Famille BOURCART
industriels mulhousiens

REPERES
Les Bourcart sont l’une des familles mulhousiennes les plus influentes au XIXè siècle :
originaires du canton de Zurich, ils y vivaient de l'accueil et du transport sur l’autre
rive du lac des pélerins se rendant à Einsiedeln, jusqu’à ce que Jean-Henri Burkhardt
(1753-1820) entre dans le groupe Bidermann et s'installe à Wesserling en 1787.

Jean-Henri Burkhardt francisa alors son nom en Bourcart. Quatre ans plus
tard, il épousa Anne-Catherine Kœchlin, une petite-fille de Samuel Kœchlin
et la sœur de Nicolas Kœchlin.
Il dirigea avec l'aide de ses deux frères la manufacture de Wesserling
pendant une dizaine d'années de 1791 à 1802. En 1808, il maria sa fille
Marie-Elisabeth Bourcart à Nicolas Schlumberger et apporta à son gendre,
avec lequel il s'associa en 1811, les fonds nécessaires à la construction et à
l'exploitation d'une filature de coton à Guebwiller. Il maria sa seconde fille à
Daniel Schlumberger et fit entrer dans la société Nicolas Schlumberger & Cie
son fils Jean-Jacques (1801-1855).
Celui-ci, marié à Climène Grosjean (1804-1841), resta trente ans chez son
beau-frère Nicolas Schlumberger, où il contribua à développer les ateliers
de construction mécanique exploités depuis 1818.
L’association des deux familles fut brutalement interrompue en 1852 par
Nicolas Schlumberger, soucieux de placer quatre de ses fils. Jean-Jacques
Bourcart réagit néanmoins très vite et entreprit la construction d'une filature
ultra-moderne, mise en exploitation en 1853. Après sa mort en 1855, ses fils
Henri, Charles et Jean-Jacques prirent sa succession à la tête de l'entreprise
qui fut transformée en société anonyme en 1875.

C'est en tant que membre de la SIM que Jean-Jacques
Bourcart exerce son influence dans le domaine social
en proposant dès 1827 une loi interdisant à tous les
propriétaires de filatures de faire travailler leurs ouvriers
plus de 12 heures par jour et d'employer des enfants
de moins de 9 ans.
Une première loi sociale française reprenant les
propositions de Bourcart est finalement adoptée en
1841 un an après la publication de son ouvrage « Du Jean-Jacques BOURCART
1801-1855
travail des jeunes ouvriers dans les manufactures usines
ou ateliers ». Il lègue également à la ville de Guebwiller l’ancien couvent des
Dominicains, pour y installer un hôpital, tandis que le chœur supérieur de
l’église est transformé en salle de concerts. En 1856, il est à l’origine de la
création de la première cité ouvrière de l’est de la France, la cité Bourcart,
mais aussi d’une salle d’asile et d’un orphelinat.
Cette vocation philanthropique est reprise par son fils Jean-Jacques
(1835-1912) qui fonde les Cours populaires de Guebwiller et une
bibliothèque ouvrière en 1858. En association avec son beau frère Nicolas
Schlumberger, il est à l’initiative de projets sociaux totalement innovants. Une
coopérative d’achat, la Caisse du Pain, et une société mutuelle d’assurance
obligatoire pour ses employés sont créées sous la Monarchie de juillet.
L’assurance mutuelle obligatoire couvre les frais médicaux et les pertes
salariales en cas de maladie. La caisse du pain peut être considérée comme
la première coopérative française. Initiative patronale, elle est par la suite
totalement administrée par les ouvriers qui achètent du blé en gros et
produisent eux-mêmes leur pain. Jean-Jacques Bourcart, animé par une
éthique protestante, a largement contribué à faire de Guebwiller un modèle
de cité « patriarcale ». Des fabricants du Haut-Rhin signalèrent eux-mêmes,
dès l'année 1827, le dépérissement rapide des enfants dans les
manufactures de coton. Jean-Jacques Bourcart, copropriétaire de la belle
filature Nicolas Schlumberger et compagnie, appela le premier l'attention de
la Société Industrielle de Mulhouse sur une aussi importante question.

Jean-Rodolphe BOURCART
Industriel
Membre de la loge maçonnique bâloise « Amitié et constance »
13/02/1780 (Richterswyl - Suisse) - 6/02/1843 (Mulhouse)
Epouse : Elisabeth KOECHLIN
12/8/1782 (Mulhouse) - 25/10/1868 (Mulhouse)
Mariage le 30/11/1801
Enfants :

1. Jeanne-Catherine (1802-1883) ⚭ Jean Dollfus
2. Eugène (juin - août 1804)
3. Julie (1805-1879) ⚭ Henri Léopold Bock
4. Eugène-Jacques (1807-1886)
5. Camille (1809-1880) ⚭ Amélie Koechlin
6. Jules (1810-1864) ⚭ Emma Dolder
7. Aimé Charles (1812-1814)
8. Emile (1813-1814)
9. Emile (1815-1857) ⚭ Julie Dubuit

Edouard BOURCART
Directeur de banque à Mulhouse
24/06/1874 (Cannes) - 10/01/1910 (Mulhouse)
fils d’Arthur (1838-1889) et de Adèle Eyth (1840-1881),
Médecin à Cannes
Epouse : Lucy DOLL 17/10/1880 - 28/11/1899 (Mulhouse)
fille d’Edouard Doll et Mathilde Frey
Mariage le 28/11/1899
Enfants :
1. Geneviève-Claire ⚭ Etienne Schoen
2. Jean-Edouard-Arthur ⚭ Marguerite Moser

Paul BOURCART
Manufacturier
27/02/1861 (Genève) - 9/01/1926 (Paris)
fils d’Emile et Adèle Bourcart
Epouse : Cécile WEISS
20/12/1860 - 1939 (Mulhouse)
Mariage le 8/08/1889
Enfants :

1. Jacques-Paul (1891) ⚭ Suzanne Gentil
2. Geneviève (1893)
3. Amélie (1902) ⚭ Robert Gouffault

Manufacturier à Guebwiller puis ingénieur à Remirement
Son fils Jacques-Paul fut Docteur en Sciences
et préparateur à la faculté de scineces de Paris.
Décoré de la Croix de guerre.

