
Les fermes 

impériales 

 

        La volonté de Napoléon III,     

comme pour le reste, paraissait  

inébranlable. Il n'a pas fallu plus 

de deux ans pour que soient 

construites huit fermes, en 

périphérie du camp de Châlons 

tout juste achevé. Elles étaient 

situées au  quartier impérial à 

Mourmelon, à Vadenay, Bouy, 

Cuperly, au Piémont, à Suippes, à 

Jonchery-sur-Suippe et à Saint-

Hilaire le Grand.   
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 La ferme de Cuperly, la seule aujourd’hui qui a gardé son aspect original. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Les fermes idéales de l'empereur 
 

   La création du camp de Châlons a bien été l'un des projets les plus achevés du second 

Empire. Napoléon III l'a vraiment voulu, s'est investi dans ce grand œuvre au point de s'y 

déplacer fréquemment et d'y consacrer des sommes importantes.  

L'idée était bonne puisqu'elle a perduré jusqu'à nos jours.  

Une autre qui ne l'était pas moins, ne connut pas le même destin de longévité. Il s'agit de la 

création de fermes modèles (on dirait aujourd'hui expérimentales ou de vulgarisation) sur 

le pourtour du champ de manœuvres. Lancées en 1857, elles devaient disparaitre avec la 

tourmente de la défaite de Sedan et de la capitulation de l'Empire en 1870. Un tel effort 

aura t-il été inutile ? C'est ce que nous allons tenter d'approfondir. 

En imposant sa vision d'une armée plus moderne capable de s'entraîner en des lieux 

pleinement adaptés, Napoléon III pensait bien sûr aux menaces guerrières de la Prusse. 

Mais il poursuivait aussi des visées pacifiques. S'il avait été facile pour l'état-major de 

dessiner les contours du nouveau terrain d'entraînement, c'est que les surfaces retenues ne 

présentaient aucun intérêt agricole. L'idée était donc de venir en aide aux paysans de ces 

contrées si peu favorisées en implantant des établissements-vitrines, des outils techniques 

capables de faire avancer le progrès agronomique. On ne peut pas non plus sous-estimer 

l'arrière-pensée visant à calmer toute velléité de mauvaise humeur face à la spoliation des 

onze mille hectares sur la dizaine de communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’élevage des chevaux atteint son apogée dans les fermes 

pendant la guerre 14-18 

 
 

 



1200 hectares rendus à la culture 

 

La volonté du patron impérial, comme pour le reste, paraissait inébranlable. Il n'a pas fallu 

deux ans pour que soient construites huit fermes, en périphérie du camp afin de ne pas 

gêner les déplacements des troupes : celles du quartier impérial à Mourmelon, de Vadenay, 

Bouy, Cuperly, Piémont, Suippes, Jonchery-sur-Suippe et Saint-Hilaire le Grand.  

1200 hectares ont été retirés du champ de manœuvres pour être rendus à la culture, soit tout 

de même le dixième de l'ensemble.  

Les paysans spoliés ont dû peu apprécier... Sur ces surfaces mises à la disposition des 

gérants, la mission a été de produire pour assurer sur place l'autosuffisance alimentaire des 

troupes de passage tout en mettant en avant les techniques novatrices auprès des paysans 

des environs. 

 

En trois ans (le plus gros effort a été porté en 1858), la dépense a été de 1,5 million de 

francs dont la maîtrise a été l'œuvre d'un entrepreneur local, M. Saucourt, ancien meunier 

de Livry-sur-Vesle dont il fut le maire. Le directeur des fermes recevait souvent ses ordres 

de l'empereur lui-même par la voie du télégraphe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de Napoléon III, spécialiser les fermes dans l’élevage ovin  

avec des reproducteurs performants 

 

Première préoccupation, l'élevage. C'est qu'il faut produire le maximum d'excréments pour 

enrichir cette terre crayeuse si pauvre. L'empereur tenait par dessus tout à posséder une 

riche troupe ovine : «Je veux un minimum de 1200 brebis de race mérinos par ferme", 

décréta t-il. Aussitôt dit aussitôt fait. Chef du service du Génie, le capitaine Weynand passa 

en revue les comices et les meilleures bergeries de Champagne et acheta en quelques jours 

plus de 1500 têtes propres à la reproduction. Les béliers venaient eux de Rambouillet. 

 

 

 



Vaches bretonnes et bœufs d'Orient 

 

Rien n'est trop beau pour les fermes si chouchoutées. Les cadeaux sur pattes que reçoit 

l'empereur, leur sont destinées. Exemple avec ces vaches bretonnes offertes par la ville de 

Vannes ou ces bœufs, envoyés par le Cambodge au ministre de la marine et des colonies. 

Très vite, la production s'intensifie et doit faire naître bien des jalousies :  

en 1862, 16 tonnes de laine sont vendues,  

75 tonnes de viande et 121 hectolitres de lait enrichissent l'ordinaire des repas,  

sans parler des quintaux de céréales et des saillies de reproducteurs très recherchées par les 

éleveurs. 

Mais le véritable or noir qui sort des fermes, c'est le fumier qui s'ajoute au crottin des 

chevaux de la cavalerie.  

D'où ce bilan élogieux et bien prémonitoire : «  Ce fumier va centupler nos ressources et 

nous mettre au rang des départements les plus riches ! » Au point que Livry a pris une 

délibération tendant à obtenir "la participation des engrais qui pourront provenir du camp". 

Cela donne des idées et c'est le but recherché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la gauche de la photo se trouvent les bâtiments d’élevage, à 

droite les tentes  où logeaient les ouvriers agricoles. 



Préparer la guerre tout en jardinant 

 

        "A la question des fermes impériales se rattache naturellement celle des plantations 

d'arbres dans l'intérieur et sur le pourtour du camp et celle des jardins potagers et jardins 

d'agrément."  

L'ancien directeur des Archives de la Marne, Just Berland, résume bien les résolutions un 

rien rousseauistes de l'empereur : mêler le plus harmonieusement le fusil et la fleur, la 

mitraille et l'arbre, le mousqueton et la courgette. Napoléon III serait sans doute ravi de 

découvrir que le camp pour lequel il s'est tant donné est aujourd'hui associé à la ville de 

Mourmelon dans le souci de l'embellissement du cadre de vie qui a débouché sur 

l'attribution de la quatrième fleur au palmarès national des agglomérations les mieux 

fleuries. 

 

Bornage d'arbres 

Dès les balbutiements du projet de camp, l'affaire est entendue : « Il faut ensemencer tout 

le champ de manœuvres de manière à y faire venir soit du beau gazon, soit des fourrages 

artificiels. »  

Les savarts steppiques changent alors d'aspect et se parent d'une couverture végétale qui 

limite le rayonnement solaire sur le sol de craie. De plus, les frontières du camp se 

visualisent progressivement avec la plantation d'alignements d'arbres.  

 

La ferme de Cuperly dans son état actuel 

 

 



Ce bornage à grande échelle est encore visible sur certains finages comme celui de 

l'ancienne commune de Louvercy. Tout comme subsistent nombre d'essences réparties aux 

endroits les plus attrayants et provenant pour l’essentiel des pépinières de Trianon.  

Pour assurer une production plus abondante, une pépinière a été ouverte au camp même, 

sur les bords du Cheneu entre les deux Mourmelon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fermes impériales s'intéressaient aussi de près à la mécanisation  

agricole, comme cette moissonneuse-javeleuse, premier prix d'un concours. 

 

 

Charmante oasis 

 

Les goûts bucoliques de Napoléon III  s'imposent en tous 

sens. Le camp se transforme en une "charmante oasis", selon 

le mot, un brin exagéré, d'un contemporain.  

Officiers comme simples spahis défrichent, sèment et 

entretiennent des massifs de fleurs autour  des casernements. 

Une manière comme une autre de rompre la monotonie des 

jours et la répétition des exercices. 

Autre mission imposées par l’empereur l’entretien d’un 

potager par chaque unité séjournant au camp.   

 

 



 

Des détachements de "soldats jardiniers" sont pris dans les corps de troupe et privilégient 

les travaux de la terre au détriment de leur mission guerrière. Avantage apprécié : la troupe 

subvient à ses besoins alimentaires et des bénéfices sont même engrangés avec la vente des 

légumes en surplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazons de pimprenelle 

Les efforts sont si intenses à force de fumures que les productions se multiplient sur une 

bande de trois kilomètres sur cent mètres de large à l'arrière des campements. On produit 

pommes de terre, choux et navets, 

mais aussi des radis et des melons 

"Et puis, lit-on dans le Journal de 

la Marne, le soldat se plaît au 

milieu de ces terres en plein 

rapport qui lui rappellent le village 

natal et le jardin paternel."  

Étrange ambiance que ce camp de 

manœuvres transformé en champ 

de légumes, que cette école de la 

guerre devenue une villégiature au                                                                                           

milieu des gazons de pimprenelle.  

 

 

Et la guerre qui s'approche dans tout cela… 

 

La ferme de Vadenay sert aujourd’hui pour 

l’entrainement en situation de guérilla urbaine. 

Un cadre arboré pour la ferme hippique de Bouy. 

 



Tentative dans les Landes 

         Napoléon III dont l'ambition était de sortir la Champagne crayeuse de sa condition de 

terre stérile, s'est aussi penché sur d'autres régions aussi malchanceuses naturellement.  

Les Landes ont également accueilli des fermes expérimentales. Neuf établissements ont été 

implantés dans l’objectif de gagner des terres cultivables sur les marais et d’y tenter une 

activité économique, le lancement de cultures de céréales et surtout de plantations de pins 

dans les sables.  

La guerre de 1870 n’a pas eu les mêmes effets négatifs qu’autour du camp de Châlons. 

L’initiative a perduré et a permis l’émergence d’une énorme entreprise, celle de la  plus 

vaste forêt d’Europe, forte aujourd’hui d’un million d’hectares de résineux.  

Une seule ferme impériale a conservé son aspect d’origine. Convertie en hôtel 3 étoiles, 

elle trône au milieu du village de Solférino, du nom de la bataille éponyme. Cette bourgade 

de quelques centaines d’âmes a été créée de toutes pièces sur ordre de l’empereur en 

prenant 7000 hectares de marais sur les communes des alentours. 

 

Par contre, la même expérience voulue par l’empereur en Sologne, autre secteur 

agronomiquement faible, n’a pas abouti. Les domaines de deux châteaux pourtant achetés 

par l’Etat à la suite d’un voyage d’approche du président d’alors (avant le coup d’état), 

devaient recevoir des fermes modèles à l’essai. Celui-ci n’a pas été transformé à cause, 

semble t-il, de l’incurie des fonctionnaires nommés à ces  postes et nullement motivés par 

une si lointaine affectation hors de leurs bases parisiennes … 

 

 

Le projet impérial est d'introduire, expérimenter et propager les meilleurs modes de cultures 

applicables au sol landais, et d'édifier un village modèle destiné à coloniser les terres incultes et 

améliorer les conditions de vie des paysans. 



 

 
Préfiguration de l’agriculture moderne 

 

Cessant de fonctionner officiellement après la guerre de 1870, l'exploitation de ces fermes 

fut reprise par des particuliers jusqu'à expiration des baux passés par la liste civile avant de 

reprendre vie pour certaines d’entre elles comme fermes d’élevage et d’entrainement de 

chevaux pour l’armée.  

Actuellement, l'armée continue d'occuper trois de ces installations, les autres ayant été 

rasées : la ferme du Piémont, siège du 132e groupe cynophile (le chenil est le plus grand       

d'Europe), celle de Vadenay et celle de Cuperly, laquelle a le mieux conservé son aspect 

originel. 

 

Si l'exploitation des fermes impériales n'a pas eu le temps de remporter le succès espéré, on 

peut estimer qu'elles ont eu pourtant une influence dans le décollage de l'agriculture 

champenoise. Sorte de préfiguration de la révolution qui allait bouleverser l'économie 

régionale dans les années 1950-60 et faire de la Champagne l'un des greniers les plus 

florissants de l'Europe ... 

 

 

Dossier de La Peuplée* réalisé par Guy GOUGELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La Peuplée, voir au dos de la dernière page. 

 



 

Positions des huit fermes impériales sur le camp de Mourmelon. 

 

 



 

 

La Peuplée 

 

La Peuplée, est une association d’histoire locale ouverte à 

tous. 

Son objectif est de faire connaitre les évènements qui 

ont marqués notre région par le passé. 

Tous les sujets peuvent être abordés. 

Si vous êtes intéressés ou avez des idées de sujets  

concernant la Mourmelonnie n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 

Vous pouvez vous adresser à son Président,               

Jean-Pierre Caspar à l’adresse mail suivante : 

 

lapeuplee@orange.fr 
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