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des racines noyonnaises

André Foulon de Vaulx porte le nom d’une 
des plus vieilles familles de Noyon. 
En effet, sa mère, Alice Juliette Marie 
Charlotte « Devaulx », appartenait à la 

dynastie des « de Vaulx » dont le plus ancien 
représentant à Noyon fut bailli du comté en 
1349. Durant la révolution française, la famille 
tenta d’atténuer la particule nobiliaire, jugée 
trop dangereuse, en soudant les deux parties 
du nom.
Fille de médecin noyonnais, Alice épousa 
Henri Louis Joseph André Foulon, né à 
Anvers (Belgique) en 1844 et noté propriétaire 
à Compiègne où il résidait alors. Le mariage, 
célébré le 15 mai 1872 à la mairie puis à la 
cathédrale de Noyon, fut suivi l’année suivante 
jour pour jour par la naissance d’André Jules 
Gabriel Henri au domicile de son grand-père, 
rue de l’Arc.
Henri Foulon demeurait alors à Paris, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, où il menait 
ses affaires comme plusieurs membres 
de sa famille. Son oncle maternel, Gabriel 
de Haynin, n’était-il pas administrateur de 
la société générale de crédit industriel du 
chemin de fer du Nord ? Aussi le note-t-
on industriel et homme d’affaire (on le note 
administrateur de la Franco-Wyoming Oil 
Company en 1913), mais aussi collectionneur 
d’œuvres d’art. En parallèle de ses affaires, 
Henri Foulon  mena une œuvre d’historien 
sous le pseudonyme d’Henri Provins en 
publiant en 1889 Le Dernier roi légitime de 
France puis en 1898 Louis XVii.
Si les attaches avec Noyon semblent 
rompues, Henri Foulon n’oublia pas les 
racines familiales de son fils en menant des 
procédures administratives pour perpétuer 
le nom de son épouse, dernière porteuse 
de son patronyme. Ainsi obtint-il le 24 
septembre 1881 du tribunal civil de Compiègne 
la rectification du nom « Devaulx » en « de 
Vaulx ». Puis le 17 décembre 1899, l’adjonction 
du nom « de Vaulx » à celui de Foulon fut 
accordée par décret présidentiel et confirmée 
le 30 janvier 1901 par le tribunal civil de 
Compiègne. À la mort de sa femme en 1926, 
Henri Foulon de Vaulx finança en sa mémoire 

la restauration de la chapelle du Sacré-Cœur 
de la cathédrale de Noyon endommagée 
durant la Grande Guerre.

une oeuvre littéraire
Étudiant à la faculté de Paris, bachelier ès-
lettres en 1891, André Foulon de Vaulx 
s’adonna à l’écriture poétique sous l’influence 
d’Albert Samain. Tandis que, de novembre 
1894 à septembre 1895, il faisait son service 
militaire au 132e Régiment d’Infanterie à 
Reims, deux de ses recueils de poésies furent 
publiés chez Alphonse Lemerre, à Paris : Les 
Jeunes Tendresses (1894) et Les Floraisons 
fanées (1895). D’autres œuvres poétiques 
furent publiées chez le même éditeur telles 
Le Jardin désert (1899), L’allée du silence 
(1900), La statue mutilée (1904), La Fontaine 
de Diane (1907), Les eaux grises (1910), 
Le Vent dans la nuit (1920) et le Parc aux 
Agonies (1923).
André Foulon de Vaulx s’essaya aussi à 
l’écriture théâtrale en publiant Deux pastels 
(1896), La Vieillesse de Louis XV (1898), La 
Petite Soubrette (1898), La Fée Muguette 
et Le Portrait. Il fut aussi l’auteur de romans 
comme La Sœur Aînée (1898), Le Veuvage 
(1899), Madame de Lauragais (1900), 
Angèle Verneuil (1900), Le Déclin (1901), 
Amour d’artiste (1900), Fine Mouche (1901), 

Jeunesse blonde (1901) et Jamais Plus 
(1902).
Outre cette importante production, André 
Foulon de Vaulx collabora à La Plume, aux 
Loups et au Censeur. Les amateurs de 
littérature purent aussi le retrouver dans 
ses critiques artistiques, ses essais et ses 
impressions de voyage publiés dans divers 
journaux et revues.
Ce passionné de littérature, adhérent de la 
Société des Gens de Lettres et de la Société 
des Poètes Français organisa la mise à 
l’honneur de ses contemporains. Ainsi fut-
il le secrétaire général des Comités des 
monuments à Gabriel Vicaire, à Albert Samain 
et à Robert de la Villehervé, mais aussi vice 
président de celui dédié à Auguste Dorchain 
et président de celui dédié à Eugène Le 
Mouël.
Son œuvre fut aussi mise à l’honneur 
notamment lorsque l’académie lui décerna 
le Prix Maillé de la Tour Landry (1922) et 
lorsqu’il fut promu officier d’académie (1902), 
officier de l’Instruction publique (1907), 
chevalier de la Légion d’Honneur (promotion 
Ronsard, 1925) puis officier (1939).

Président honoraire de la Société des Poètes 
Français, André Foulon de Vaulx décéda 
à Paris le 18 décembre 1951. Une plaque 
apposée sur son domicile, rue de Lille à Paris 
(VIIe) rappelle son origine noyonnaise. ■

Jean-Yves Bonnard 
Président de la Société historique,

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr

« PoÈTe TU ViS ForT eN ViVANT SoLiTAire »
DÉCRIT PAR L’ÉCRIVAIN LÉON BOCQUET COMME « LE 
VÉRITABLE AMBASSADEUR DE NOTRE POÉSIE », ANDRÉ 
FOULON DE VAULX EST NÉ À NOYON EN 1873, VILLE QU’IL 
QUITTA TRÈS JEUNE POUR LA CAPITALE OÙ IL DEVINT UN 
AUTEUR RECONNU.

AGENDAS

A vos

 Novembre 
atelier bébés lecteurs
5/11
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille. 
À consommer sans modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

brocante du judo-club
6/11
Le judo club de Noyon organise sa 
1ère brocante. Ne manquez pas ce 
rendez-vous des bonnes affaires !
De 9h à 17h30, au gymnase des 
Lycées
> 06 50 02 62 68

Peintures et marqueterie de 
paille en vitrine
du 7 au 28/11
Découvrez ce qu’est la marqueterie 
de paille à travers l’exposition 
d’objets et matériel  mais aussi les 
peintures de Françoise Lemaire.
À	l’office	de	tourisme
> 03 44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
8/11
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Blaise

cérémonie du souvenir
11/11
Chaque année, la Ville de Noyon 
commémore ses soldats morts 
pour la France au cours du premier 
conflit	 mondial.	 Les	 Noyonnais	
sont invités à se joindre aux 
écoliers et collégiens pour un 
défilé	 depuis	 la	 place	 du	 marché	
franc jusqu’au monument aux 
morts.
À 11h, départ sur la place du 
marché franc

focus sur...
le monument aux morts
11/11 
Visite guidée.
Ce monument mémoriel inauguré 
en 1925 en présence du Maréchal 
Joffre est une œuvre d’art à part 
entière. À travers ses symboles et 
bas-reliefs, découvrez l’histoire de 
Noyon, ville martyre de la Grande 
Guerre
À 15h, devant le monument aux 
morts
> 03 44 44 21 88

Don du sang
15/11
À 14h, au Chevalet

les mails sur tablette
18 et 19/11
Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
22/11
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier du Mont Saint-Siméon

Journées de solidarité
25, 26 et 27/11
Pendant 3 jours, les bénévoles du 
Relais épicerie sociale de Noyon 
collecteront des denrées pour les 
plus démunis. Faites preuve de 
générosité ! 
Dans les magasins de Noyon 
> 03 44 44 94 17

rechercher
25 et 26/11
Grâce à ces ateliers, apprenez 
à rechercher des informations. 

Pensez à vous munir de vos  
identifiants.	Inscription	obligatoire.	
À 14h15 le 25/11 et à 10h15 le 26/11, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

L’architecte compiégnois Jean 
Stra (1885-1957), acteur de la 
Reconstruction d’après 1914-18 
dans le Noyonnais
26/11
Conférence par Jacques Bernet, 
président de la Société d’Histoire 
moderne et contemporaine de Com-
piègne. Né à Paris en 1885, Jean 
Stra s’est formé aux Beaux-Arts de 
Rouen et a fait ses premières armes 
auprès de son père Gaston (1858-
1914), originaire de Ribécourt et 
devenu lui-même architecte muni-
cipal de Compiègne. Au retour de 
la Grande Guerre, Jean Stra reprit 
le cabinet paternel et exerça ses ta-
lents de constructeur d’immeubles, 
maisons et villas dans la ville et ses 
alentours. L’œuvre de cet architecte 
de talent aujourd’hui oublié mérite 
amplement d’être exhumée, tout 
en illustrant fort bien les enjeux et 
les conditions de la Reconstruc-
tion d’après 1914-1918 dans notre 
région. Entrée libre et gratuite.
À 14h30, au Chevalet
> 03 44 09 76 12

  Décembre 
conseil municipal
2/12
À 19h30, en salle du conseil

atelier bébés lecteurs
3/12
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

bourse aux jouets du twirling
4/12 
Le Twirling sport de Noyon donne 
rendez-vous à tous les chineurs 
lors  de la 7e édition de sa bourse 
aux jouets, vêtements d’enfants 
et matériel de puériculture. Venez 
nombreux ! Restauration sur place.
De 8h30 à 17h, au gymnase des Lycées
> 06 81 18 10 54

SUper Loto quine
10/12 
L’association sportive du collège Paul 
éluard organise un loto quine dont le 
but	est	de	contribuer	financièrement	au	
fonctionnement de l’association tout en 
rassemblant les élèves, les enseignants 
et les parents autour de l’organisation 
d’un projet commun. 
Au gymnase du May
> 06 82 18 66 29

PERMANENCES DES ÉLUS 
13/12
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de Tarlefesse

Petite lentille
16/12
Conte - Dès 7 ans
L’envoûtante Layla Darwiche invite 
au dépaysement et embarque 
toutes les oreilles au pays des 
contes traditionnels du Moyen-
Orient et des Mille et une nuits.
Tarifs : 5 € et 10 €
À 20h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

séance libre sur tablette
16 et 17/12
Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque

Don du sang
20/12
À 14h, au Chevalet

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Signature d’André Foulon de Vaulx

 ANDRé FOULON DE VAULX,
 HOMME DE LETTRES
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Portrait d’André Foulon de Vaulx par André Margat

Plaque apposée sur le domicile

© 
SH

AS
N


