Suzanne STEINLEN-LAMEY
11/05/1870, Mulhouse - 23/01/1928, Mulhouse
philanthrope

REPERES FAMILIAUX
Descendante de : Charles-Vincent Steinlen (1834-1910)
et Emma Laederich (1841-1930)
Epoux : Frédéric César Lamey (1863-1935)
Mariage le 7/9/1901 à Gand (Belgique)
Sépulture
cimetière protestant - secteur B1 - Rang 0 - N°15
BIOGRAPHIE
Par sa mère, Suzanne Steinlen était apparentée aux Laederich,
ancienne famille mulhousienne. En 1893, elle se fixa à Gand en
Belgique, où elle se maria en 1901 avec Frédéric Lamey avant de revenir à Mulhouse.
Personne généreuse, Suzanne Lamey se dévoua en faveur des personnes âgées et
impotentes. Sa fibre patriotique et sa passion pour la France la conduisirent à fonder
en 1910 le Cercle des Annales, dont la mission fut de faire rayonner l’âme française
par la langue et la littérature.
L’occupant allemand perquisitionna son domicile et l’en expulsa ; elle parvint néanmoins
à rester en Alsace. Pendant la Grande Guerre, elle se porta au secours des ouvrières
que l’arrêt de l’industrie textile avait privées de travail. Pour les empêcher d’être
envoyées dans les usines d’armement allemandes, Suzanne Lamey fonda la PAGA (de
PApier-GArn) avec l’aide des établissements Schlumberger et Dollfus-Mieg. Cet atelier de
fabrication d’objets en fibre de papier s’installa dans l’usine de la Dentsche au centre de
Mulhouse. Plus de 3 000 femmes y furent employées. Après la Grande Guerre, Suzanne
Steinlen rendit d’innombrables services au Conseil de l’Assistance Publique et à l’Union
des Femmes de France dont elle était vice-présidente.

N’ayant pas eu d’enfants, Suzanne Steinlen se consacra aux soins des tout-petits et
fonda le Centre de Puériculture de Mulhouse, qui contribua à faire baisser la mortalité
infantile. Le gouvernement français lui décerna les médailles d’Or de la Mutualité, de
l’Assistance Publique et celle des Assurances Sociales. En 1925, elle fut décorée de la
Légion d’Honneur et mourut en 1928 des suites d’une longue maladie.

Ateliers PAGA dans l’ancienne usine de la Dentsche en 1917

