
REPERES FAMILIAUX
Fils de Jean-Jacques Schulé et Madeleine Morath 
Epouse : Alice (Lily) Steiner
Mariage le 07/05/1898 
Enfants :
Paul (1899) ∞  Anne Courvoisier
Jacques (1900) ∞ Pauline Pique
Claude (1902) ∞  Rachel
Denis (1907) ∞ Anne de Zoubaloff

Sépulture
cimetière protestant - Mur gauche - secteur A - N°117

BIOGRAPHIE
Charles Schulé fut élève de l’atelier Ginain. Dès le début de la Grande Guerre, ses 
sentiments patriotiques le conduisirent à se réfugier avec sa famille dans sa ville 
natale de Genève.
Pendant trois ans, il travailla à la Croix Rouge avec Louis Favre et Max Dollfus. Il se 
chargea de collectes en faveur des prisonniers de guerre en Allemagne et des 
internés en Suisse. Il participa à des concours et obtint le Premier prix pour le pont 
Butin sur le Rhône et un prix pour l’aménagement du quartier St Gervais.
Il était l’initiateur de l’idée consistant à dégager le vieux mur d’enceinte de la cité 
aux pieds de la rue Calvin. Il fit une conférence à l’Université de Genève sur la 
possibilité de garder son cachet à la Vieille Ville tout en perçant des artères 
modernes.
En 1919, Charles Schulé revint travailler à Mulhouse. Il fut membre de la SIM de 
1892 à 1935 et Directeur du Musée des Beaux Arts de Mulhouse de 1925 à 1935. 
Il se chargea de regrouper 31 tableaux de Jean-Jacques Henner pour constituer un 
ensemble cohérent.

Charles SCHULÉ
14/07/1865, Genève - 07/09/1935, Mulhouse
architecte DPLG



Il fut notamment l’architecte de la gare de Mulhouse avec Albert Doll (architecte 
DPLG, né en 1879 à Mulhouse). La nouvelle gare fut inaugurée le 29 décembre 
1932. Charles Schulé a également aménagé la grande salle de la Bourse de 
Mulhouse, l’immeuble de la Caisse d’Epargne boulevard Roosevelt, la Villa Schopf 
Porte du Miroir (devenue résidence des sous-préfets), la Chambre de Commerce 
en face de la Gare.
En 1894, il construisit l’immeuble de la Fraternité rue d’Alsace avec l’architecte 
Seltzer. Ses autres réalisations furent le monument aux morts de Mulhouse, un 
monument funéraire à Pfastatt, l’Ecole supérieure de Chimie, le bâtiment de 
l’administration générale des Mines de Potasse d’Alsace, les Temples protestants de 
Cernay et Dornach, le cimetière des soldats roumains au Val du Pâtre près de 
Soulzmatt, des villas et des propriétés privées.

Debout : Denis, frère de Jacques
Assis : Charles Schulé

et son fils Jacques Dessin de la Gare de Mulhouse

Alice Schulé Charles et Alice Schulé


