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Don manuel en 1993 de M. Robert Dujardin, petit-fils de Jules. 
 
 

Jules Dujardin est né à Montrouge le 4 février 1857. Ses parents s’installent en 1858 à 
Dammarie-lès-Lys où sa mère tient une mercerie. Il fait ses études au collège de Melun puis 
travaille à l'usine de confiserie Jacquin. Ensuite, il part travailler chez Jules Salleron, 
fondateur de la Maison de construction d'instruments de précision à Paris, domicilié à Melun. 
Pour la retraite, il revient habiter à Dammarie-lès-Lys jusqu'à la fin de la 2e Guerre mondiale 
puis retourne à Paris où il décède en 1947. Ce petit fonds présente un intérêt historique pour 
Dammarie-les-Lys et ses environs car Jules Dujardin a rassemblé des notes et des 
photographies inédites sur l’histoire et les évènements de sa commune et de ses environs. 
 
0,50 ml 
 
 
 
305 J 1-2 Papiers personnels de Jules Dujardin 
 

305 J 1 Copies de correspondances (1938), carte d’électeur de Jules Dujardin (1935-
1936), papier à en-tête de la mercerie familiale, copies de cahiers de souvenirs, 
bulletins scolaires (1867-1871), souvenirs de 1871 « arrivée à Dammarien des 
parisiens fuyant les évènements de la Commune », photographies familiales 
(1858, 1881), une stadia militaire faite par Jules Salleron pour la Garde 
Nationale en 1870. 

1858-1936 
 

305 J 1-1 1 grande photographie de la maison familiale sise au 110 avenue du Lys à 
Dammarie-les-Lys avec de nombreuses annotations au dos. 

[1925] 
 

 305 J 2 Carrière professionnelle : notes manuscrites sur Jules Salleron 
1858-1938 

 
 
305 J 3-10 Travaux et notes de Jules Dujardin 
 
 305 J 3-7 Dammarie-lès-Lys  
 
 305 J 3  Histoire de la commune et de ses environs, documentation : livre annoté et 

complété par Jules Dujardin, cartes postales, coupures de presses, photographies. 
[1873-1937] 

 
 305 J 4  Abbaye du Lys, documentation : notes manuscrites, coupures de presse, cartes 

postales, poésie et notice sur Jean-François Ducis (1733-1816). 
1906-1913 

 
305 J 5  Château du Lys et son propriétaire, documentation : photographie du général 
Latour-Maubourg [1831], coupures de presse, notes manuscrites. 

1813-1936 
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 305 J 6  La cassette de Saint Louis, documentation : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal de Dammarie-lès-Lys en date de mai 1907, 
correspondances, coupures de presse sur les revendications de l’impératrice Eugénie 
sur divers objets de Napoléon III dont la cassette dite de Saint Louis (1879), articles 
sur la mort de l’Impératrice Eugénie dans l’Illustration, Excelsior [s.d.]. 

1847-1938 
 
 305 J 7  L’affaire Humbert photographiée par Jules Dujardin : album photographique 

avec annotations, vente des biens du château des Vives Eaux. 
1902 

 
 305 J 8-10 Melun  

 
 305 J 8  Transports, documentation : coupures de presse, billets de diligence, décret 

fixant le prix des coches d’eau, gravures de diligences et messageries, tableaux des 
indemnités payées aux propriétaires des communes de Dammarie, Boissise-le-Roi, 
Melun, Vaux-le-Pénil, Livry, Saint-Fargeau traversées par ligne de chemin de fer, 
horaires des tramways Melun-Fontainebleau. 

1823-1928 
 
 305 J 9 Maison Centrale de Melun, documentation : coupures de presses sur le 

cambriolage à la prison de Melun (1923), photographies (1913), extrait du journal 
l’ Illustration, gravure de la prison de Melun. 

1913-1928 
 
 305 J 10 Collège de Melun, documentation : notes manuscrites, publications de 

l’association amicale des anciens élèves du collège de Melun, coupures de presse, 
adresses d’anciens élèves du collège, distribution des prix. 

1868-1935 
 

305 J 11 Médailles de la Société d’Agriculture de Melun : 1 médaille octogonale en 
argent gravée au revers « Société d’Agriculture de Melun 1823», recto d’une 
médaille obtenue par Jules Salleron à un concours agricole à Melun avec écrin 
[s.d.]. 


