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En 2006, la Journée de la Fédération s’est déroulée au château de Vic-sur-Aisne
sur le thème « L’Aisne, le Soissonnais et l’Empire ». Comme tous les sept ans, la
journée devait avoir lieu à Soissons. Les relations difficiles avec la municipalité
soissonnaise nous ont contraints de l’organiser à Vic-sur-Aisne.
En fait, c’est une manifestation de deux jours qui a été montée avec l’association
« Sur les pas des grognards ». Le 30 septembre et le 1er octobre, cette association
a organisé diverses animations : le bivouac, les manœuvres, l’armement avec
démonstration, la nourriture, une exposition sur l’Empire, une bourse aux livres
anciens, etc. La Journée de la Fédération a comporté huit exposés historiques. Les
interventions des conférenciers ont été diverses, mais sont restées dans la période
de l’Empire. Ainsi ont été évoqués :

- « La défense de Soissons en 1814 », par Jean-Pierre Mir
- « La fin de vie de Fouché », par Julien Sapori
- « L’agriculture dans l’Aisne sous le Premier Empire », par Guy Marival
- « Un Soissonnais méconnu », avec un diaporama réalisé par Jean-Marc Win-

trebert, Jean-Daniel et Denis Rolland
- « La France de 1814 découvre les Cosaques », par Alain Arnaud
- « Henri-François-Marie Charpentier (1769-1831), général, comte et huma-

niste », par Christine Olry.
- « Gaudin, duc de Gaète, et la petite cour de Vic-sur-Aisne », par Denis Rol-

land.
- « Le chevalier de Rougeville, dit “de Maison-Rouge” », par Michèle Sapori

En cours d’après-midi, un intermède d’une demi-heure a permis aux auditeurs
d’assister à la reconstitution d’une escarmouche par la troupe des « grognards » et
d’entendre résonner le canon dans le parc du château de Vic-sur-Aisne.
En l’absence d’aide de la ville de Soissons, ces deux journées ont pu être organi-
sées grâce au soutien du conseil régional de Picardie, du conseil général de
l’Aisne, et aux mécénats des entreprises Crédit Agricole, Tereos et Ax’ion.
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