Bicentenaire de la Bataille d’Orthez
Programme des 28 et 29 septembre 2013
Générique
« La Bataille d’Orthez, 1814…Il était une fois Napoléon »

Organisées par la Ville d’Orthez, ces journées seront animées par la Division Harispe, 3°
Bataillon de Chasseurs des Montagnes. Cette association de reconstitution historique de
l’épopée napoléonienne (1er Empire) a été créée en 1999. Elle souhaite faire connaître et
comprendre les combats menés par l’Armée des Pyrénées, cette Armée qui, commandée par le
Maréchal Soult, participa valeureusement à la Bataille d’Orthez de 1814.
Au nom du président de cette association, Jean-Yves Sébastian assurera la responsabilité
technique de la présentation de la reconstitution d’Orthez (il dirigera 50 acteurs en tenue)

Samedi 28 septembre
9 h : défilé en ville des troupes impériales.
10 h à 18 h à la salle de la Moutète : ouverture des stands qui seront tenus par des soldats en
tenue ou des collectionneurs férus d’histoire.
15 h à 17 h : le Tableau historique
« Restitution de la venue de l’Empereur à Orthez le 22 juillet 1808 »
Parcours en ville : départ à l’entrée de la rue Saint-Pierre (voie par laquelle l’empereur entra
en ville), place Saint-Pierre (accompagnement de volée de cloches de l’église), réception
Maison Batcave et rencontre entre Napoléon et le Général Dessein, représentant alors la
municipalité d’Orthez. Le 22 juillet 1808, l’empereur accorda à la ville d’Orthez, la propriété
et l’usage de l’ancien couvent des Jacobins (qui fut aussi l’Université protestante sous Jeanne
d’Albret et Henri IV), ces biens étant en 1808 des biens nationaux.
Promenade expliquée au public ensuite dans le Bourg-Vieux. Dans la calèche impériale,
figurera le couple impérial qui sera accompagné de dames de compagnie, de pages et de
maréchaux. Le défilé sera conduit par un groupe de jeunes fifres et tambours en tenue de
l’école de musique. Viendront ensuite les édiles, les personnalités, des acteurs en uniforme,
certains à cheval et tous les cavaliers qui souhaiteraient participer à ce défilé.
16 h 20 La grande entrée de la Moutète sera ouverte à ce moment-là seulement, avec
solennité. L’Empereur, sa suite, les soldats et le public pénètrent dans la grande salle. Visite
rapide des stands, de la tente de commandement et arrêt devant les musiciens de l’Harmonie
municipale qui interpréteront 3 morceaux de marches militaires de l’époque Suivront les
discours d’usage et un vin d’honneur.
Nota : Le rôle de Napoléon est interprété par un acteur, Franck Samson, un des deux seuls
acteurs en tenue.
Dimanche 29 septembre
9 h : défilé en Ville
10 h à 17 h : ouverture des stands à la Moutète
11 h et 15 h : démonstrations diverses (maniement d’armes et manœuvres). Ces animations
seront ponctuées par la production musicale des jeunes fifres et tambours de l’Harmonie
Municipale dirigés par Michel Palay.

Les stands qui fonctionneront à la Moutète
Presque tous les stands seront dotés de mannequins pour présentation d’uniformes.
Documents spécifiques et maquettes, collection de figurines, d’armes.
- 1 Stand de la Ville (Photographies)
- 2 Stand des Alliés
- 3 Stand de la Marine (maquettes)
- 4 Stand de l’Infanterie de ligne
- 5 Stand de l’Infanterie légère
- 6 Stand de la Cavalerie (prêts du Musée des Hussards de Tarbes)
- 7 Stand de l’Artillerie
- 8 Stand du Train des équipages
- 9 Stand du Service de Santé (matériel médical et de chirurgie, prêts du Musée Larrey
de Baudéan)
- 10 Stand Cuisine et Topographie (tenu par Jean-Pierre Escalette, ingénieur géographe)
- 11 Stand de la Reconstitution
- 12 Stand des collections d’Armement
- 13 Stand Napoléon par l’objet (objets utilitaires et légende napoléonienne)
- 14 Stand Philatélie et Cartes Postales
- 15 Stand Figurines (collection de soldats de plomb)
- 16 Stand des Amis du Patrimoine Napoléonien tenu par Philippe Boesch, historien
- 17 La librairie et sa documentation : ouvrages et documents traitant de l’époque
napoléonienne. Des auteurs ayant récemment publié sur la bataille seront présents ou
du moins leurs ouvrages seront disponibles : généraux Saint-Macary et Peyrous, Pierre
Migliorini, Thierry Issartel et Crestian Lamaison, Stéphane Rozès, Jean-Yves
Sébastian, Jean-Pierre Escalette, Gaston Cazauran, Jean Sauvère.
Tous ces stands sont en périphérie de la salle de la Moutète avec au centre la maquette
animée de la Bataille 3m x 2m (création Frédéric Esquer), le stand des jeux d’époque, la
tente de commandement et un bivouac reconstitué.
Dans la salle annexe (salle dite du gras aménagée), lieu de projection de documents et de
films (Cécile Tison est chargé de l’aménagement technique de l’espace).
Exposition à la Médiathèque Jean-Louis Curtis
Exposition des pièces, objets et documents les plus précieux sous vitrines, du mardi 24
septembre au samedi 5 octobre 2013 (à noter notre collaboration avec le Musée Bernadotte
de Pau).

