
REPERES FAMILIAUX
fils d’Isaac Schlumberger et Juliana Koechlin
épouse :Emilie Zuber (1805-1848)
Mariage en 1824
Enfants :
Charles 29/09/1825 ∞ Mélanie Zuber
Julie 21/8/1827 ∞ Alphonse Schlumberger
Oscar 7/06/1830 ∞ Marie Legrand
Amédée 23/2/1833 ∞ Fanny Ehinger

Sépulture
cimetière protestant - secteur N/O

BIOGRAPHIE
Fils cadet d’Isaac Schlumberger (qui fut chargé en 1798 avec 
neuf autres bourgeois de la ville de signer le traité de 
rattachement de Mulhouse à la France).
Sa mère était Juliana Koechlin, fille de Samuel Koechlin, 
fondateur en 1746 de la première fabrique d’indiennes.
Marié le 8/8/1824 à Emilie Zuber (1805-1848), fille de Jean 
Zuber-Spoerlin, fondateur de la Manufacture de toiles peintes 
de Rixheim. La mère d'Emilie était Elisabeth Spoerlin, fille du 
Pasteur Jean Spoerlin et d'Anna Koechlin.
Charles Schlumberger fut associé dès 1822 avec son frère Isaac dans la fabrique 
de toiles peintes Schlumberger, Koenig & Cie. Cette usine fonctionna jusqu’en 
1846.

Charles SCHLUMBERGER
29/09/1798, Muhouse - 06/05/1861, Mulhouse
banquier



Il fonda à Mulhouse en 1840 une maison de banque qui s’établit de 1872 à 1883 
au 17, rue Ste Claire. Cette banque représentait la fabrique de droguerie et de 
peinture de Dieuze (Moselle), où se trouvaient un gisement de sel gemme.
Un décret autorisait les avances d'argent contre dépôts de marchandises de 
toutes natures, ce qui favorisait le commerce.
Entre 1815 et 1870, Mulhouse était devenue capitale industrielle de l'Alsace, mais 
également des départements voisins.
Mais il manquait à la ville des infrastructures bancaires. Plusieurs établissements aux 
moyens limités avaient été ouverts, tels la Banque Charles Schlumberger ou l'agence 
bâloise Oswald Frères & Cie.
Mais aucun ne pouvait pratiquer le crédit à grande ou moyenne échelle, d’autant 
que l’autofinancement familial avait longtemps suffi.
La fonction de banquier prit de plus en plus d'importance pour Charles 
Schlumberger. Des quatre banques établies à Mulhouse en 1848, seule celle de 
Charles Schlumberger survécut à la tourmente de 1870.

Après sa mort, cet établissement passa à son fils Amédée et fut vendu en 1872 à 
la Banque de Mulhouse, devenue en 1929, le Crédit commercial de France.


