CHARLES SCHLUMBERGER (1798-1861)
Il était le fils cadet d'lsaac Schlumberger, négociant puis fabricant d‘indiennes à
Mulhouse et 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 et d'Elisabeth
Hofer.
Juliana avait eu 16 frères et sœurs ; elle était veuve en première noce de Jean
Zurcher dont elle avait eu trois enfants. La sœur aînée de Charles, Julie, est née en
1789 ; elle ne vécut que 7 mois.
ll avait aussi un frère lsaac né en 1792 époux de Judith Lischy et qui fut le premier
président de la célèbre Société industrielle de Mulhouse. Charles fut associé dès 1822
c'est-à-dire quand il avait 24 ans à son frère lsaac dans la fabrique de toile peinte
Schlumberger, Koenig & Cie, fondée en 1803 par son père lsaac et qui fonctionnera
jusqu'en 1846. ll se maria à la mairie de Rixheim le 7 Août 1824 à l'âge de 26 ans avec
Emilie Zuber qui en avait 19. Celle-ci, née le 19 Septembre 1805 à Rixheim, était la 5
ème des 6 enfants de Jean Zuber qui développa d'une manière importante la
manufacture d'impression sur papier "Hartmann Risler & Cie" qu'il avait transférée de
Mulhouse à Rixheim dans la Commanderie de l'Ordre teutonique vendue comme bien
national. La mère d'Emilie était Elisabeth Spoerlin fille du Pasteur Jean Spoerlin et
d'Anna Koechlin. L'acte de mariage fut dressé en présence de Messieurs lsaac
Schlumberger, âgé de 32 ans, frère du futur, Jean Frauger, âgé de 44 ans, cousin
germain du futur, Jean Zuber âgé de 26 ans, frère. et de Frédéric Feer, âgé de 34 ans,
beau frère de la future, tous négociants, les deux premiers domiciliés à Mulhouse et
les deux derniers en cette commune".
De ce mariage naquirent 4 enfants :
- Charles le 29 septembre 1825
- Julie le 21 Août 1827
- Oscar le 7 Juin 1830
- Amédée le 23 Février 1833
A partir de 1840 Charles était commissionnaire, négociant et banquier. Le livre
généalogique Koechlin dans la rubrique Charles Schlumberger mentionne « Banquier
(banque, escompte, drogues ». Ce dernier mot semble assez inquiétant mais un
annuaire de l'époque dit que cette banque représentait en fait la fabrique de droguerie
et de peinture de Dieuze (Chef-lieu de canton de la Moselle. Gisement de sel gemme,
industries chimiques). En effet un décret avait autorisé les avances d'argent contre
dépôts de marchandises de toutes natures, ce qui était très utile au commerce A ce
propos il faut savoir que comme indiqué dans le préambule d'histoire, Mulhouse était
devenue entre 1815 et 1870, la capitale industrielle non seulement de l'Alsace mais
également des départements voisins. Mais il manquait à cette ville d'infrastructure
bancaire. ll est dit que des 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 même moyenne échelle.
L’autofinancement familial avait longtemps suffit. Il paraît vraisemblable que la fonction
de banquier prit de plus en plus d'importance car, par la suite c'est la seule profession
qu'on voit encore mentionnée lorsqu'il est question de Charles Schlumberger.
ll est intéressant de noter que des quatre maisons de banque établies à Mulhouse en
1848: MM. Charles Schlumberger (qui seule survécut à la tourmente de 1870) Daniel

Grimm, Werthemann Père et Fils, Jean Rochat & Cie, les deux dernières étaient
d'origine de la Suisse. Charles mourut le 6 Mai 1861 à Mulhouse. Son épouse, Emilie,
était décédée 13 ans plus tôt le 15 Juin 1848 à Mulhouse. Leur fils Amédée prit alors
la direction de la banque. ll avait épousé à Bâle le 26 Mars 1857 Fanny Ehinger, d'une
famille suisse originaire d'Ulm. ll est l'a1'eul de la branche suisse des Schlumberger
donc de notre cousin Amédée qui réside à Bottmingen près de Bâle.
En 1872, sans doute parce que la loi l'obligeait à choisir entre la nationalité allemande
ou une autre, Amédée choisit la nationalité suisse (son frère Charles choisit à Lyon la
nationalité française), vendit la banque paternelle à la Banque de Mulhouse devenue
en 1929 Crédit Commercial de France et devint associé de son beau-père dans la
banque Ehinger & Cie à Bâle.
A propos de la Banque de Mulhouse, il est indiqué dans la « Topographie du vieux
Mulhouse », qu'elle occupa de 1872 à 1883 l'immeuble qui appartenait à Charles
Schlumberger au 17 Rue Sainte Claire. Par ailleurs « l'Adressbuch der Stadt
Mülhausen fur 1877 » signale dans la liste des sociétés commerciales immatriculées
au Handels-Gericht et dans la rubrique Banken & Geldinstitue la présence des
Établissements suivants (suivent 9 noms de banques)
L'autre fils de Charles, Oscar épousa en 1853 Marie Le Grand de famille suisse. ll fut
directeur à Bâle de la filature de schappes (fils obtenus par la filature de déchets de
soie) de Thann et d'Aarau. ll mourut à Bâle en 1896 sans laisser de descendance.
Quant à la fille de Charles, Julie, elle épousa à Mulhouse en 1847 Alphonse
Schlumberger un cousin très éloigné puisqu'il faut remonter 6 générations pour
retrouver l'ancêtre commun des deux époux soit Peter Schlumberger, tanneur, qui
vécut de 1644 à 1694 à Mulhouse. Ils eurent 5 enfants qui assurèrent la continuité de
la branche dite Schlumberger-Steiner.

