LITOFFF reprend la société
de MEYER en créant les éditions de musique à bon marché, et il la renomme Editions
Henry Litolff. En 1853, il s'enfuit pour des raisons inconnues et part en Hollande puis
à Bruxelles. Là, il s'alite pour
une affection de poitrine et sa
femme vient le rechercher. A
peine rétabli, il s'enfuit pour
Gotha (Allemagne), Bruxelles
(Belgique) et finit à Paris en
1858 où il donne une suite de
brillants concerts. Sa femme,
lassée, demande et obtient le
divorce. En plein succès, il
épouse sa troisième femme
en 1860, à Wiesbaden

(Allemagne). Il s'agit de Blanche de LA ROCHEFOUCAULD,
fille du Comte Wilfrid
de LA ROCHEFOUCAULD et de
Maria Cécile LHUILLIER. Blanche a 24 ans et lui 42 ans.
Pourtant c'est elle qui décède
le 20.10.1870 à Paris.
Henry LITOLFF finit par se
fixer à Colombes.
Colombes Il décède le
06.08.1891, à 1h 25 du matin, au 8 avenue Centrale à
Colombes, rue qui passera 6
ans plus tard sur le territoire
de Bois-Colombes et deviendra l'Avenue Gambetta. A 73
ans, il laisse une veuve de 35
ans, Lucie Mathilde HERRIER,
sa quatrième épouse, et une
fille de 17 ans, Sophie Lucie.
Un des témoins de son décès
est un voisin domicilié au 10
avenue Centrale. C'est un dénommé Emile GOURDON, artiste lyrique de 63 ans. Une
rue adjacente, limitrophe de
Colombes et Bois-Colombes,
porte le nom d'Henry LITOLFF.
Il est inhumé au Cimetière de
Colombes, 3ème Division.
En 1900, dans ce cimetière, est inauguré son monument. C'est une œuvre du
sculpteur Lucien PALLEL et de
l'architecte Albert JULIEN.
L'inauguration a lieu avec la
Musique de la Garde Républicaine, et une poésie d'Armand
SILVESTRE est déclamée par
SYLVAIN, sociétaire de la Comédie Française.
Il y est rejoint le
28.02.1933 par sa fille, Sophie LITOLFF, et le
06.05.1936 par son épouse
Lucie LITOLFF née HERRIER.
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Henry LITOLFF appartient à
l'école des WAGNER, LISZT et
SCHUMANN. Il cherche l'effet,
possède un don créateur, une
imagination vive et colorée, de
la poésie. Il a composé, entre
autres, des études pour piano
(Etude en forme de valse, Six

mélodies dont Le Paon et La
Violette), des ouvertures
(Robespierre, Les Girondins),
des opérettes (Nahel, Héloïse
et Abélard en 1872, La Belle
au Bois Dormant et La Fiancée du Roi de Gaube 1874,
La Mandragore en 1876), une
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scène biblique (Ruth et Booz),
des drames lyriques (Les Templiers en 1886) et une pièce
L'Escadron volant de la Reine.
Christian LEBRUMENT
Source : Généalogie
http://xad11.free.fr/lito/chlmjl.htm

Généalogie descendante de Martin LITOLFF
Martin Louis LITOLFF épouse Sophie HAYE
1 - Sophia Elizabeth LITOLFF est née le 29 Septembre 1814 à Londres (Angleterre)
2 - Joséphine LITOLFF est née le 28 Juillet 1815 à Londres (Angleterre)
3 - Martin LITOLFF est né le 8 Septembre 1816 à Londres (Angleterre)
4 – Henry Charles LITOLFF est né le 06/02/1818 à Londres (Angleterre). Le 01/10/1860 à
Francfort (Allemagne), il épouse Louise Marie Joséphine DE LA ROCHEFOUCAULD.
Henry décède en 1891 à Bois-Colombes (92).
4.1 - Charles Henri Louis Marie Joseph LITOLFF est né le 22/02/1865 à Paris 9e. Il
épouse, en premières noces, TRAN THI RO dite thi hai thi cuc. Il épouse en secondes noces LE THI TI. Charles décède le 01/06/1951 à Linh Thong
(Vietnam).
4.1.1 - Louise LITOLFF est née le 12/01/1905 à Haiphong (Vietnam). Elle épouse
Bernard Etienne Fortuné MILLIES LACROIX. Louise décède le
29/04/1982 à Nice (06).
4.1.2 - Henri François LITOLFF est né le 21/12/1911 à Hanoi (Vietnam). Il
épouse TI TRUONG THI. Henri décède le 25/09/1994 à Villefontaine
4.1.3 - Marie LITOLFF est née le 08/06/1915 à Hanoi (Vietnam). Elle décède le
08/08/1915 à Hanoi (Vietnam).
4.1.4 - Henriette LITOLFF est née le 08/04/1917 à Hanoi (Vietnam).
4.1.5 - Charlotte LITOLFF est née le 23/07/1918 à Hanoi Vietnam
4.1.6 - Eugénie LITOLFF est née le 03/10/1920 à Linh Thong (Vietnam). Elle
décède le 25/08/2001 à Langon.
4.1.7 - Eugène Alexandre LITOLFF est né le 03/07/1921 à Linh Thong
(Vietnam). Il est mort pour la France le 11/03/1945 à Lang Son
(Vietnam).
4.1.8 - Françoise LITOLFF est née le 01/10/1923 à Linh Thong (Vietnam).
4.1.9 - Alexandre Charles LITOLFF est né le 13/11/1926 à Linh Thong
(Vietnam). Il est mort pour la France le 17/02/1946 à Cong Ha
(Vietnam).
4.1.10 - Alexandrine LITOLFF est née le 22/02/1931 à Linh Thong (Vietnam).
4.1.11 - Marie LITOLFF est née le 22/08/1934 à Linh Thong (Vietnam).
4.1.12 - Cécile LITOLFF est née le 25/10/1937 à Linh Thong (Vietnam). Elle
décède en 1946
5 - Edwin LITOLFF est né le 18 Juillet 1819 à Londres (Angleterre).
6 - Alfred LITOLFF est né le 27 Avril 1823 à Londres (Angleterre).
7 - Joséphine LITOLFF est née le 18 Mai 1825 à Londres (Angleterre).
8 - Edward LITOLFF est née le 16 Juillet 1827 à Londres (Angleterre).

Caricature parue en 1875
dans Le Trombinoscope
deTouchatout
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N°016 MOINET / DUVIEU
Recherche date et lieu de mariage de :
MOINET Auguste Victor, né le 17 juin 1861 à Goupillières (27) avec DUVIEU
Marie Désirée Laurence, née vers 1856. Je recherche également tous renseignements sur DUVIEU Marie. MOINET Auguste s’est remarié avec BARBET Marie Endrienne.
Gilles GAUTHIER – N°007COL - gauthier.lemaou@gmail.com
N°017 BARAULT / PATRY
Recherche date et lieu de mariage de :
BARAULT Louis avec PATRY Marie. Leur fille BARAULT Jeanne dite Solange
est née le 2 juillet 1817 à Saint-Florentin (Indre).

Site : http://genea92nord.free.fr

Jacqueline LE BESCOND – N°043COL - lebescondjacqueline@yahoo.fr

N°018 TILLIET-TILLIER / RAGET
Recherche tous renseignements sur :
TILLIET/TILLIER Célestin Emile °ca 1858, + 28.02.1900 à Soisy (Val d’Oise) X RAGET Joséphine Antoinette.
Jacqueline LE BESCOND – N°043COL - lebescondjacqueline@yahoo.fr

N°019 TOURON / MEUNIER
Recherche tous renseignements sur :
TOURON Charles + 26.08.1876 à ST Brice (Val d’Oise) X MEUNIER Sophie
Augustine.
Jacqueline LE BESCOND – N°043COL - lebescondjacqueline@yahoo.fr

Ils sont décédés dans nos communes
Charente - 16

Liste établie d’après les
relevés effectués
par l’EGAN 92

Nom

Prénoms

Date +

Lieu d'origine Conjoint

Commune

BARRIERE

Marie
Philomène

15/03/1890 Cognac 16

MASURIER
Pierre Jules

Colombes

BRUELLE

Sophie
Noémie

05/07/1904 Cognac 16

JEANNIN
Ludovic

BoisColombes

COUTARD

Pierre
Camille

28/02/1893 Cognac 16

BAUDRY
Colombes
Louise Léontine

DEDE

Beaupré
Henri

06/04/1900 Cognac 16

CELIBATAIRE

BoisColombes

FEUILLET

Anne
Jumelle

25/01/1865 Cognac 16

NELZIRE
Xénophon

Colombes

NELLY

Marie
Ernestine

31/03/1893 Cognac 16

CLOUSCARD
Barthélémy

Colombes

RUBY

Marie Anne

07/03/1895 Cognac 16

GARNAUD
Jean Baptiste

Colombes

SAUÉE

Hippolyte
Désirée

16/04/1903 Cognac 16

DIOT
Marie Eugénie

BoisColombes

