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FROMAGE DE FEUGRÉ Charles (1770-1812). La retraite de Russie. 

Charles, Michel, François Fromage est né le 31 décembre 1770 à Sainte-Marguerite-de-
Viette dans le Calvados, près de Lisieux. 
Il fait ses études au collège de Lisieux, alors administré par une congrégation religieuse, 
et devient professeur de philosophie dans ce collège en 1791. En 1792, il continue à 
enseigner alors que la congrégation est supprimée par la Révolution. En 1794, le district 
de Lisieux le choisit pour aller à l’École normale nouvellement créée par la Convention. 
Malheureusement, faute de ressources suffisantes, l’École normale périclita très vite et 
fut contrainte de fermer ses portes. 
C’est ainsi que Charles Fromage entre en août 1796 à l’École vétérinaire d’Alfort en 
qualité d’élève militaire.  

Pendant sa dernière année de scolarité, il est nommé répétiteur. Breveté en septembre 1800, il ne semble pas avoir 
rejoint l’armée et est nommé professeur de « maladies, jurisprudence et maréchalerie ». L’enseignement de la 
jurisprudence vient juste d’être créé et Fromage devient ainsi le premier professeur de jurisprudence vétérinaire. 
Pendant ses années à Alfort, Charles Fromage publie plusieurs ouvrages, notamment Des lois sur la garantie des 
animaux ou exposé des cas rédhibitoires (1804) ; De l’importance de l’amélioration des chevaux de France (1805) ; 
Des moyens de rendre l’Art vétérinaire plus utile en améliorant le sort de ceux qui l’exercent tant dans les 
départements que dans les troupes à cheval (1810). 
Après son départ d’Alfort en 1805, Fromage devient vétérinaire dans la gendarmerie de la garde impériale. Il suit 
alors la Grande Armée en campagne en Allemagne. Ce serait à l’occasion de ce séjour en Allemagne qu’il aurait 
obtenu le titre de docteur en médecine de l’université de Leipzig. C’est à partir de cette époque qu’il signe ses 
ouvrages du nom de Fromage de Feugré ou parfois de Fromage des Feugrés. L’origine de cette particule nobiliaire 
reste, à ce jour, obscure. De telles adjonctions étaient relativement fréquentes sous le Premier Empire. 
De même, le titre de vétérinaire en chef de la gendarmerie de la Garde impériale dont il se prévaut, bien que 
correspondant à ses fonctions, ne semble pas figurer dans les textes réglementaires en vigueur qui ne mentionnent 
que les titres d’artiste vétérinaire (ou vétérinaire) et d’aide vétérinaire. 
À partir d’avril 1810, Fromage de Feugré commence à publier ce qui peut être considéré comme la première revue 
vétérinaire française. Ce journal de 48 pages dénommé Correspondance sur la conservation et l’amélioration des 
animaux domestiques parait mensuellement.  
Fromage de Feugré devant quitter Paris pour le rassemblement de la Grande Armée destinée à envahir la Russie, il 
ne peut plus assurer les fonctions de rédacteur en chef de la revue et les Correspondances cessent de paraitre fin 
1811. Fromage de Feugré fait la campagne de Russie avec la Garde impériale et sera une des très nombreuses 
victimes de la retraite. Il est mort de froid et d’épuisement en 1812 sur le bord d’une route près de Wilna 
(actuellement Vilnius en Lituanie). 

Le nom de Fromage de Feugré a été donné à la promotion 1859 des aides vétérinaires de l’École de cavalerie de 
Saumur et à la promotion 1997 de l’École nationale vétérinaire de Lyon. 


