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Octave-Frédéric DE FOMMERVAULT 
Né à Saint-Ouen (île de Jersey), le 11 janvier 1876.  
Fils de Frédéric-Alexandre, docteur en médecine,  

et de Henriette Anne Bonnard .  1

Négociant, 
administrateur de la Cie générale française 
pour la métropole et les colonies (CGFMC) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CGFMC.pdf 

Avis de mariage 
(Le Figaro, 10 septembre 1899) 

M. Octave-Frédéric Pasqueron de Fommervault , négociant, et Mlle Adrienne-2

Gabrielle Anne Giraudet. 
[Témoin du marié : son frère Ernest, 26 ans, employé de commerce.] 
——————— 

Grande Société française de distillerie, malteries et brasseries,  
Brasserie de la Comète 

(La Journée industrielle, 26 février 1925) 
(La Revue générale du froid, avril-mai 1925) 

………………………………… 
L'assemblée a nommé administrateur MM. Charles Emden, Octave de Fommervault 

et Jean Davillier.  
——————— 

Maison Jacquey, Wilson 
(La Journée industrielle, 29 décembre 1928) 

Le Havre, 27 décembre. — Cette société anonyme nouvellement constituée a pour 
objet l'exploitation d'un commerce de marchand de coton et laine en gros.  

Le siège social est au Havre, 91, boulevard de Strasbourg. Le capital est de 
1.200.000 fr., en actions de 1.000 fr., toutes souscrites en numéraire ; il pourra, dès à 
présent, être porté à 2.600.000 francs.  

MM. Lucien Jacquey, négociant, au Havre, rue Félix-Faure, 63 ; Louis-Alphonse 
Jacquey, ingénieur, au Havre, boulevard de Strasbourg 179 ; Titus Leiber, au Havre, rue 
de Saint-Quentin, 1 ; et Octave de Fommervault, à Neuilly-sur-Seine, avenue de Neuilly, 
124, sont les premiers administrateurs.  

 Renseignements : Alain Warmé. 1

 Et non, comme l’indique Geneanet, le Châtelleraudais Octave-Louis Pasqueron de Fommervault 2

(1878-1948) qui épousa le 5 août 1913 à Pamproux (Deux-Sèvres) Marie-Louise Thérèse Richard (d’après 
acte de naissance déniché par Alain Warmé). 



——————— 

Formation de sociétés 
(La Soierie de Lyon -Syndicat des fabricants de soieries de Lyon, août 1932) 

PARIS. — Société à responsabilité limitée LES CRAVATES VENDÔME, L. FÉNISSE & 
Cie, 20, rue de la Banque (tout ce qui se rapporte à l'habillement masculin et 
notamment la fabrication et la vente de cravates et de tissus pour cravates). Durée : 
jusqu'au 31 décembre 2030. Capital : 200.000 francs, fourni en espèces comme suit : 
par M. Robert de Fommervault, 98.500 francs ; M. Louis Fénisse, 98.500 francs ; 
M. Octave de Fommervault, 1.000 francs ; M. Rapin, 1.000 francs ; M. Gasmer, 1.000 
francs. 

—————— 

Compagnie indo-chinoise de plantations 
(La Journée industrielle, 7 novembre 1929) 

Les nominations en qualité d’administrateurs de MM. Octave de Fommervault, … 
ont été ratifiées.  

—————————— 

Mariage 
Roger-Robert du Gardier 

Anne Pasqueron de Fommervault 
(L'Européen, 29 novembre 1935) 

Dans la plus stricte intimité, en raison d'un deuil récent, en l'église Saint-François de 
Sales, a été célébré le mariage de Mlle Anne Pasqueron de Fommervault, fille de M. et 
Mme Octave Pasqueron de Fommervault, avec M. Roger-Robert du Gardier, secrétaire 
d'ambassade, fils de M. et Mme Henri du Gardier.  

Les témoins de la mariée étaient  M. Lucien Jacquey, son beau-frère ; M. Robert 
Pasqueron de Fommervault, son frère, et Mme Maurice Jordain, sa marraine ; ceux du 
marié : M. Pierre Sadade, consul-interprète de France, et Mme Dumont-Wilden, sa 
marraine.  

——————— 

Mariage 
Monique Jordain 

Pierre Sartral 
(Le Figaro, 21 décembre 1937) 

Avant-hier, en l'église Notre-Dame de l'Assomption, était célébré le mariage de 
Mlle Monique Jordain, fille de M. Maurice Jordain et de madame, née Giraudet, avec 
M. Pierre Sartral, fils de M. Robert Sartral, mort pour la France, et de madame, née 
Bourrut-Lacouture. Les témoins étaient, pour la mariée : M. [Octave] Pasqueron de 
Fommervault, administrateur des brasseries malteries de la « Comète* », son oncle [du 
côté de la mère de la mariée] ; M. Georges Vigne, directeur de l'Union commerciale 
Indo-chinoise-africaine, et Mme Bayle, sa marraine ; pour le marié : M. Albert Gatine, 



inspecteur général des finances en retraite, commandeur de la Légion d'honneur, et 
M. René Théry, ingénieur en chef du génie maritime, officier de la Légion d'honneur. 

——————— 

Mariage 
Gérard PASQUERON DE FOMMERVAULT 

Françoise REINACH 
(Le Figaro, 26 octobre 1940)  

Le mariage de Mlle Françoise REINACH, fille de M. Gaston Reinach, chevalier de la 
Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, et de Madame Gaston Reinach avec 
M. Gérard PASQUERON DE FOMMERVAULT, croix de guerre 1939-1940, fils de Octave 
Pasqueron de Fommervault, décédé, et de Madame, née Giraudet, a eu lieu à Lyon le 
24 octobre 1940 dans la plus stricte intimité 

——————— 

WW 1979 : 
FOMMERVAULT (Gérard, Frédéric, PASQUERON de), expert-joaillier. Né le 5 nov. 

1918 à Saint-Cloud (S.-et-O.). Fils d'Octave Pasqueron de Fommervault, administrateur 
de sociétés, et de Mme, née Adrienne Giraudet. [Mar. avec Colette Finaz, fille d’un chef 
d’escadron, selon BM 1955+1966. Asc. Fommervault : famille noble poitevine 
remontant à 1313]. Études : Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Carr. : expert-joaillier, 
expert agréé par la Chambre des commissaires-priseurs (1942), expert près les douanes 
françaises (1946), expert diplômé du gouvernement des États-Unis (1946), arbitre près 
le tribunal de commerce de Paris (depuis 1952), expert près la cour d'appel et le tribunal 
de grande instance de Paris (depuis 1962). Décor.  : croix de guerre 39-45. Dist,  : 
médaille de vermeil Arts, Sciences et Lettres, médaille d'or de l'American Légion. 
Sports : équitation, chasse à courre (rallye Combreux), tennis. Membre de l'Automobile-
Club de France, du Polo de Bagatelle et de la Maison de la chasse et de la nature. Adr  : 
prof., 17, rue Drouet 75009 Paris ; privées, 54, bd Flandrin, 75116 Paris et le Val de 
Juine, Saint-Cyr-la-Rivière, 91690 Saclas.  

———————


