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Pierre-Boris-Marcel FRIBOURG,
ingénieur des mines, banquier à Paris

Né à Mortain (Manche), le 18 mai 1890. 
Fils de Lucien Lazard Fribourg, directeur de l’Enregistrement, et de Lucie 

Berthe Madeleine Veil*. 
Frère cadet d’André Fribourg dit Georges André-Fribourg (Bourmont, 1887-

Paris, 1948), professeur d’histoire, blessé de guerre, député de l’Ain 
(1919-1928, 1932-1936). 

Marié en 1912 à Marguerite Babette Lévy, fille de Jacob Lévy. 
Dont Louis, polytechnicien, marié en 1944 à Jeanine Sarfati. 

* Registre matricule communiqué par Alain Warmé.

AVIS DE MARIAGE
(Le Figaro, 12 août 1912)

M.   Pierre-Boris-Marcel FRIBOURG, élevé à l'École des mines, fils de M.   Fribourg, 
directeur de l'enregistrement dans le département des Landes, et de madame née Veil, 
et Mlle Marguerite Babette Lévy. 

———————————————

LÉGION D’HONNEUR  
Ministère de la guerre

Aéronautique
(Journal officiel de la République française, 9 novembre 1920)

Chevalier
FRIBOURG (Pierre-Boris-Marcel), lieutenant d'artillerie, au service des fabrications de 

l'aviation : officier de grande valeur, très intelligent, qui, dans l'artillerie, s'est signalé par 
son énergie, son sang-froid et ses qualités d'initiative. Blessé et déclaré inapte, le 
lieutenant Fribourg, affecté au service des fabrications de l'aviation, y a rendu, grâce à 
une remarquable compétence et une exceptionnelle activité, les plus précieux services. 
Deux blessures. Trois citations. 

——————————————————

SOCIÉTÉ DES LAQUES INDUSTRIELLES ET SCIENTIFIQUES
Société anonyme au capital de 4.000.000 francs

Cette société, constituée en avril 1925, a acquis d’une importante maison d’Essen la 
licence, pour la France et l’étranger, de toute une série de brevets et de procédés de 
fabrication. Elle a réussi à adapter ses procédés aux besoins de l’industrie française dans 
son usine de Houilles. 



Le conseil d’administration se compose de MM.   Pierre Lacaille, ancien élève de 
l'École polytechnique, président   ; Kanapa, ancien élève de l'École polytechnique, 
ingénieur du Génie maritime   ; Maurice Gassier, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées   ; docteur Bassuet  1; Pierre Fribourg, ingénieur civil des mines   ; Bartholmès. 
docteur ès sciences   ; Maurice Dents, ingénieur des Arts et Manufactures   ; Raoul 
Pellequer ; général Denvignes. 

(Le Sémaphore de Marseille, 5 novembre 1927)
—————————————

NÉCROLOGIE
Jacob Veil

(Le Temps, 20 octobre 1926)

Les obsèques de M.   Jacob Veil auront lieu mercredi 20. Réunion, à 14 h. 30, 
boulevard Magenta, 146. Inhumation cimetière Montparnasse. Ni fleurs ni couronnes. 
De la part de M.   et Mme   Lucien Fribourg, M.   et Mme   Léon Mendel, ses enfants   ; 
M. André Fribourg, M. et Mme Pierre Fribourg et leurs enfants, le docteur et Mme Léon 
Strauss et leurs filles, M. et Mme André Bernheim, ses petits-enfants. 

———————————

ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CASABLANCA
(Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 591)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immob._de_Casablanca.pdf

—————————

Société Métropolitaine de Commerce
SO. ME. COS. 

(La Journée industrielle, 23 février 1927)

Sous cette dénomination vient d'être constituée une société anonyme ayant pour 
objet toutes opérations commerciales, financières et. industrielles et notamment toutes 
opérations d’exportation et d'importation. 

Le siège est à Paris, 132, boulevard Haussmann. Le capital est de 1 million, en actions 
de 500 francs, toutes souscrites en numéraire. Il a été créé, en outre, 2.000 partis 
bénéficiaires, attribuées aux souscripteurs d’actions de capital, à raison d’une part pour 
une action. 

Les premiers administrateurs sont : MM. Marcel Bassuet, à. Paris, 103, rue Jouffroy ; 
Léon Capdeville, à Paris, 34, rue Paradis ; Pierre Fribourg, à Paris, 38 bis, rue Vivienne ; 
Maurice Gassier, à Paris, 28, avenue d’Eylau   ; et André Honnorat, à Paris, 29, rue Le-
Peletier. 

—————————

ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE AGRICOLE D'OUEZZAN (mars 1927)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Cie_agricole_d_Ouezzan.pdf

————————————

1  Marcel Bassuet (1880-1943) : médecin, administrateur de plusieurs sociétés en compagnie de Pierre 
Fribourg.



ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS ODOL 
(LABORATOIRE RIBEIRA) 

Société anonyme au capital de 1.500.000 francs
(Le Droit, 31 mars 1927)

……………………………
PREMIERS ADMINISTRATEURS

M.   Jean PENELON, général de division du cadre de réserve, demeurant à Paris, 
avenue Bosquet, no 40 ;

M.   René-Pierre-Antoine MALLIAVIN, assistant à la Faculté de Droit de Paris, 
demeurant à Paris, rue Mollien, no 3 ;

M. Léonidas PANAGOPOULOS, négociant, demeurant à Paris, rue Lemercier, no 44 ;
M. Richard SICHLER, industriel, demeurant à Paris, rue Mollien, no 3 ; 
M.   Pierre FRIBOURG, ingénieur civil des Mines, banquier, demeurant à Paris, rue 

Vivienne, no 38 bis ;
M. Elcan HEINEMMANN, rentier, demeurant à Paris, avenue Hoche, no 35 ;
M.   André PERLÈS, banquier, demeurant à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, 

no 32 ;
M. Marcel BASSUET, propriétaire, demeurant à Paris, rue Jouffroy, no 108 ;
Et M.   le vicomte Pierre de TOULZA, industriel, demeurant à Paris, rue Émile-Augier, 

no 8,

COMMISSAIRES
M.  Albert SCHWOB, conseil financier, demeurant à Paris, rue du Square-Carpeaux, 

no 15 ;
M. Marcel DALSACE, fondé de pouvoir, demeurant à Paris, rue Vivienne, no 38 bis. 
……………………………
Concession pour vingt-cinq ans des marques et brevets de Lingner Werke A. G. pour 

la France, ses colonies et protectorats et ses territoires sous mandat, la Belgique et le 
Luxembourg : eau dentifrice, pâte et savon de la marque universellement connue Odol. 

—————————

ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE SOUDANAISE (juil. 1927)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Compagnie_Soudanaise.pdf

——————————

ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE GUYANAISE (nov. 1927)
TRANSFORMÉE EN 

CIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANÇAISES (Tanon et Cie)(jan. 1929)
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Commerciale_Antilles_frses.pdf

——————————

TRANSFERT 
de la rue Vivienne, no 38 bis au boulevard Montmartre, 20 

——————————

ADMINISTRATEUR DE L’UNION MINIÈRE INDOCHINOISE (juil. 1928)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Un._miniere_indoch.pdf



—————————

ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DU SISAL 
ET DES DISTILLERIES DU CONGO (septembre 1928)

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Sisal&distilleries_du_Congo.pdf

——————————

ADMINISTRATEUR DES ÉTABLISSEMENTS JOSEPH MAS, Douala (déc. 1928)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Ets_Joseph_Mas-Douala.pdf

—————————————

L’UN DES BANQUIERS DES MINES D’OR DE NAM-KOK (août 1929)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_de_Nam-Kok.pdf

…………………………
Ces fonds ont été déposés : à concurrence de 1 million 533.000 francs à la Banque 

française de l'Afrique, 23, rue Taitbout, à Paris   ; à concurrence de 4.192.425 fr., chez 
MM. BÉNARD Frères et Cie, banquiers, 18, avenue Matignon, à Paris ; à concurrence de 
485.975 fr., chez M. Pierre FRIBOURG, banquier, boulevard Montmartre, 20, à Paris

…………………………
———————————

ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR DE LA BANQUE RÉGIONALE ET COLONIALE, 
Marseille (nov. 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Banque_regionale_et_coloniale.pdf

————————————————

ADMINISTRATEUR DE LA COMPAGNIE DE CULTURES TROPICALES EN AFRIQUE
(ca janvier 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Cultures_tropicales_Afrique.pdf

————————————————

ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU CONGO FRANÇAIS
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-equatoriale/Financiere_Congo_frs.pdf

————————————————

CO-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ COLONIALE FRANCO-ALLEMANDE (COLOFRAL)
(août 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Colofral.pdf

—————————————

20 juin 



(Les Archives commerciales de la France, 24 juin 1931)  

PARIS. — Formation. — Société anon. dite CENTRE ÉCONOMIQUE et FINANCIER 
(C.   E.   F.), 20, bd Montmartre. — 50 ans. — 100.000 francs. — 11 juin 1931. — 
Gazette des Tribunaux. 

——————

24 novembre 
(Les Archives commerciales de la France, 28 novembre 1932)  

PARIS. — Modification. — Société COMMERCIALE FRANCO-ALLEMANDE, 20, bd. 
Montmartre. — Transfert du siège à Forbach (Moselle), 5 bis, r.de la Forêt. — Gazette 
du Palais. 

—————————

CONFÉRENCE
(L’Œuvre, 14 février 1935)

Ce soir, à 21 heures, au Foyer Guide féminin, 20, boulevard Montmartre, M.  Pierre 
Fribourg. ingénieur des mines, sur « Les professions féminines, la. mobilisation 
industrielle des femmes ; le rôle des femmes et la vie économique ». 

——————————————

LÉGION D’HONNEUR 
Ministère de l’Air

Aéronautique
(Journal officiel de la République française, 3 février 1940)

Corps des officiers des services administratifs
Officier

FRIBOURG (Pierre-Boris-Marcel), commandant : 30 ans de services, 4 campagnes. A 
été blessé et cité. Chevalier de la Légion d'honneur du 16 juin 1920. 

—————————

MARIAGE
Louis Fribourg*
Jeanine Sarfati

(L’Écho d’Alger, 10 novembre 1944)

Mme   Vve A. Sarfati, le lieutenant Maurice Sarfati et Mme, M.   Lucien Fribourg, 
directeur honoraire de l'Enregistrement, et Mme, le lieutenant-colonel Pierre Fribourg, 
ingénieur civil des Mines, et Mme, prient leurs parents et amis d'assister à la bénédiction 
nuptiale de Mlle Jeanine Sarfati et de M. Louis Fribourg, commissaire de première classe 
de la Marine, ingénieur diplômé de l'École polytechnique, qui aura lieu le dimanche 12 
novembre, à 14 h.30, au temple de la rue de Dijon. 

—————————

NOMINATION



Cabinet de M. Jean-Moreau, secrétaire d’État aux forces armées. 
(Journal officiel de la République française, 24 février 1948)

Conseiller technique. 
M. Pierre Fribourg, ingénieur civil des mines, lieutenant-colonel d’aviation de réserve. 

————————


