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Les Treilles nécessitent quatre couples au minimum,
et toujours un nombre de couples pairs. Cinquante-
cinq couples exécutèrent les Treilles en 1939 lors de
la visite du président Albert Lebrun.
Pourtant, cette danse demeure pour certains autant
un hommage à Bacchus, prière pour la fertilité des
terres viticoles de la commune, qu’une demande de
fertilité des enfants de Béziers.

Présente en Languedoc depuis 1503, cette danse est
associée à la vie et aux grands évènements de la cité,
comme ce soir du 30 novembre 1731, pour le passage
de Charles III roi d’Espagne, où la ville qui avait fait
dresser des arcs de triomphe en verdure à ses entrées
et devant le Palais épiscopal, s’illumina de neuf cent
lanternes. Sur son passage les rues sablées étaient
décorées de tapisseries, l’on vit se succéder pour
l’accueillir le Chameau et la danse des treilles.

Longtemps étudiée par le félibre Léonce
Beaumadier, puis par Claude Achard et Serge Boyer,
la danse des treilles est aujourd‘hui exécutée par la
Farandole biterroise groupe folklorique qui perpétue
les arts et traditions populaires du biterrois.
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Illustrations

1 - « Chanson des treilles » à l’occasion de l’inauguration du Titan par Junior Sans Avril 1892.
2 - Danse des treilles sur le Champ de mars, vers 1900.
3 - Danse des treilles au Plateau des poètes, pour l’inauguration du buste de Junior Sans, le 13 novembre 2021.
4 - Danse des treilles sur les allées Paul Riquet en 1942.
5 - Annotations sur la danse des treilles par Léonce Beaumadier années 30.
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