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Les jeunes treilleuses de Béziers se
précipitent vers la voiture du Prince
qu’elles couvrent de fleurs tandis que
la foule présente entonne des
chansons, dont celle écrite pour
l’occasion par Julien Sans, père du
félibre Junior Sans.

A son arrivée devant l’escalier du
Théâtre, le Président de la
République reçoit la gerbe de de
fleurs offerte par Madame Jarlier      
 « une des plus jolies biterroises »,
puis les clefs de la ville lui sont
remises sur un cousin de velours vert.
Dès qu’il a été assis toutes les danses
locales ont été exécutées devant lui :
les Treilles, le Chevalet puis le ballet
de la Colonne et enfin la Pastourelle.
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Illustrations

1 - Cansou cantado a Béziès ... 
      Lous 2 octobré 1852

2 - Louis-Napoléon, gravure d'Epinal
3 - Portrait de Louis-Napoléon Bonaparte

4 - Façade du Théâtre de Béziers

En savoir plus

Voyage de S. A. I. le prince Louis-Napoléon dans le midi de la France, en septembre et octobre 1852. Par L.
Boyeldieu d'Auvigny, Paris, 1852

Claude Lapeyre, « Au cœur des crises politiques et sociales », Société archéologique, scientifique et littéraire
de Béziers, 1984, p. 87.

Avant de quitter Béziers où il a été reçu avec
grand enthousiasme par les autorités locales
et la population Napoléon a remis un bijou à
la bassinière, nom donné à Béziers à la jeune
fille qui porte une corbeille de fleurs à la tête
du cortège.

Napoléon III arrive au pouvoir à la suite du
coup d’état du 2 décembre 1851. Le 3
décembre une manifestation qui dégénère en
révolte est noyée dans le sang. Laurent dit
Chaumac et Cadelard reconnus coupables
seront guillotinés place de la citadelle le 13
aout 1852. Cadelard sera réhabilité en 1870 à
la chute de Napoléon III.
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Léopold Dauphin, Le Perroquet et autres récits du vieux Béziers, Béziers, 1995, p. 24-29.
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