
E. A . B o u r c a r t 

L'industrie française des matières colorantes vient de 
subir une grande perte en la personne d'Emmanuel 
André BOURCART, Ingénieur-Chimiste aux Etablis
sements Kuhlmann, Chevalier de la Légion d Honneur, 
enlevésubi tement à l'affection dessiensle 1 5marsdernier. 

Emmanuel BOURCART était né à Guebwiller, 
Haut -Rh in , en 1869. I l fit ses études en Suisse et 
soutint sa thèse de doctorat ès-sciences à l'Université 
de Genève. 

Dès l'âge de 22 ans, il entra dans l'industrie des 
matières colorantes comme Chimiste, à la Cie Parisienne 
de Couleurs d 'Ani l ine, au Tremblay, près Crei l , Oise. 

Ses connaissances, son activité, sa conscience dans 
le travail lui firent rapidement gravir les différents éche
lons hiérarchiques, — si rapidement qu'il devint bientôt 
Directeur Général de cette Usine. 

En 1914, après avoir été mobilisé sur place à Creil, 
i l fut affecté au Matériel Chimique de Guerre, et 
chargé notamment de fabriquer les colorants nécessaires 
à la teinture des draps de troupe et, plus particulière
ment, l'indigo. Il réalisa rapidement la fabrication de 
I acide monochloracétique, de la phénylglycine et de 
l'indigo synthétique. 

Dès que le Syndicat National des Matières Colo
rantes fut constitué, — Syndicat qui devait donner 
naissance à la Cie Nationale des Matières Colorantes 
et de Produits Chimiques, — il apporta à cette 
Société la collaboration la plus dévouée. 

I l contribua ainsi largement à l'établissement de la 
fabrication de l'indigo synthétique à l'Usine de Villers 
St-Paul. Il témoigna, en cette circonstance, d'une 
persévérante énergie, qui firent l'admiration de tous 
ceux qui travaillaient à ses côtés. 

Quelques années plus tard, surmené par le travail 
considérable qu'il avait fourni, il dut prendre quelque 
repos, mais le repos ne convenait pas à une âme aussi 
ardente, à une érudition aussi complète, car ses con
naissances ne s'arrêtaient pas à l'industrie des matières 
colorantes, mais tout ce qui touchait le domaine de la 
chimie lui était familier, et particulièrement la liaison 
de cette industrie avec ses applications thérapeutiques. 

BOURCART continua sa collaboration aux Etablis
sements Kuhlmann, dans le domaine scientifique, vers 
les produits biologiques et pharmaceutiques. 

Cette collaboration fut apportée avec une compétence 
exceptionnelle et un inlassable dévouement jusqu'à la 
veille même de sa mort, jusqu'à ses dernières minutes 
où la mort le surprit à sa table de travail. 

Emmanuel BOURCART laissera un nom dans 
l'industrie des matières colorantes, un souvenir impé
rissable à ses Chefs, Collaborateurs, Collègues et amis, 
comme un bel exemple de travailleur scientifique, 
modeste, affable et d'une érudition extraordinaire. 

A sa veuve, à tous les siens, ainsi qu'aux Etablis
sements Kuhlmann, nous présentons ici l'expression 
de nos condoléances les plus sincères. 


