
REPERES FAMILIAUX
Fille de Henri Ernwein, pasteur (1835-1922)
et Louisa Amstoutz (1852-1913) 
Epoux: Charles SCHEER (1871-1936), Strasbourg
Mariage en 1899 à Thann
Enfants : Marianne (1900-1974), Louisette (1903-1978), Elisabeth (1905-1995)

Sépulture
cimetière protestant - secteur Y

BIOGRAPHIE
Comme sa sœur Louisa (surnommée tante Loula), pédiatre à l’Hermitage et 
première femme médecin assistante du Dr Woltzel) Marguerite Ernwein fit des 
études alors autorisées aux jeunes filles. Elle obtint un brevet supérieur qui lui donna 
accès aux écoles d’institutrices. Elle parlait le français chez elle, mais connaissait 
l’alsacien et l’allemand. A 20 ans, elle séjourna plusieurs mois en Angleterre.
En 1893, elle fut envoyée à l’Ecole Normale Supérieure de Sèvres où étaient 
formées les femmes professeurs. A Paris, elle fut répétitrice et lectrice d’allemand.

A 23 ans, elle épousa le pasteur Charles Scheer alors âgé de 28 ans. Le couple 
habita avec ses trois filles au 20, rue Elisabeth à Mulhouse.
Marguerite Ernwein participait énormément à la vie paroissiale, notamment la Lutte 
contre l’Alcoolisme. Elle milita dans des mouvements féministes qui se 
développaient dans les pays protestants (suffragettes anglaises). A ce titre, elle 
défendit avec tact la « libération progressive de la femme ». En 1934, elle se 
rendit à un congrès féministe aux USA.
Elle secondait son mari dans son combat politique pour défendre les idées 
républicaines, démocrates et libérales.

Marguerite ERNWEIN
1876, Thann - 1949, Mulhouse
femme de pasteur



Elle passa la guerre de 1914-1918 à Mulhouse.
Sa fille Marianne fit des études de médecine ; Louisette a étudié le droit à 
Strasbourg après la première guerre. Marguerite Ernwein a habité Strasbourg avec 
son mari en 1930, puis revint s’installer rue Elisabeth à Mulhouse à la mort de celui-
ci en 1936.
Sa sœur Louisa, qui était médecin, occupait un étage de la maison.
En 1939, Marguerite Ernwein partit se réfugier à Grenoble chez sa fille Louisette et 
son mari Pierre Fries. Sa sœur Louisa resta à Mulhouse et elle la rejoignit en 1945. 
Les deux sœurs s’installèrent alors au 1, rue Guillaume Tell.

                                                                     

Marguerite Scheer à Mulhouse en 1905
avec son père le pasteur Henri Ernwein,

Marianne 5 ans et Louise 2 ans


