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VALLON Alexandre (1819-1864). Premier vétérinaire professeur d’hippologie à Saumur. 

Alexandre Vallon est né à Gap dans les Hautes-Alpes le 2 octobre 1819. 
Il entre à l’École vétérinaire de Lyon en 1837 où il fait de brillantes études. 
Il choisit d’être vétérinaire militaire et est incorporé en 1841 dans un régiment d’artillerie à Lyon 
comme simple canonnier avant d’être nommé vétérinaire en second au 4e régiment de chasseurs 
d’Afrique en Algérie. Son séjour en Algérie durera quatorze ans. 
Il participe aux combats de Taguin le 16 mai 1843 et de l’oued Mellah le 11 novembre 1843 où son 
action lui vaut d’être cité à deux reprises à l’ordre de l’armée. 
Sa conduite à la bataille d’Isly le 14 mai 1844 où il a un cheval tué sous lui, lui permet d’obtenir une 
troisième citation et d’être nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur, à 27 ans le, 22 
septembre 1846. 

La période de paix qui suivit lui permit de publier plusieurs travaux d’importance qui le feront remarquer au ministère de la 
Guerre, en particulier un Essai topographique sur la subdivision de Mostaganem dans ses rapports avec la médecine vétérinaire
et un Mémoire sur les fièvres typhoïdes du cheval. 
En 1852, Alexandre Vallon est nommé directeur du haras et vétérinaire du dépôt de remonte de Mostaganem (Algérie). 
En 1854, il est promu vétérinaire en premier au 3e régiment de spahis. En juin 1854, il est chargé par le ministre de la Guerre 
d’une mission à Tarsous en Syrie pour l’étude et l’achat d’étalons arabes, mission qui durera près d’un an. 
À son retour en avril 1855, Alexandre Vallon est nommé directeur du haras d’études de l’École impériale de cavalerie de Saumur 
et est chargé de l’enseignement de l’hippologie. Il est le premier vétérinaire à assurer cette fonction prestigieuse. Il est 
également le premier directeur du service vétérinaire de l’École, chargé de l’enseignement auprès des vétérinaires stagiaires.
En 1860, Alexandre Vallon est promu au grade de vétérinaire principal qui est alors le plus élevé de la hiérarchie vétérinaire. 
Alexandre Vallon meurt en 1864 à 45 ans de phtisie pulmonaire.  

Lorsque le 31e groupe vétérinaire succéda à l’établissement hippique de Mostaganem, 
le quartier fut nommé quartier « Alexandre Vallon ». 

Alexandre Vallon a publié de nombreux ouvrages sur la médecine vétérinaire. 


