
ACTION SYMBOLIQUE DANS 

LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 2021 

 

« Les rues/places au féminin », 

une action symbolique d’appui pour une plus grande visibilité des femmes  

sur le plan local du 8 au 31 mars 2021. 

 

Place Claire ERNSTER-KIHN/ Duerfplaaz Ernster 

 

 
Année de Naissance : 1890 

Année de Décès : 1983 

 

Dans le livre « Histoires de Familles », sa belle-fille, Josée Ernster, se souvient de sa résistance 

passive par rapport à l’occupant allemand. L’occupant interdisait la vente de livres en français 

et obligeait les commerçants à mettre le portrait d’Hitler en vitrine. Qu’à cela ne tienne, elle 

s’exécutait à sa manière, avec un cactus au pied de la photo et en complétant la composition 

avec une édition allemande de « L’idiot de Dostoïevski ». 

 

Au début du 20e siècle, les femmes n’ayant pas le même accès aux études que les garçons, 

Claire ne peut continuer ses études. Elle s’occupe de sa mère malade, l’aide dans l’éducation 

de ses cinq frères et sœurs ainsi que dans la gestion du ménage. Dans les années 30, présente 

aux côtés de son époux dans la vie de la librairie, elle reprend comme tant d’autres femmes 

de son époque la succession de l’entreprise au décès de son mari. Transférée de force en 

Allemagne en 1944, elle subit les affres de la guerre, mais maintient la librairie à flot. Claire 

cède ensuite les rênes à son fils Pierre en 1956, mais n’en reste pas moins très impliquée dans 

l’entreprise qu’elle a dirigée pendant presque 20 ans, se faisant un devoir d’être présente à 

chaque inventaire et événement important de la boutique. 

 

C’est la 4e génération de la famille, incarnée par Fernand Ernster, qui dirige aujourd’hui le 

groupe. L’entreprise compte 70 collaborateurs et a fêté son 125e anniversaire en 2014. 

Source :  

Histoires de familles (4/10) écrit par Jean-Michel Lalieu Famille Ernster 


