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L. ROUCHARD
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTS ROUCHARD (SAER)

(1907-1948)

AEC 1922/142 — L. Rouchard, 1, rue d’Enghien, BORDEAUX.
Objet. — Import. et export. en Guinée et au Soudan. — Maison fondée en 1907.
Exp — Tissus de coton, guinées, sel, sucre, bimbel., thé, boissons, etc., en général, 

toutes marchandises à l'usage des indigènes.
Imp. — Peaux de bœufs et de chèvres, laines, or, caoutchouc, cire, arachides.
Comptoirs. — Soudan�: Bamako, Mopti. — Guinée�: Kankan, Siguiri.
————————————

Annuaire industriel, 1925�:
ROUCHARD (L.), 1, r. d'Enghien, Bordeaux (Gironde). Ad. t. Rouchard-Bordeaux. 

Code�: Lieber. Bureau d'achats à Bordeaux�: 17, r. du Champ-de-Mars. Comptoirs�: Ht-
Sénégal-Niger�: Bamako, Mopti�; Guinée�: Kankan, Siguiri.

Importation et exportation en Guinée et au Haut-Sénégal-Niger. Exportation�: tissus 
de coton, guinées, sel, sucre, bimbeloterie, thé, boissons, etc.�; en général, toutes 
marchandises à l'usage des indigènes.

Importation�: peaux de bœufs et de chèvres, laines, or, caoutchouc, cire, arachides. 
(587-1-39695). 

————————————

GUINÉE
LA VIE ADMINISTRATIVE

L’IMPORTATION DES ALCOOLS
(Les Annales coloniales, 11 mai 1929)

Le contingent par importateur des alcools visés par l’arrêté général du 24 novembre 
1928 est fixé comme suit pour l’année 1929 : 

Compagnie française de l'Afrique occidentale, à Conakry, 2.000 litres. 
Société commerciale de l'Ouest-Africain, à Conakry, 2.000 litres. 
Maison E. Chavanel et fils à Conakry, 1.000 litres, 
Compagnie du Niger Français à Conakry, 700 Iitres. 
Maison Burki et Lestel à Conakry, 300 litres. 
Anciens Établissements Ch. Peyrissac et Cie à Conakry, 200 Iitres. 
Maison Paterson Zochonis et Cie à Conakry, 50 litres. 
Maison L. Rouchard à Kankan, 202 litres. 
Compagnie Guinée-Niger à Kankan, 100 litres. 
Une quantité fixée (1.198) litres est laissée à la disposition de l'administration en vue 

d'une répartition à .effectuer entre les maisons de commerce qui demanderaient 
ultérieurement à participer au contingentement. 

————————————



GUINÉE
LA VIE ADMINISTRATIVE

(Les Annales coloniales, 6 octobre 1931)

Commune mixte de Kankan 
La composition de la commission municipale de la commune mixte de Kankan est 

modifiée comme suit :
1° M. Duplan, agent de la Compagnie [française] de l'Afrique occidentale est 

nommé membre titulaIre en remplacement de M. Labouysse, commerçant, rapatrié�; 
2° MM. Merle, agent de la maison Chavanel, et Marty, agent de la maison 

Rouchard, sont nommés membres suppléants, en remplacement de MM. Aussenac et 
Brion, commerçants rapatriés. 

————————————

Jean Suret-Canale, L’Afrique noire occidentale et centrale, 1945-1960 :
La S.A.E.R. (Société des anciens Éts Rouchard), qui a pris la suite de la maison L. 

Rouchard fondée en 1907, exploite des comptoirs en Guinée et s’intéresse aux travaux 
publics et aux essences d'oranges et de parfums (par sa filiale la Société commerciale et 
agricole de Ditinn). 

Elle semble contrôlée par l'association de deux groupes qui sont l’Union française 
d'Outre-Mer, holding créé en 1936 (P. Strolh, Rodolphe d’Adler), en partie contrôlée 
par la Banque nationale pour le commerce et l’industrie, et la Société anonyme 
française pour l’importation du caoutchouc (S.A.F.I.C.) Alcan et Cie (E. Crémieu-Alcan, 
directeur général, et Maurice Alcan), probablement lié à la Banque Lazard. 

————————————
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