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ELIAS VITTA ASCOLI  
1806-1876  

 
 
 
 
 
Naissance d'Elias Vitta Ascoli, Gibraltar (?), (25 novembre ?) 1806. 
 
Mariage d'Elias Vitta Ascoli et Hanna Julie Deutsch. Epernay, 8 décembre 
1832. 
 
Naissance de Eulalie Esther Ascoli, Epernay, 21 novembre 1833. 
 
Naissance de Zoé Ascoli, Epernay, 31 janvier 1840. 
 
Naissance de Joseph Ascoli [le sculpteur], Epernay, 25 janvier 1847. 
 
Décès d'Elias Vitta Ascoli. Paris, 8 novembre 1876. 
 
 
Adresses : 
 
- Epernay, Rempart de l'Est en 1840 (acte de naissance de Zoé Ascoli, sa fille). 
 
- Epernay, rue du Collège en 1847 (acte de naissance de Joseph Ascoli son fils). 
 
- Epernay, 8, rue des Fusilliers en 1851 (recensement de population). 
 
- Paris, 25 Passage Saulnier (9e arr.) en 1874 (acte de mariage de son fils Joseph 

Ascoli) et en 1876 (dans son acte de décès). 
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ELIAS VITTA ASCOLI  
 
 
 
 
 
Mariage d'Elias Vitta Ascoli et Hanna Julie Deutsch. Epernay, 8 décembre 
1832. 
Arch. mun. Epernay, microfiche. 
 
- Epoux  : Elias Vitta Ascoli, commis négociant, demeurant à Epernay depuis 

cinq ans, fils majeur de monsieur Joseph Ascoli et de dame Esther Ascoli son 
épouse, demeurant à Londres en Angleterre ; lequel Elias Vitta Ascoli, ne 
pouvant nous procurer son acte de naissance, a produit aux termes des articles 
70 et 71 du code civil une expédition de l'acte de notoriété de monsieur le juge 
de paix du canton d'Epernay, en date du 17 novembre dernier duement en 
forme. 

 
- Epouse  : Hanna Deutsch, fille majeure de  monsieur Natan Deutsch, décédé, 

marchand à Sarrevelling, ancien département de la Sarre1 et de dame Quitton 
Momenheim, aussi marchande, demeurant en cette ville avec ladite future. 

 
- Témoins : Douard2 Denis Volland, âgé de 37 ans, commissionnaire de roulage, 

Philippe François Daune, âgé de 59 ans, menuisier ; Michel Momenheim, âgé de 
54 ans, et Julien Momenheim, âgé de 52 ans, tous deux marchands, oncles 
maternels de la future ; tous quatre demeurant à Epernay. 

 
- Sous l 'ass is tance  e t  du consentement  de la mère de la future, présente, les père 

et mère du futur, non présents, mais consentant également au présent mariage, 
ainsi qu'il résulte de l'acte de consentement par eux donné, duement en forme. 

 
- Lecture  de l'acte de notoriété ci-dessus mentionné duquel il résulte que le futur 

est né à Lisbonne, Royaume du Portugal, le 25 novembre 1806 ; (…) de l'acte de 
naissance de la future qui constate qu'elle est née à Sarrevelling, le 5 juin 1807 ; 
de l'acte de décès du père de ladite future, décédé audit Sarrevelling, le 25 mars 
1814 (…). 

 
- Déclara tion  : les futurs époux et les témoins ci-dessus dénommés nous ont 

déclaré et affirmé sous la foi du serment que c'est à tort que les prénoms du 
futur soient orthographiés dans l'acte de notoriété désigné ci-dessus Elia t  

                                            
1 La région de la Sarre devient en grande partie française sous Louis XIV, puis, en 1814-1815, 
prussienne. 
2 Dans l'acte de notoriété, le prénom est orthographie Edouard. 
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Vit ta t , que la vérité est qu'ils s'écrivent Elias Vit ta   et que, quoique la future 
soit portée dans son acte de naissance sous le seul prénom de Hanna , elle est 
connue dans sa famille sous celui de Ju l ie , et que c'est par erreur que sa mère 
soit désignée dans l'acte de [décès] de son mari  sous le prénom de Godel  et 
dans l'acte de naissance de ladite future sous celui de Gudel in  et que dans les 
deux actes précités son nom propre est orthographié Mommenheim , qu'il est 
constaté que ses nom et prénom s'écrivent Quitton  Momenheim. 
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ELIAS VITTA ASCOLI  
 
 
 
 
 
Acte de notoriété de Elias Vitta Ascoli. Epernay, 17 novembre 1832. 
Arch. dép. Marne, 14 U 1335 (justice de paix du canton d'Epernay, actes civils). 
 
 
Ce jourd'hui dix-sept novembre  mil huit cent trente deux 
Par devant nous Alexandre Louis Naudin juge de paix du canton d'Epernay 
Assisté de M Joseph Antoine Gobaille notre greffier 
 
Sont comparus 1° Messieurs Edouard Denis Volland, commissionnaire de roulage 
et banquier demeurant à Epernay ; 2° Jules Aubriot, propriétaire, demeurant à 
Pierry ; 3° Salomon Deutch, marchand ; 4° Gabriel Deutch, marchand ; 5° Marc 
Momenheim, marchand ; 6° Léon Momenheim, marchand ; 7° et Michel 
Momenheim, marchand, demeurant à Epernay. 
 
Lesquels nous ont dit et déclaré qu'ils connoissent parfaitement M. Eliat Vitta, 
commis négociant demeurant à Epernay depuis cinq ans, fils de M. Joseph Ascoli et 
d'Esther Ascoli son épouse demeurant à Londres en Angleterre, que l edi t  s ieur  
El iat Vit ta f i l s  e s t  né  à Lisbonne ,  Royaume de  Portugal ,  l e  v ing t c inq 
novembre  mil  huit c ent  s ix,  mais  qu' i l  ne  peut  jus t i f i e r  de  s on ac te  de  
naissance  attendu qu'au Portugal  comme  en Espagne le s  ju i fs  ne sont point  
admis  à fai re  constate r sur l e s  reg is tre s  publ i c s  l e s  ac te s  de  l ' é tat c iv i l  qui l e s  
concernent , et qu'ils faisoient ladite déclaration pour tenir lieu audit sieur Ascoli fils 
d'un acte de naissance qui n'existe pas pour lui, lors de la célébration du mariage 
qu'il se propose de contracter à Epernay avec demoiselle Julie Deutch, et pour être 
fourni préalablement à l'homologation du tribunal de première instance séant à 
Epernay. 
 
De tout quoi nous avons fait et rédigé le présent acte de notoriété pour servir et 
valoir audit sieur Ascoli fils ce que de raison et que les comparants ont signé avec 
nous et notre greffier lecture faite. 
 
 
Enregistré à Epernay le vingt novembre 1832 f° 114. 
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ELIAS VITTA ASCOLI  
 
 
 
 
 
Dossier de naturalisation d'Elias Vitta Ascoli. Avril-juin 1848. 
Arch. nat, BB11 574 et BB11 545. 
 
 
BB11 574 
 
- Demande de naturalisation d'Elias Vitta Ascoli. Epernay, 18 avril 1848. 
 
- Pièce justificative. Extraits des minutes du Tribunal de première instance 

d'Epernay, portant homologation de l'acte de notoriété établi par le juge de paix 
d'Epernay le 17 novembre 1832 pour lui tenir lieu d'acte de naissance en vue du 
mariage qu'il projetait de contracter. 

 
 
BB11 545  
 
- Pièce annexe de la demande de naturalisation, transmise  pour compléter le 

dossier le 22 juin 1848 : certificat de bonne vie et mœurs signé par "l'un des 
membres de l'administration municipale provisoire" d'Epernay le 18 avril 1848. 
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Liste nominative du recensement de la population 
Epernay, 1851  

Arch. dép. Marne, 122 M 60 
 
 
 
 
 
Rue Saint-Thibault, n° 15. 
 
Nom prénom Prof ess ion Age Nat ional i té  Rel ig ion 

Ascoly Ephraïm Fabricant de chandelles 42 ans Anglaise Israélite 

Delemos Gracia Sa femme 32 ans  Id. Id. 

Ascoly Joseph Leur fils 2 ans ½ Id. Id. 

Ascoly David Leur fils 10 mois Id. Id. 

Jeanpert Etienne Ouvrier chandelier  Française Catholique 

Redeing Virginie Domestique  Luxembourg Catholique 

 
 
Rue des Fusiliers, n° 8. 
 
Nom prénom Prof ess ion Age Nat ional i té  Rel ig ion 

Ascoly Elias Vitta Commis négociant 44 ans Anglaise Israélite 

Deutsch Julie Sa femme 43 ans  Id. Id. 

Ascoly Esther Leur fille 17 ans Id. Id. 

Ascoly Zoé Leur fille 10 ans Id. Id. 

Ascoly Joseph Leur fils 4 ans Id. Id. 

Reveland Clémence Domestique 22 ans Id. Id. 
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ELIAS VITTA ASCOLI  
 
 
 
 
 
Décès d'Elias Vitta Ascoli. Paris, 8 novembre 1876. 
Arch. dép. Paris, microfilm : 5 Mi 3/198.3 
 
Décès d'Elia Vitta Ascoly [sic], employé, 70 ans,  
né à Gibraltar (Espagne)4,  
décédé à son domicile, 25 Passage Saulnier (Paris),  
époux de Julie Deutsch,  
fils de Joseph Ascoly et de Esther Conquel [?], décédés. 
 
Déclarants : Raphaël Berr, employé, 50 ans, demeurant 62, rue Notre-Dame-de-
Nazareth ; Louis Denis Fay, (…), 59 ans, demeurant 8, rue du Vert-Bois. 
 

                                            
3 Consultation préalable des tables décennales des décès, pour le 9e arrondissement, 1873-1882 
(Arch. dép. Paris, 5 Mi 4/47). 
4 Dans l'acte de notoriété établi par le juge de paix du canton d'Epernay le 17 novembre 1832, Elias 
Vitta est présenté comme étant né à Lisbonne au Portugal. Dans l'éloge funèbre prononcé par un de 
ses amis, il est précisé qu'il est né sur un navire anglais au large de Gibraltar. 
 
Gibraltar est occupé par l'Angleterre en 1704, et le traité d'Utrecht en juillet 1713 l'attribue à la 
Couronne britannique. C'est au XIXe siècle que la place prend toute son importance : pendant les 
guerres de la Révolution et l'Empire, elle devient le centre de la course britannique et le principal 
entrepôt du commerce britannique en Méditerranée. Transformée en port franc, elle est dans les 
premières années du XIXe siècle un exceptionnel centre de commerce : contrebande avec l'Espagne, 
relais pour l'Afrique du Nord, port de relâche du passage de l'Océan à la Méditerranée, et, à partir de 
1835, port charbonnier. Entre 1845 et 1850, c'est le 7e port de commerce de la Méditerranée, avant 
Barcelone. La population est originale. Les Espagnols sont remplacés par des Génois, mais aussi par 
des Portugais, des Irlandais, des juifs d'Afrique du Nord, des réfugiés politiques de toutes régions. En 
1791, sur 2 890 habitants, on compte 395 protestants, 1 815 catholiques et 680 juifs. Bien qu'elle soit 
décimée par de fréquentes épidémies de fièvre jaune (1804, 1813-1814, 1828). (Encyclopaedia 
Universalis). 
 
La curieuse notice consacrée à Gibraltar dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle de 
Pierre Larousse, publié en 1872, donne les indications suivantes : "La ville, maintenant anglaise, bâtie 
sur son flanc occidental, n'offre pas des caractères moins particuliers. On y remarque un étrange 
mélange des peuples d'Europe, d'Asie et d'Afrique, chacun avec son costume et son idiome 
particulier. Les juifs sont les plus nombreux et les plus sales, les Maures les plus propres et les 
contrebandiers de la Ronda les plus pittoresques. (…) Gibraltar ne renferme aucun édifice qui mérite 
d'être signalé pour sa valeur architecturale. C'est à peine si ses deux églises catholiques, sa 
synagogue et ses chapelles protestantes sont dignes d'une mention. Terminons cette courte notice 
sur la ville de Gibraltar par quelques considérations sur son climat. Il est souvent désagréable, surtout 
lorsque souffle le vent d'est, qui affecte beaucoup le système nerveux des hommes et des animaux ; 
en outre, la fièvre à laquelle on a donné le nom de fièvre de Gibraltar acquiert dans certaines 
circonstances une fatale activité. Elle est endémique et provient surtout de l'étroitesse des habitations 
du manque de circulation de l'air, de la malpropreté des juifs, qui sont nombreux, et des émanations 
fétides qui s'élèvent de la mer." 
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ELIAS VITTA ASCOLI  
 
 
 
 
 
Table des successions et absences. Paris, 8e bureau (9e arr.). Lettre A, 1872 - 
février 1888. 
Arch. dép. Paris, DQ8/1888. 
 
N° ordre : 155 
Nom : ASCOLY 
Prénom : Eliat 
Profession : employé 
Lieu du décès : 25, Passage Saulnier 
Age : 70 ans 
Date du décès : 8 novembre 1876 
Situation : marié 
Date déclaration succession : 5 mai 1877, n° 496, Vte (?) 
 
 
Déclaration de succession d'Elias Vitta Ascoli. Paris, 8e bureau (9e arr.).  
Arch. dép. Paris, DQ7/12 381. 
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TOMBE DE LA FAMILLE 
D'ELIAS VITTA ASCOLI 

 
 
Tombe de la famille d'Elias Vitta ASCOLI. Cimetière du Montparnasse. 
(Carré israélite : 5e division, 1e section, ligne 1 NORD, tombe n° 14 OUEST). 
La concession porte le numéro 782 P 1876. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les inscriptions portées sur la tombe sont les suivantes : 
 
Elias Vitta ASCOLI. 1806 - 1876. 
Anne Esther SALMON. 1867 - 1879. 
Ernest SALMON. 1833 (ou 1835 ?) - 
1887. 
Julie ASCOLI née DEUTCH. 1807 - 
1889. 
Eugène BERR. 1825 - 1908. 

Zoé SALMON née ASCOLI. 1840 - 
1911. 
Esther BERR née ASCOLI. 1833 - 
1912. 
Emile BERR. Rédacteur au Figaro. 
Officier de la Légion d'honneur. 1855 
- 1923.

 
 


