Nom

De Vorys

Prénoms :

Jules, François

État civil
Né le 20 novembre 1838 à Thenay Département de l’Indre, sous le nom de François, Jules Frichon du Vignaud de Vorys
Profession écrivain régionaliste, journaliste, chroniqueur et poète
Fils de François Hilaire Alexis Adolphe Frichon du Vignaud de Vorys, avocat à la cour d’appel de Limoges et de
Henriettes Fauconneau Dutertre.
Marié à Pauline Lataille le 1e août 1872
2 enfants : Pierre Albert (1873), Henriette (1879)
Décédé le 7 janvier 1928 à Chitray (Indre)

Vie professionnelle et artistique
Scolarité au collège Sainte Barbe à Paris où il devient ami avec les fils De
Lesseps. Monsieur Delamalle, beau-frère de Ferdinand De Lesseps, devient
son tuteur. Il écrit ses premiers poèmes en classe de 3ème.

État de service militaire
Trop vieux pour être mobilisé, il est
néanmoins touché par les horreurs du confit
de 14-18 et publie chez Langlois en 1919
une chronique en vers de la Grande Guerre
sous le titre « L’invasion allemande ».

Etudie le droit et soutient sa thèse le 16 août 1862.
Reçoit une éducation complète tant intellectuelle que physique.
Cavalier d’exception et dresseur hors pair : présente plusieurs de ses juments à
des concours hippiques.
1864 : publie son premier recueil de poésie « Fleurs et chardons ».
1865 : voyages en Egypte, Palestine, Syrie, Grèce et Sicile qui lui inspirent ses
« Flâneries orientales » (1970), études des mœurs, coutumes et pratiques
religieuses des pays traversés.
1866 : nommé lieutenant de louveterie. Á ce titre, s’attaque au problème des
loups dans la région à partir de 1873, ce qui lui vaut d’être chargé par « Le
Figaro » d’enquêter sur un loup atteint par la rage en 1878.
1869 : est invité par le Khédive Ismail à l’inauguration du Canal de Suez en
compagnie de la famille De Lesseps. Dîne à la table de l’impératrice.
1870 : s’engage dans les Éclaireurs à cheval et est nommé sous-préfet au
Blanc, fonction dont il démissionne le 16 octobre 1873.
1880 : Collabore à l’édition des « Esquisses pittoresques de l’Indre ».
19 novembre 1886 : mort de son fils.
Nomme Joseph Thibault, bibliophile et collectionneur, comme exécuteur
testamentaire.

Engagements associatifs
et politiques
Se déclare patriote et légitimiste.
« Un ardent patriote qui mit la religion de
côté sans jamais se séparer d’elle ». (Jules
Tournois).
Écrivain politique engagé et polémiste.
Réunit dans son livre « Popular » (1870)
des anecdotes politiques qui lui sont chères.
Toute cette comédie politique repose sur des
faits réels. Les noms sont remplacés par des
pseudonymes caricaturant les traits de
caractères de chacun
Un autre titre dans la même veine sera
publié à titre posthume en 1928 : « Carnet
d’un candidat ».Dans les deux cas, il aime
dénoncer les mouvements radicaux en
vogue dans le département de l’Indre.

