Julie Siegfried
(Luneray 1848- Paris 1922)
Féministe

Julie Puaux est née à Luneray, d'un père pasteur, le 13 février 1848, au sein d'une
famille bourgeoise protestante profondément républicaine.

Elle épouse Jules Siegfried à Alès dans le Gard, le 12 février 1869. De cette union,
naîtront sept enfants entre 1870 et 1895, dont le plus connu sera l'académicien et
sociologue André Siegfried, fondateur des sciences politiques françaises, né en 1875.
Son mari est élu Maire du Havre en 1878, et ce sera pour elle un tremplin pour ses œuvres
tournées vers l’éducation des jeunes filles de la ville.
Elle fera créer une école d’apprentissage et une école primaire supérieure dès 1880, et
un des tout premiers lycées de filles en 1885.

Quand Jules Siegfried sera élu député, elle s’installera à Paris où elle s’engagera
activement dans une multitude d’œuvres et d’associations féminines (Conférences de
Versailles, Journal de la Femme, Union Française pour le Suffrage des Femmes, etc...)
Avec son amie Sarah Monod (protestante, née à Luneray également) elle va créer en
1901, le Conseil National des Femmes françaises (CNFF) qu’elle présidera à partir de
1912, prenant la suite de Sarah Monod. Ce conseil sera affilié à l’Union américaine, et
favorable au droit de vote des femmes.
Sous son impulsion, son mari fait voter le droit de vote des femmes à la Chambre des
députés en 1919, mais celui-ci est repoussé par le Sénat.

Julie sera décorée de la croix de Chevalier de la légion d’Honneur à titre exceptionnel par
Alexandre Millerand, sa citation porte : « s’est multipliée depuis 25 ans dans toutes les
œuvres d’assistance, particulièrement dans la région du Havre, depuis le début des
hostilités, a donné l’impulsion la plus active à de nombreuses œuvres de guerre ».
Julie Puaux-Siegfried est décédée à Paris le 28 mai 1922.
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