
On l’oublie parfois, mais la famille Schlumberger, mondialement connue dans le domaine
du pétrole, est liée à Clairac : en 1904, Conrad Schlumberger épousait Louise Delpech, sa
très lointaine cousine car les deux familles avaient pour ancêtres communs les Guizot. Né
dans une famille d’industriels alsaciens, ancien élève des Mines, Conrad fit fortune en
inventant de nouveaux moyens de prospection électrique des sols qui devinrent essentiels
dans la prospection et le forage du pétrole. Sa fille aînée, Dominique, épousa en 1931 Jean
de Ménil. Après être entré dans la Résistance, Jean quitta la France pour intégrer
l’entreprise de son beau-père au Texas ; très vite il développa encore plus la richesse de la
multinationale pétrolière Schlumberger.
Dominique Schlumberger (1908-1997) séjournait régulièrement à Roche, la propriété de
ses grands-parents Delpech. Au début de la guerre, alors que la banque Schlumberger
comme la compagnie de prospection pétrolière avaient installé une partie de leurs
bureaux à Clairac pour fuir l’occupation allemande, Dominique de Ménil loua une maison
rue Puzoque pendant une année ; c’est là qu’elle accoucha de son 3e enfant. Elle
s’embarqua ensuite vers les États-Unis pour rejoindre son mari.

Jean et Dominique de Ménil ont probablement été l’un des plus grands couples de
philanthropes du XXe siècle, comme le prouve l’excellente biographie que vient de leur
consacrer William Middleton (à paraître en France en 2020). Défenseurs des droits de
l’homme, ils furent de grands collectionneurs d’art et plus particulièrement d’art
moderne. À la mort de son époux, Dominique de Ménil offrit plusieurs œuvres au Centre
Georges Pompidou, décida de créer une fondation et de faire construire un musée pour
l’abriter : c’est le fameux architecte italien Renzo Piano qui le réalisa pour en faire l’un des
plus beaux lieux de l’art moderne dans le monde. Dominique était de tradition
protestante, Jean était catholique ; leur vision profondément œcuménique du monde les
poussa à commander à l’artiste Mark Rothko un sanctuaire « dédié à toutes les religions ».
Certains de ses enfants sont membres de la Société des amis de Clairac.
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Dominique, ses parents Conrad et Louise Schlumberger, sa grand-mère Delpech, 
son arrière-grand-père Oberkampf et ses sœurs, à Roche (Clairac), vers 1915.


