
Jeanne 
Dupuydauby

Le destin d’une femme  
dans l’administration  
de la préfecture de Police
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Elle entre à la préfecture de Police 
comme rédactrice au premier 
bureau de la division du Cabinet en 
1921 puis épouse en 1922 Edmond 
Dupuydauby, rédacteur-traducteur 
au ministère des Affaires étrangères. 

Sa valeur professionnelle est recon-
nue et elle gravit rapidement les 
échelons : sous-cheffe de bureau en 
1929 puis cheffe de bureau, toujours 
au Cabinet, en 1937. 
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Pendant l’Occupation, elle milite au 
sein du comité de Résistance France 
d’abord puis au comité Police et Patrie. 
Son action est variée : elle facilite les 
absences des agents de son bureau 
ayant besoin d’être à l’extérieur pour 
leurs activités de Résistance ; elle 
procure des papiers à des familles 
juives désirant échapper aux agents 
de Vichy ou de la Gestapo ; elle ras-
semble des informations sur l’acti-
vité des groupements pro-nazis de 
la capitale. Ces actions de résistance  

➊  Jeanne Litzelmann en 1921
➋ Collège de jeunes filles de Poitiers, 1904.
➌  Courrier au directeur du personnel  

de la préfecture de Police en 1921.
➍   Note interne sur 16 octobre 1944. 
➎  Organigramme de l'administration 

centrale de la préfecture de Police.

Documents originaux conservés dans les fonds des 
Archives de la préfecture de Police, des Archives 
départementales de la Vienne et par la famille de 
madame Dupuydauby.

eanne Litzelmann est 
née en 1893 à Poitiers. 
Après son baccalau-
réat obtenu en 1910-
1911, elle poursuit de 

brillantes études (licence ès-lettres 
en 1914, diplôme d’études supé-
rieures histoires et de géographie en 
1915). Elle enchaine alors avec une 
licence de droit en 1918. Après une 
première expérience profession-
nelle comme professeur d’histoire 
à Tours puis à Limoges (1918-1919), 
elle est ensuite secrétaire au consu-
lat de France à New-York (1919-1920). 

lui valent d’être décorée de la 
médaille commémorative fran-
çaise de la guerre 1939-1945 avec la 
barrette Libération et de la Légion 
d’honneur.

Affectée de fonctions de sous-direc-
trice du personnel à compter du 20 
septembre 1944, elle en obtient le 
titre officiel par arrêté de mai 1945. 
Elle poursuit ensuite sa brillante car-
rière, devenant notamment sous-di-
rectrice à la Direction de la police 
générale en 1950. Prenant sa retraite 
en 1953, elle est nommée directrice 
honoraire. 

Toujours très bien notée par ses res-
ponsables, Madame Dupuydauby 
était un agent dont la valeur remar-
quable est bien résumée par ces 
phrases issues de sa fiche d’état de 
service : « fonctionnaire d’une culture 
très étendue, Madame Dupuydauby 
a assuré avec une autorité et un 
dévouement exemplaire un service 
très lourd. Jamais rebutée malgré la 
complexité de la tâche, avait su obte-
nir le meilleur rendement de son per-
sonnel qui, confiant en son sens des 
affaires, lui était tout dévoué.»
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➏ Jeanne Dupuydauby à la fin de sa 
carrière, vers 1950.

➐ Évaluation manuscrite d’Émile Redon, 
Directeur de la police générale, 1951.
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