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Ma vie d’ingénieur
Un parcours immersif permet au visiteur de devenir le 
personnage principal d’une histoire qui le plonge dans la vie 
d’un ingénieur de 1911 à nos jours.

Du recrutement jusqu’aux opérations sur le terrain, il 
découvre grâce à des décors reconstitués, aux objets 
uniques de la collection du musée, mais aussi grâce à 
des tablettes interactives les innovations technologiques 
qui ont bouleversé la recherche scientifique et technique.  

Après deux ans de travaux et de collaboration avec l’agence de scénagraphie/muséographie Les Charrons,  
le musée Schlumberger ouvre ses portes ! Une expérience hors du commun attend le public. 

La Fondation Musée Schlumberger,  une famille, un musée… 48 ans d’histoire !
La Fondation Musée Schlumberger œuvre depuis plus de 40 ans à créer des liens entre Science et 
Histoire. Au début du XXème siècle, deux jeunes chercheurs, Conrad et Marcel Schlumberger, inventent 
une technique de prospection minière novatrice. 

En 1970, leur famille choisit le château de Crèvecœur pour y installer un musée retraçant leur épopée. 
Un long travail de restauration et d’aménagements commence. En 1973, le Musée ouvre ses portes. 
Lors de l’inauguration, le Président Fondateur, M. Didier Primat, émet le vœu « que le musée suscite 
des vocations scientifiques et réveille l’amour des vieilles pierres ». 

PARCOURS IMMERSIF
L’AVENTURE SCHLUMBERGERNouveau

MUSÉE SCHLUMBERGER
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C’est en 1970 que la famille Schlumberger choisit le Château de 
Crèvecœur pour en faire un musée

Le château médiéval, réhabilité en maison bourgeoise au XIXe siècle, n’est plus que l’ombre 
de ce qu’il a été : les bâtiments de la basse-cour sont en ruine, la chapelle sert de lieu de 
stockage, les douves ne sont plus en eau, le parc est en friche…

Après avoir fait l’acquisition du château, l’Association Musée Schlumberger engage des travaux 
de restauration de grande envergure, de 1971 à 1973, afin d’y accueillir un musée consacré à 
l’œuvre des deux frères, ainsi qu’aux techniques de prospection pétrolière.

En 1976, l’Association Musée Schlumberger devient la Fondation Musée Schlumberger, reconnue 
d’utilité publique. 
La Fondation Musée Schlumberger a pour but de promouvoir la recherche scientifique, de venir 
en aide aux chercheurs en leur facilitant la vulgarisation de leurs découvertes et de conserver 
et mettre en valeur l’architecture normande.

Crèvecœur : un château-musée

En 1876, une famille d’industriels alsaciens, les 
Schlumberger, se rapproche du Pays d’Auge grâce 
au mariage de Paul Schlumberger avec Marguerite 
de Witt. Le grand-père de Marguerite, François 
Guizot – qui fut notamment ministre sous Louis 
Philippe – acquiert en 1836 l’abbaye du Val Richer, 
située à dix kilomètres de Crèvecœur-en-Auge, et 
en fait une maison de famille. 

Paul et Marguerite Schlumberger donnent 
naissance à six enfants, dont Conrad (1878) et 
Marcel (1884). En 1912, c’est dans la propriété 
familiale du Val Richer que Conrad Schlumberger 
procède aux premiers essais sur le terrain d’une 
méthode de prospection électrique dont il est 
l’inventeur. Quelques années plus tard, Conrad et 
son frère Marcel font de cette méthode la première 
technique mondiale de prospection pétrolière.

Tout commence par un mariage

L’histoire du château médiéval et de la famille Schlumberger
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La collection

La création du musée est rendue possible grâce au don d’un important fonds d’archives 
et d’une collection d’objets. Cette collection concerne à la fois les travaux de l’entreprise 
Schlumberger et ceux des frères en matière de prospection électrique du sous-sol. En tout, 
1200 objets industriels et personnels des frères Schlumberger la composent : instruments de 
prospection, bureaux d’origine de la rue Saint-Dominique à Paris, table rotary, galvanomètres, 
carnets de croquis et lettres de Marcel et Conrad Schlumberger. L’objet le plus imposant de 
cette collection est le camion laboratoire International 190, utilisé par l’entreprise dans les 
années 1960.  

La première exposition Schlumberger 
voit le jour en 1973

La première scénographie de 1973 se caractérise par sa modernité et le recours à des procédés 
innovants : audiovisuels, systèmes d’automatisation d’un globe terrestre et maquettes animées. 

En 1989 et en 1990, s’amorce une nouvelle réflexion sur la muséographie et les thématiques 
proposées. Se succèdent alors plusieurs expositions temporaires sur le thème Schlumberger 
comme celles de 1990,  L’horizon du filon d’asphalte, et de 1991-1992, C’est pour un sondage !
 
En 2000, l’exposition L’épopée des frères Schlumberger est inaugurée. Située dans la grange 
du château de Crèvecœur, elle présente les réalisations des frères Schlumberger, et plus 
particulièrement leurs travaux de recherche sur la prospection électrique.

Pour les quarante ans du musée, une exposition retrace les grands événements de l’aventure 
Schlumberger : 1973-2013. Une famille… un musée, 40 ans d’histoire. 

La collection et les expositions de la Fondation Musée Schlumberger
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L’histoire Schlumberger

Les pionniers Conrad et Marcel Schlumberger

Conrad Schlumberger est alsacien de 
naissance, mais c’est en Pays d’Auge 
qu’il va expérimenter une méthode 
révolutionnaire de prospection minière et 
d’exploitation des gisements pétrolifères. 

À vingt-neuf ans, Conrad Schlumberger 
devient enseignant-chercheur. Un de 
ses domaines d’étude et de recherche 
est un phénomène physique encore 
peu connu à son époque : l’électricité. 

C’est à partir des caractéristiques 
de l’électricité que 

Conrad Schlumberger développe 
une technique de 

prospection minière.

Conrad Schlumberger (1878-1936)

Diplômé de l’École des Mines et polytechnicien, il possède une bonne connaissance du sous-
sol et connaît des exploitants miniers qui disposent de mines en exploitation.

Dans les années 1900, la connaissance des sous-sols est peu développée. Conrad Schlumberger 
cherche alors une méthode moins onéreuse, permettant de ne pas creuser systématiquement 
les sols pour en connaître le contenu. 

En 1911, Conrad Schlumberger réalise ses premières expériences en laboratoire,  qui 
consistent à déterminer la nature du sous-sol en mesurant la résistivité électrique. Il obtient 
alors des mesures en cercles concentriques, des équipotentielles, et observe des déformations 
du tracé en fonction de la présence de certains minéraux. 
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Après son diplôme à l’École Centrale de Paris, il fait carrière dans les chemins de fer avant 
de participer pendant la première guerre mondiale à la construction des premiers chars 
français.

Les frères Schlumberger ont des parcours complémentaires. Conrad Schlumberger s’occupe 
essentiellement de l’aspect scientifique et des recherches, tandis que Marcel Schlumberger, 
en tant qu’inventeur et ingénieur, met en œuvre l’outillage nécessaire aux travaux de son 
frère. 

Malgré des débuts difficiles, leur collaboration permet aux deux frères d’étendre leurs 
recherches aux pays de l’Europe de l’Est, puis aux États-Unis.

Marcel Schlumberger (1884-1953)

C’est en 1912, dans la propriété familiale 
du Val Richer, que Conrad Schlumberger 
procède aux premiers essais sur le 
terrain de cette méthode de prospection 
électrique.
Quelques années plus tard, Conrad et 
son frère Marcel font de cette méthode 
la première technique mondiale de 
prospection pétrolière.

Marcel Schlumberger travaille et 
collabore avec son frère à partir de 
1919, à la suite d’une convention 

élaborée par leur père, Paul 
Schlumberger. 

« Mettre son travail au-dessus de tout, de son confort, de ses envies, de ses besoins de repos. Celui 
qui sacrifie à son métier, à son entreprise, toutes les satisfactions qui demandent du temps et de 
l’argent pour lui consacrer toutes ses ressources et toutes ses forces est certain d’aboutir. Il met la 

chance et le temps avec lui »

Plus jeune que Conrad de six ans, Marcel 
se passionne très tôt pour la mécanique. 
Il obtient un prix à un concours pour la 
conception d’une baratte à beurre à dix 
ans, et répare la voiture de son père à 
quatorze ans. 

Interview de Marcel Schlumberger en 1953 par Merry Bromberger. 
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Les dates clés de l’aventure Schlumberger

1900
Conrad Schlumberger est diplômé de l’École des Mines 

de Paris. 
1905-1910

Premières expériences en laboratoire sur le potentiel 
électrique. Conrad Schlumberger détermine la nature du 
sous-sol en mesurant la résistivité électrique. Le procédé 
est d’abord testé dans des caisses en bois remplies de 

sables. 1912
Première expérience à taille réelle au Val Richer et à 

d’autres endroits du Calvados (près de Falaise). 1914-1918
Conrad Schlumberger est officier durant la Première 
Guerre mondiale. Il est marqué profondément par la du-

reté du conflit, et arrête ses recherches. 1919
Paul Schlumberger, père de Conrad et Marcel, associe 
ses deux fils qu’il pressent complémentaires par une 
convention pour officialiser son soutien à leurs recherches 

concernant la prospection du sous-sol. 1920
Création d’un bureau d’études par Conrad et Marcel 

Schlumberger. 1923
Conrad Schlumberger abandonne son cours à l’École des 
Mines de Paris pour se consacrer pleinement à la pros-

pection. 1925
Signature du premier accord de prospection aux États-
Unis. Création à New-York de la Schlumberger Prospecting 

Methods. 1926
Création de la Société de Prospection Électrique. 1927

Première expérience de carottage électrique réalisée le 
long de la paroi d’un puits de pétrole qui est couronnée 
de succès. Un sondage électrique est réalisé sur le site de 

Pechelbronn en Alsace. 1928
Communication à l’Académie des Sciences. 1929

Le carottage électrique est introduit au Venezuela, aux 
États-Unis et en URSS. 1932-1934

Création de la Schlumberger Well Surveying Corp au Texas 
pour exploiter le carottage aux États-Unis, et de la Cie 

Générale de Géophysique. 1936
Conrad Schlumberger part à Moscou pour tenter de 
sauvegarder les derniers contrats et prendre des nouvelles 
de ses collaborateurs russes desquels il est sans nouvelle.
Il meurt la même année à Stockholm, lors de son voyage 

de retour. 1940
A cause de la guerre en Europe, le siège est transféré à 

Houston (Textas). 1953
Mort de Marcel Schlumberger à l’abbaye du Val Richer. 
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Le nouveau musée Schlumberger 2021

À la suite de la première exposition de 1973 et des nombreuses expositions permanentes 
et temporaires sur l’aventure Schlumberger, il est apparu nécessaire à la Fondation Musée 
Schlumberger de repenser l’expérience visiteur.

La Fondation Musée Schlumberger est à la fois un musée scientifique et technique, mais aussi 
un monument historique, ce qui est une situation atypique. Dès 2016, et dans le cadre de 
l’élaboration d’un projet de développement, deux thèmes ont été choisis, à savoir d’un côté 
«l’expérience médiévale» et de l’autre «l’aventure Schlumberger».

La décision a été prise de sortir l’exposition Schlumberger du site historique, avec la construction 
d’un bâtiment dédié. Dans l’attente de ces nouveaux aménagements, une préfiguration sur un 
mode immersif a été élaborée, afin de proposer au public de vivre le quotidien d’un ingénieur. 

Une volonté forte
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Des archives uniques et inédites

Pour cette nouvelle exposition, une 
sélection du fonds d’archives de la 
Fondation Musée Schlumberger a été 
réalisée, pour permettre de retranscrire 
au mieux les recherches et la vie de 
Conrad et Marcel Schlumberger. 
La correspondance entre Conrad 
Schlumberger et son épouse a été en 
partie consultée. Elle a notamment 
permis la compréhension des travaux 
de recherches réalisés sur le terrain.
Pour cette exposition, la volonté était 
d’approfondir les connaissances autour 
des expériences menées par Conrad 
Schlumberger au Val Richer, et de la 
reprise des recherches après la Première 
Guerre mondiale.

Le souhait était de valoriser l’histoire des frères Schlumberger à travers les fonds privés, et 
la vie des différentes générations d’ingénieurs expatriés qui leur ont succédé. 
L’accent a été mis sur l’aspect familial grâce à l’aide de l’Association des Descendants de Paul 
et Marguerite Schlumberger, au travers de photographies représentant leurs racines alsa-
ciennes et normandes.

Pour les expériences de 
carottage dans un puits, la 
Fondation Musée Schlum-
berger s’est rapprochée 
du Musée Français du 
Pétrole. 

Des anciens ingénieurs 
Schlumberger ont éga-
lement mis à disposition 
des photographies et des 
films. 
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Une formule réinventée

Le musée Schlumberger se transforme 
de nouveau en 2021 pour proposer aux 
visiteurs une expérience immersive et 
ludique. 

L’exposition L’épopée Schlumberger, une 
aventure scientifique et technique, est 
remplacée par Ma vie d’ingénieur, sous 
forme de parcours immersif.

La mise en place de ce projet a nécessité 
deux ans de travaux.

Pour ce faire, la Fondation Musée 
Schlumberger s’est entourée d’un 
Comité scientifique pour réfléchir aux 
orientations que pourrait prendre le 
nouveau Musée Schlumberger. 

Un important travail de documentation 
a été effectué. Tous les dossiers de la 
Fondation Musée Schlumberger ont 
été passés au crible, afin de proposer 
au public les documents les plus 
intéressants. De plus, les archives 
familiales du Val Richer et celles de 
l’IMEC (Institut de la Mémoire de 
l’Édition Contemporaine) ont été 
mises à disposition de la Fondation 
pour permettre la diffusion de 
documents rares et inédits. 

11
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Vivre la vie d’un ingénieur

12

Il s’agit d’un parcours immersif créé à l’aide des technologies les plus innovantes, qui plonge le visiteur 
dans la vie d’un ingénieur des années 1900 à nos jours ! 
Un format ludique permet aux visiteurs de participer et de jouer grâce à des quiz et à des tablettes, des 
hologrammes, une projection animée, des photos d’époque animées, ou encore un film interactif.

La grange du château, qui accueille le parcours, est divisée en cinq espaces correspondant chacun à une 
époque précise.

Espace 1

Espace 2

1911-1925 : INGÉNIOSITÉ EN FORMATION
Faites connaissance avec Louis, prospecteur des 
années 1920 et trouvez tous les éléments nécessaires 
pour suivre les pas de Conrad et Marcel Schlumberger. 

1926-1939 : INGÉNIEURS SPORTIFS AND CO. 
Découvrez un moment clé de l’histoire de la 

prospection pétrolière. 

Espace 3

1940-1965 : INGÉNIOSITÉ EN EXPANSION
De l’entretien d’embauche aux premières missions, 

intégrez les rangs de l’entreprise. 

Espace 4

1950-1990 : INGÉNIEURS DU MONDE
Pénétrez dans l’objet phare de la collection pour 

imaginer la vie d’ingénieur de terrain.  

Espace 5

PERPÉTUER L’ESPRIT PIONNIER DES ANNÉES 1970 À 
NOS JOURS

Suivez le positionnement innovant de l’entreprise. 

Espace 6

LA DERNIÈRE MISSION
Prenez les opérations en main grâce aux technologies 

d’aujourd’hui. 

Le parcours fait remonter le fil de l’aventure Schlumberger aux visiteurs, de 
l’URSS aux États-Unis, en passant par les premières expérimentations en 
Pays d’Auge. 
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Le Comité Scientifique

Plusieurs membres du Comité Scientifique ont été consultés lors de l’élaboration du nouveau 
musée Schlumberger ; notamment un ancien ingénieur Schlumberger, ainsi qu’un professeur 

d’université.

L’Entreprise Schlumberger

Plusieurs membres de l’entreprise Schlumberger, et tout particulièrement l’historien Mark 
Mau, ont collaboré à cette exposition.

Les partenaires de l’aventure Schlumberger
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Horaires juillet et août 
Tous les jours de 11h à 19h

Tarifs hors animations : 
+ de 18 ans : 8€

Enfants de 7 à 18 ans et étudiants : 5€
Gratuit moins de 7 ans

Pass famille (2 adultes et 3 enfants) : 25€

CB et chèques vacances acceptés.

Prépayez vos billets et retrouvez les tarifs de nos ani-

mations sur notre site internet :

www.chateaudecrevecoeur.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires et tarifs

Venir au château

Accessibilité musée Schlumberger
L’exposition est accessible grâce à un 

badge remis à l’entrée. 
Elle est destinée aux groupes restreints 

et aux familles.

Compter environ 40 min par visite.

Actuellement en phase de lancement, le 
musée Schlumberger est accessible sans 

supplément de prix !

Entre Caen et Lisieux, sur la 

D613 à 30 km  de Caen,  

20 km  de Lisieux.

Par l’A13, sortie La Haie 

Tondue n°29a.

< Bayeux

Ouistreham Cabourg
Trouville 

Deauville

Honfleur

Rouen 

Paris >

Pont-l’Évêque

Paris >
LisiEux

CHâTEAu DE 

CRèvECœuR

Mézidon 

Canon

CAEN

< Rennes

A84

D613

A13

A13

Château de Crèvecœur • LAURA FRIQUET 
02 31 63 02 45 - laura.friquet@chateaudecrevecoeur.com 

Plus d’infos sur www.chateaudecrevecoeur.com
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Ma vie d’ingénieur


