
Marcel ASCOLI
Né le 14 juillet 1911 (vendredi) à Toulon, 83137, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Décédé le 21 avril 1973 (samedi) à l'âge de 61 ans à Paris, 75056, Paris, Ile-de-France, France

Parents
Père: Georges Abraham ASCOLI (29 ans) Profession: Professeur de littérature française

Mère: Marianne Esther GREIF (20 ans)

Fratrie
Nom Dates Conjoint Enfant(s)

 Marcel ASCOLI 14/07/1911 - 21/04/1973
Micheline Camille Léone
CARON

Denise Jeanne SANSIN

 Pierre ASCOLI 23/03/1916 - 10/11/2008 Odile SOURD 1

 René ASCOLI 11/02/1924 - 29/12/2005 Simone MEUNIER 2

Union(s)

Micheline Camille Léone CARON 1920-2015

Mariés le 10 octobre 1945 (mercredi) à Paris, 75056, Paris, Ile-de-France, France (8e arr). Époux: 34 ans - Épouse:
24 ans

Notes concernant l'union: Mariage dissous par le tribunal civil de la Seine le 14/12/1963

Denise Jeanne SANSIN 1909-1988

Mariés le 4 mai 1964 (lundi) à Neuilly-sur-Seine, 92051, Hauts de Seine, Ile-de-France, France. Époux: 52 ans -
Épouse: 54 ans

Événements
Naissance
Acte de naissance de Marcel ASCOLI, le 14 juillet 1911, fils de Abraham Georges ASCOLI, né à Paris (XVIIIe arr), professeur au
lycée de Toulon, âgé de 29 ans, et de Marianne Esther GREIF son épouse, âgée de 20 ans, domiciliés à Toulon, rue Castel 8.
Témoins : - Francisque GREIF, 52 ans, juge au tribunal civil, domicilié à Toulon, boulevard Toucas. - Henri HERZOG, 48 ans,
ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, domicilié à Toulon, boulevard du Littoral, 54.

Décès
Marcel Ascoli est décédé à la Clinique du Bois de Verrières, 66 rue du Colonel Fabien à Antony. Il était domicilié 7 ter rue d'Alésia
à Paris (14e arrondissement).
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Notes
Marcel Ascoli a été élève de l'Ecole technique de photographie et de cinématographie (à Paris, 85 rue de Vaugirard). Il fut dans
les années 1950 président de l'association amicale des anciens élèves de l'école nationale de photographie et de
cinématographie.

Il a travaillé au sein des établissements Pierre Angénieux (fabricant français d'objectifs photographiques et cinématographiques),
en tant que chef du bureau de Paris.

Il a été secrétaire général de la chambre syndicale des appareils et équipements photographiques et cinématographiques et des
industries connexes.

Marcel Ascoli a effectué son service militaire dans la section Photo de la IIe escadre de bombardement (armée de l'air).

Mobilisé en 1939, il est affecté au Groupe aérien régional GAR 2/508. Démobilisé le 1/09/1940, il revient à Sèvres. Il travaille au
Centre national d'information sur les prisonniers de guerre créé en juillet 1940 dans les locaux des Archives nationales. En juillet
1942, après une visite de la Gestapo à Sèvres à la recherche de Marcel Ascoli, celui-ci part de la région parisienne et s'installe à
Grenoble. En novembre 1942, il est avec son frère René au Royal Hotel de Grenoble. Il s'engage dans le service de santé des
Forces françaises de l'Intérieur (FFI) et participe avec un groupe de ce service à la Libération de Paris. Sous-lieutenant
d'administration, il est affecté à l'hôpital militaire FFI de Neuilly-sur-Seine le 5 septembre 1944.

Il a habité avec son épouse Denise à Neuilly-sur-Seine, 42 boulevard Victor Hugo.

Sources
personne: Papiers de famille
naissance: Arch. dép. Var, acte en ligne n° 1075
union 1: Acte de naissance, mention marginale
décès: Arch. dép. Paris, acte décès 14e arr, 1973, n° 1821 (Transcription en date du 4 mai 1973 de l'acte de décès de la
mairie d'Antony)
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