
André DE VALLOIS 

André de VALLOIS est né à Poitiers le 25 janvier 1893, troisième garçon d'une famille de 
cinq enfants, et est décédé à Niort le 28 avril 1964. 

Il fait des études chez les Jésuites au Mans (Sarthe) et il envisage une carrière dans la 
Marine Marchande, lorsque la guerre éclate. 

Incorporé comme 2ème classe le 12 Août 1914 au 125ème R.I., il effectue une guerre 
des plus brillantes, comme en témoignent ses états de service, ses décorations et ses 
citations à l'ordre de l'armée. Il est lieutenant en 1918, titulaire de la Croix de guerre 14-
18 avec étoiles, palmes, et est six fois cité. Il est blessé à la gorge par un éclat d'obus le 
1er octobre 1917. 

Après la guerre, il est affecté à l'armée du Levant (415ème RI, légion arménienne) et il combat en Syrie. Il est fait 
Chevalier de la Légion d'Honneur, le 16 juin 1920 et est à nouveau cité. Rapatrié en décembre 1921, il reçoit 
différentes formations avant d'être promu Capitaine en  juin 1925 et muté au Maroc, au 64ème régiment des 
Tirailleurs marocains. Nouvelle citation... En septembre 1927, il exerce à l'école militaire d'infanterie de St-
Maixent. 

Le 11 juillet 1928, il épouse Marie Lessoré de Sainte-Foy (nièce de Mme Michelin, née Godet de la Riboulerie). 
Trois filles naîtront de leur union, dont Thérèse qui épousera le colonel Jean BRANGER et habitera Mauzé et Pa-
ris avec ses enfants et petits-enfants. 

Il est Officier de la Légion d'Honneur par décret du 13 décembre 1938. 

Au début de la seconde guerre mondiale, il commande un bataillon et toute sa famille est réfugiée à Mauzé. Il 
est fait prisonnier près de Lille le 29 mai 1940 après avoir vaillamment combattu comme en témoignent sa croix 
de guerre 1939-1940 avec étoiles et ses 2 nouvelles citations. Détenu au nord de la Pologne, il apprend la mort 
de son épouse le 24 décembre 1940. Il est rapatrié sanitaire en septembre 1942. 

Il prend enfin sa retraite en 1946, après avoir fait partie des troupes d'occupation en Allemagne, avec le grade 
de Colonel. En 1961, il est promu Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Homme exemplaire, tant par les éléments de sa carrière militaire au service de la France au cours des deux 
guerres mondiales, que par ses qualités humaines, rappelons quelques éléments plus particulièrement mau-
zéens : 

Installé à Mauzé en 1948, le Colonel de VALLOIS s'attacha à restaurer le château très endommagé après les vicis-
situdes de l'occupation. 

Parmi ses nombreuses activités, il a participé, avec quelques autres (MM. Bossuet, Germond, Mondon…) à la 
création de la Société Mauzéenne d'Histoire Locale. Il a fait également la promotion d'activités sportives : foot-
ball, concours hippiques, kermesses dans le parc du château, etc... 

Conseiller municipal, adjoint au maire Louis Giraud, il s'investit beaucoup à Mauzé en collaborant et en travail-
lant au projet d'une maison de retraite qui lui tenait beaucoup à cœur. Il a fait avancer ce projet, mais n'en verra 
malheureusement pas l'aboutissement. 

Pour plus d'informations : voir bulletin n° 165-166 « Du Grand Breuil Barrabin au château de Vallois » (2012). 


