
Jean-Paul Damaggio 
Et Rozier chantait1 

Le cas d'un révolté aveyronnais 
« Le bon temps, c'est maintenant. » 

Gérard Tartanac, un cultivateur à qui le dédie ce travail. 
 

Introduction : 
 
Voici que le Sud-Ouest apporte son grain de sel à cette belle rencontre. Avec Rozier, nous allons quitter la 
Provence, pour continuer notre route vers la révolte de 1851. Je rêve depuis longtemps d'un livre qui serait 
consacré uniquement à cette révolte sous l'angle national, en prenant en compte les divers aspects, les 
diverses démarches, les diverses situations, les similitudes et les différences, les interprétations et les 
oublis2. Il existe un peu si je me réfère au livre en anglais de 392 pages publié en 1973 par Princeton 
University Press of New Jersey et qui s'intitule French Pensants in revoit : The insurrection of 1851. Ecrit 
par Ted. W. Margadant il n'a pas à ce jour été traduit alors que le chercheur a travaillé dans plusieurs 
départements de notre pays pour produire une étude de qualité qu'il dédia à sa mère. Pour le moment je 
me contente de livres sur la Seconde République3. 
 
Bien sûr la révolte ne peut se séparer des autres événements de la Seconde République pourtant il 
constitue un événement en soi, si on admet que pour une fois, des milliers de républicains furent obligés 
de réagir, sans lien avec Paris, face à une actualité qu'ils avaient envisagée mais dont ils n'osaient croire 
qu'elle se produirait. Et après la chute rapide de Paris, la révolte sera provinciale (et surtout méridionale). 
D'où le rôle spécifique des paysans et de la société locale. Naturellement, le détour d'aujourd'hui sera 
rapide et sans portée générale. Juste quelques pistes à partir de quatre mots. 
 
Aveyron : 
Le précédent président de la région Midi-Pyrénées était le maire de Rodez, Marc Censi comme pour 
confirmer un cliché : l'Aveyron est un département connu pour son ancrage à droite et pour avoir donné à 
l'Eglise un certain nombre de grands ecclésiastiques. 
Au-delà du cliché, une autre face de l'Aveyron existe car, vous le savez, il y a toujours une vie au-delà du 
cliché. 
Pour vous aider à penser au Rouergue je peux mentionner Decazeville et plus encore Aubin ou Millau pour 
être plus près de derniers événements. 
Pour comprendre cette dimension de la réalité locale, je renvoie à un premier livre, celui d'un professeur 
de philosophie, membre du Parti Communiste Français qui écrivit le récit précieux de cette histoire du 
Rouergue révolutionnaire en le centrant sur le Bas-Rouergue où notre attention sera attirée par 
Sauveterre, un chef-lieu de canton au cœur du Ségala, un peu à l'écart des grands axes de communication 
où les constructeurs de la bastide eurent le désir très net d'installer l'église dans les marges (note 2). Et je 
renvoie à un deuxième livre tout aussi beau mais avec des objectifs bien différents (note 4). 
Pas question de lire, ni dans le plan de la cité, ni dans la sociologie, l'inévitable engagement d'hommes en 
faveur de la République. Tout en se cherchant dans les souterrains de l'histoire où elle se sert de son 
expérience pour perdurer, la révolte n'appartient cependant à aucune mécanique. Elle surgit parfois là où 
on ne l'attend pas. 
 
Révolte : 

                                                           
1
 Ce texte ( sans les chansons qui sont à la fin) a été à la base d’un conférence faite en 1999 à la Tour d’Aigues et a de ce fait été 

publié dans les Actes des journées d’étude de l’Association 1851. 
2
 Maurice Agulhon a beaucoup travaillé avec unlire sur le Coup d’Etat. 

3
 Il n’a pas été traduit car Margadant n’a pas conservé les notes en français qu’il a traduit et les retraduire risquait d’induire une 

différence, m’a-t-il expliqué. 



Le 2 décembre 1851, peut-être plus qu'ailleurs, les républicains de l'Aveyron sont sur le pied de guerre. En 
effet, le 1 décembre au soir, ils avaient tenu une réunion au sommet à Rodez dans les locaux du journal 
l'Aveyron Républicain dont nous reparlerons, et c'était après une activité intense sur la foire Saint-André 
qui venait de se tenir en ville. Dès le 3, comme ils apprennent l'événement par un officier, ils investissent la 
préfecture mais contrairement au désir de leur chef, ils laissent libre le préfet après quelques 
tergiversations et partent en annonçant leur retour. Ils appellent aussitôt à la révolte armée et mobilisent 
des «troupes» pour les conduire, suivant des trajets préparés, jusqu'à Rodez. François Mazenc racontera, 
vingt ans après, les événements avec précision dans un petit livre rare. 
Je ne peux évoquer que quelques faits marquants : 
-dès le 3, un comité des onze membres les plus influents se réunit pour placarder le refus du coup d'état et 
appeler aux armes sans écrire cet appel clairement. On y trouve surtout des membres de la petite 
bourgeoisie. Il est décidé d'intercepter, les armes à la main, tous les courriers arrivant au Préfet. 
-Le 4, Marcillac se révolte, Villefranche aussi mais le Maire résiste. 150 hommes armés (les chiffres varient) 
arrivent à Rodez, venant de Sauveterre sous la conduite de Charles Caussanel et Rozier. Mais on préfère les 
laisser à l'extérieur de la ville. C'est une journée d'espoir car les Républicains pensent qu'à Paris, Bonaparte 
a échoué. A Millau 600 ouvriers ont pris les armes ce qui infirme l'idée d'une seule révolte paysanne. A 
Saint-Affrique également les insurgés s'activent. 
Le 5, après sa terrible victoire à Paris, la situation est en faveur de Bonaparte et les premières arrestations 
de Républicains ont lieu à Rodez. Il s'agit du dit Mazenc et d'un compagnon qui ont été envoyé aux 
autorités militaires pour leur demander de rejoindre la révolte ! L'erreur signifie-t-elle une inconscience du 
groupe ? Une façon de reculer le passage à l'affrontement armé ? Là comme dans les autres départements 
où j'ai étudié la révolte, les dirigeants républicains temporisent tellement qu'ils neutralisent les insurgés. 
Le 6, les autorités ont la situation en main et développent la répression. 
Le 8 les détenus sont envoyés en prison et la répression s'accentue avec l'Etat de siège qui est proclamé. 
31 personnes subiront Algérie plus 
78 personnes Algérie moins 
Avec 9 autres expulsions. 
Ce qui fait un total de 118 victimes de peines très dures. 
43 personnes subiront des peines plus légères. 
Une étude minutieuse donnerait un aperçu des zones des révoltes et des professions frappées. Erignac a 
publié la liste des condamnés. 
Je l'ai étudiée pour Sauveterre. 
4 subiront la peine maximum. En plus de Rozier dont je vais parler plus précisément on trouve un 
cordonnier, un propriétaire, et un cultivateur. 
5 personnes subiront Algérie moins, dont le maire avec trois autres paysans et un huissier. Le cabaretier 
Charles Caussanel, pourtant un des leaders, subira une peine modeste car il bénéficiera d'un rapport de 
police plus doux que pour les autres. 
 
Rozier : 
Sans l'Aveyron Républicain nous ne pourrions pas connaître Auguste Rozier dont la popularité n'avait 
cependant rien à voir avec le journal. 
Et sans la Révolution de 1848 il serait sans doute resté un anonyme total. 
Il se distingue en 1849 par la publication d'un livre professionnel sur son métier d'expert-géomètre. Mais 
pour nous, là n'est pas l'essentiel, même si ça donne un premier aperçu de sa situation sociale. 
Il est né en l'an 8 donc en 1848 il approche les 50 ans. Il est veuf depuis huit ans et a une fille de vingt ans 
déjà mariée. Sur ce point Marcel Gauchy, qui a parlé de lui dans un livre (note 3) annonce une autre date 
de naissance et un autre prénom. Il serait né en 1813. Comme il s'est marié en 1827 ça me paraît difficile. 
Dans les dossiers de condamnation il est indiqué avoir 49 ans mais le dossier n'est pas daté et comme on le 
verra sa situation est compliquée. Marcel Gauchy a pour lui qu'il indique la date et le lieu de sa mort à 
Carmaux en 1865. Il faudrait vérifier cette donnée. 
D'après mes recherches il échappe à la condamnation en 1851 en se cachant à côté d'Aubin à Viviez mais 
malgré les grâces diverses il est arrêté le 8 mars 1858 et envoyé en Algérie pour y subir sa peine. Il 



reviendra chez lui en 1860 mais doit partir en Belgique. Déjà dans ses poèmes de 1850, il indique que les 
juges de paix qui en principe le font travailler, le laissèrent sans clients. La répression par la suite lui fait 
perdre son métier et il serait intéressant de savoir quelles furent ses ressources entre 1851 et 1858. 
Toujours est-il que sa fille aura une pension de 1200F en 1881 pour la dédommager des pertes que son 
père dut subir pour cause de ses idées. 
Ce Républicain se trouve au carrefour essentiel de cette révolte : le lien entre cité et campagne. Par son 
métier il côtoie les paysans au plus concret de leur vie mais par sa vie il côtoie la cité en son cœur vu que sa 
maison se situe sous les arcades de Sauveterre. Le maire François Magne est aussi un expert-géomètre qui 
s'enfuira mais sera capturé et subira sa peine en Algérie où il décédera. Il avait 51 ans en 1851. 
Les écrits politiques de Rozier commenceront à paraître dans l'Aveyron Républicain à partir de l'élection de 
1849 à laquelle il est candidat. 
Il me faut donc dire un mot de ce quotidien. 
Il traversera toutes les crises de la Seconde République et même le procès de Lyon alors que les journaux 
équivalents dans la région seront victimes de la répression. En Tarn et Garonne le journal républicain 
meurt dès juin 1848. Dans le Gers en décembre 1848 (avec diverses tentatives pour le faire reparaître). 
Dans le Lot, en 1850, suite au procès de Lyon. Il semble que des appuis religieux importants aient évité à 
l'Aveyron Républicain de passer à la trappe. Il faudrait étudier la question de manière plus précise mais je 
peux indiquer deux liens entre les curés et les Républicains : 
Mazenc précise que Louis Caussanel blessé en 1851 et député de la Montagne sera caché par le curé de 
Rignac qui le sauvera et lui permettra de partir pour l'Espagne. 
Rozier écrira un article faisant l'éloge du curé de Sauveterre que l'on veut déplacer. 
La révolution de 1789 avait secoué le Rouergue en matière de religion et il semble que les républicains de 
1848 aient voulu tirer les leçons précises du passé. Dans la lignée de Lamennais ils soutiennent les 
éléments progressistes du clergé. 
Bref, L'Aveyron Républicain va publier à partir de 1849 de très nombreux écrits de Rozier et c'est la cause 
de mon intervention. 
 
Chantait : 
Paco Ibañez, le chanteur castillan disait dans un dernier Télérama : « J'ai un projet de disque que je veux 
enregistrer en six langues et avec une plage où le public chante Le Temps des cerises : une des plus belles 
chansons du monde, elle renferme tout, le lyrisme, la nostalgie, la sensualité, la révolte... » 
Peut-être a-t-on oublié que la France a donné au monde quelques chansons majeures dont La Marseillaise 
et l'Internationale sont la version révolutionnaire. 
Peut-être a-t-on noté que depuis Le Temps des cerises la tradition s'est poursuivie jusqu'au Chant des 
partisans mais si l'an 68 a marqué la planète, il n'en resta que des slogans et pas la moindre chanson. La 
France ne chante plus sauf quand elle radote. Voilà pourquoi il est difficile de comprendre Rozier et son 
combat. 
Le livre de François Mazenc que je conseille une nouvelle fois est explicite sur le cas qui nous occupe : 
« En octobre 1851, le Comité du journal, l'Aveyron Républicain s'entendit avec le Comité de l'Union 
républicaine du Tarn, pour la publication d'une brochure ayant pour tire : Almanach républicain des 
Paysans de l'Aveyron et du Tarn. Cette brochure avait pour but dans un grand nombre d'articles de divers 
auteurs, de mettre à nu la démoralisation produite par le régime de Bonaparte, de démasquer les basses 
intrigues qui préparaient le Coup d'Etat et de faire un appel au peuple pour la défense de la République 
menacée par une horde de brigands. Les chansons patoises de Rozier, de Sauveterre, qui étaient de 
circonstance et qui étaient aussi très populaires dans le pays, avaient trouvé leur place dans cette 
brochure. » 
Parmi ses multiples écrits Rozier avait donc des « chansons patoises ». 
N'y voyons rien d'évident. Ce sont les journaux de droite qui utilisèrent d'abord la langue d'oc et ce n'est 
qu'en 1849 et sans doute après de multiples hésitations que l'Aveyron Républicain passera, pour quelques 
articles, au patois. 
Mazenc ne mentionne la question qu'au détour d'une phrase alors que pour Rozier c'est tout le sens de 
son combat que je résume ainsi : 



-la République passe par le suffrage universel masculin. 
-les électeurs paysans sont les plus nombreux. 
-pour les convaincre, car il faut les convaincre, l'usage de leur langue, de leur culture est indispensable au 
développement de la démocratie. 
en clair Rozier conçoit la démocratie comme une force émanant de la pratique et non pas comme une 
déduction de la raison. Les paysans ne sont pas les attardés et les ignorants qu'il faut instruire mais des 
démocrates sans le savoir à qui il ne manque que la conscience. 
La position de Rozier n'est pas celle de l'homme qui instrumentalise l'usage de la langue par démagogie 
comme pouvaient le faire aussi bien des réactionnaires que des démocrates. Il considère qu'il ne peut y 
avoir de révolution démocratique sans révolution culturelle. Il faut préciser que pour lui, le 2 décembre, il 
ne lutte pas pour défendre la République que fait tomber le petit Bonaparte, mais qu'il lutte pour une 
autre République. Celle où la dignité du travailleur passera par le respect de sa réalité. 
Que son combat utilise comme arme essentielle la chanson, considérée encore aujourd'hui comme un art 
mineur ne peut nous étonner. Avec lui, toute une autre interprétation de la culture devient indispensable 
dans ses rapports avec la politique. 
Il s'adresse à Jasmin, le grand Jasmin, celui que la tradition occitaniste n'oublie jamais de célébrer, celui qui 
a une belle statue à Agen, face à l'ancien port, celui qui reçoit en cette fin d'année 1851 une couronne de 
lauriers de Sainte-Beuve reprise dans le journal royaliste du Gers le 4 décembre, il s'adresse à Jasmin par 
une poésie d'où j'extraie ce vers : 
« Mes vers campagnards faits pour les travailleurs leur apprennent la politique. » 
Le chanteur d'un groupe de rock nord-américain répondant à la question des rapports entre son art et la 
politique déclara dernièrement : elle ne se pose pas puisque tout art est politique. Avec Rozier aussi tout 
art devenait politique. 
Les rapports de police disaient de son ami Charles Caussanel le limonadier : «Un des meneurs principaux. A 
part ses opinions politiques qui sont très exaltées il est un brave homme. Si le canton de Sauveterre n'a pas 
eu à déplorer quelques excès de vandalisme de cette lie de la société dont malheureusement on est 
infesté, c'est à Caussanel que l'on doit cette reconnaissance car il leur prêchait toujours la tranquillité et la 
morale et de ne se porter à aucun excès contre personne. » 
Tandis que pour Rozier le rapport dit : « Le sieur Rozier expert-géomètre, chef de parti en opinion socialiste 
est l'auteur principal soit pas ses actes soit par ses écrits de tout ce qui s'est passé dans le canton de 
Sauveterre. Quant à la moralité et sa manière de vivre, elle a toujours été fort déréglée. Il a dissipé tout ce 
qu'il avait et comme il n'avait rien à perdre et tout à gagner, tous les moyens lui paraissaient bons (28 
janvier 1852). » 
Par ses actes et ses écrits. Rozier inventait un monde, où le travail était à tous et l'exploitation pour 
personne, où la dignité commençait par le respect garanti par le droit, où la vie devenait une fête. Mais ce 
rêve n'était pas prévu dans les grilles d'analyses des rapports de police de 1852. Je crains qu'il ne soit pas 
davantage prévu dans ceux d'aujourd'hui. 
Jean-Paul Damaggio, Angeville le 4 novembre 1999 
Livres : 
1 - François Mazenc, Le coup d'état de 1851 dans l'Aveyron, 1881 
2 — Louis Erignac : Trois siècles de luttes populaires en Bas-Rouergue, préface de François Hincker, Edité 
par la Fédération du PCF de l'Aveyron, Février 1977 
3 — Marcel Gauchy : Najac en Rouergue, Auto-édition. 1983 
4 — Bernard Alary et Pierre-Marie Marlhiac : Sauveterre de Rouergue Bastide Royale, Bonne Ville, Bastion 
Républicain, ASSAS, pas de date (vers 1990) 
Hyacinthe Aymeric Bousquet, ancien curé de Sauveterre : Sauveterre de Rouergue en 1860 
5 — Jean-Paul Damaggio : Quand les paysans chantaient, auto-édition, Février 1997 
6 — Jean-Paul Damaggio : Rozier chantait, Poches de Point Gauche ! n°5 Octobre 98 
7 — Cordae La talvera : Musica en Roergue : CD livre qui présente les chants en Rouergue. 
 
« Comme elle serait grande cette nation si l'on voulait la laisser respirer à l'aise et vivre sa vie ! » Le Prince-

Président le 28 novembre aux exposants de l'Expo universelle de Londres. 



 
« Mais, objectera-t-on, et les insurrections paysannes dans la moitié de la France, et les expéditions 
militaires contre les paysans, l'incarcération et la déportation en masse des paysans ? Depuis Louis 14, la 
France n'a pas connu de semblables persécutions des paysans « pour menées démagogiques ». Mais 
entendons-nous. La dynastie des Bonapartes ne représente pas le paysan révolutionnaire, mais le paysan 
conservateur ; non pas le paysan qui veut se libérer de ses conditions d'existence sociale représentées par 
la parcelle, mais le paysan qui veut, au contraire, les renforcer ; non pas le peuple campagnard qui veut, 
par son énergie, renverser la vieille société, en collaboration étroite avec les villes, mais, au contraire, celui 
qui, étroitement confirmé dans ce vieux régime, veut être sauvé et avantagé, lui et sa parcelle, par le 
fantôme de l'Empire. La dynastie des Bonapartes ne représente pas le progrès, mais la foi superstitieuse du 
paysan, non pas son jugement, mais son préjugé, non pas son avenir, mais son passé, non pas ses 
Cévennes, mais sa Vendée. » 

Karl Marx : Le 18 Brumaire. 
  



La chanson des campagnards par Rozier 
(air belo st jean s’approtcho) 

 
Cinquanto dous s'approtcho  
Tournaren léou bouta : 
Per ca plus d'anicrotcho. 
Guié ! nous laissen pas trompa 
 
Lous blancs à l'Asemblado  
Aourooun finit lour tems. 
la lei qu'oou décrétado 
Guié ! lour toumbara sus rens. 
 
Dins lour ingratitudo. 
Ooun baletja l’ouvrié 
La bilo multitudo 
Guié ! coumo un bancoroutié 
 
Aben de rouyalistos. 
Proussés d'échantillouns. 
Nous rayou de las listOs. 
Guié ! tres ou quatre milliouns. 
 
Coussi troubas l'usatgé.  
pué filou de tour mandat.  
Boudrioou en esclavage.  
Guié !  (bis) contja la libertat 
 
L'autr'au quand loue noumèren  
Nous débioou soulatja. 
Qu'un ses couyaous qué fouèren  
Guié ! dé nous laissa amiada 
 
Sou rusats coumo quatre 
Lou tournaren pas presta,  
Lou bastou per nous battre.  
Guié !  quand tournarén bouta 
 
Ansiens préfets blancassés.  
Pers nobles aboulits, 
Sez pas jamai prou grasses 
Guié ! tapla qué liés farcits 
 
Nous curais nostros potchos 
Per de gtossos perisious, 
Per fa bostros bambotchos 
Guié !  nous ploumas toutes brous 
 
Boulez qué tout aboundé,  
Per baoutrès souloumen  
Nous prenez per dé moundé  
Guié !  tout o fet innoucent. 



 
En attenden s'en risou  
E mantjou leu gibié 
Mes rira pla sou disou  
Guié ! qué rira leu darrié. 
 
Bibo la Républiquo.  
Laben, la gardaren.  
Malgré tout la cltquo C 
Guié !  la counsoulidaren 
 
Briey toutes sé mesfizou  
E son désabusats. 
D'aquélés que né disou. 
Guié ! hounestés mouderats  
 
Coussi qué tout coumploté 
Electurs campagnards 
Quand tournaren al boté 
Guié !  noummen dé Mountagnards. 
 
Espérenço et couratgé 
Lou succès és certen, 
Toujour après laouratgé 
Guié !  l'on ber paousa leu ben. 
 
  



Traduction approchée 
 
Cinquante deux approche [l’année 1852] 
Nous reviendrons bientôt voter, 
Pour qu'il n'y ait plus d'anicroche.  
Guié !  ne nous laissons plus trompez 
 
Les blancs à l'Assemblée 
Auront fini leur temps, 
La loi qu'ils ont décrétée 
Guié !  leur retombera sur les reins 
 
Dans leur ingratitude.  
Us ont balayé l'ouvrier  
La vile multitude 
Guié !  comme un banqueroutié 
 
Nous avons des royalistes.  
Trop d'échantillons, 
Ils nous rayent des listes.  
Guié ! trois ou quatre millions 
 
Comment trouvez-vous l'usage.  
Qu'ils font de leur mandat. 
Ils voudraient en esclavage  
Guié !  charreer la liberté 
 
L'autre, quand il fut élu [Napoléon] 
Il devait nous soulager. 
Comme nous fûmes couilllons 
Guié ! de nous être laissé amadouer ! 
 
Ils sont rusés comme quatre 
Nous ne leur donnerons pas à nouve;  
Le baton pour nous faire battre. 
Guié !  quand nous reviendrons voter 
 
Anciens préfets blancassés,  
Pairs, nobles, annoblis, 
Vous n'êtes jamais assez gras 
Guié !  bien que farcis de tout. 
 
Vous nous videz nos poches  
Avec vos grosses pensions. 
Pour faire vos bamboches 
Guié !  vous nous plumez vivants 
 
Vous voulez que tout abonde.  
Pour vous soulager 
Vous nous prenez pour des gens  
Guié !  tout a fait innocents. 
 



En attendant vous riez  
En mangeant le gibier  
Mais rira bien, dit-on.  
Guié ! qui rira le dernier. 
 
Vive la République, 
Nous l'avons. nous la garderons.  
Malgré toute la clique 
Guié ! nous la consoliderons. 
 
Aujourd'hui tous se méfient  
Et sont désabusés. 
De ceux qui se disent, 
Guié ! honnêtes modérés. 
 
Comme tout nous y mène  
Electeurs campagnards 
Quand nous reviendrions voter  
Guié ! nommons des Montagnards 
 
Espérance et courage 
Le succès est certain, 
Toujours après l'orage 
Guié !  on voit tomber le vent 
 
La version traditionnelle de la chanson d’Emile Vidal 
 
Quand lo cocut cantava  
leu me rejoissiai 
E ieu me demandavi ie ie  
Quota sent Jan vendriá 
 
Béla sent Jan s’apròcha 
Bèla se cal quitar 
Dins una autra boriòtaie ie ie  
Cal anar demorar 
 
Pita pica relòtge  
Solelh abaissa-te  
Ara sent Jan s’apròcha ie ie 
De mèstre cambiarem 
 
Patron comptatz las fedas 
Patron comptatz l'argent 
Metètz la man a la pòcha ie ie  
Donatz-me bravament. 
 
Ai la mèstra golarda  
Golarda coma un can 
Quand vei passar an ase ie ie  
S'i penja a la coa. 
 



A la mèstra malauta 
I me cal far de té 
Ambe de grais de taupa ie ie  
D'aiga del fomerièr 
 
Arrèsta-me la magra  
Fai-la virar a l’ençà 
A l’aure de la planca ie ie 
La vòli pindolar. 
 
Totjorn la mestra crida  
Que fau l’amor pel sòl  
Mès aquela carrànha ie ie  
Lofla dins los lencòls. 
 
Anarem a la fièira 
Cromparen Un bridel 
Per ne bridar la mèstra ie ie 
Se nos'n podèm vengar 
 
Se la podèm pas vendre  
La caldrà engreissar 
A la fièira novèla ie ie  
L'anarem debitar 
 
Qual vos que Ia te crompe  
Aquel vièlh crarmalhàs 
Es magra tota seca ie ie  
N'es qui’un vièl rastelàs 
 
Venètz pastres novèls 
Venètz nos remplaçar 
Volèm pas pus de mèstres ie ie  
Nos volèm maridar 
 

Traduction 
Quand le coucou chantait  
Moi je me réjouissais 
Et je me demandais 
Quand la Saint Jean arriverait. 
 
Belle, la Saint Jean approche  
Belle, il faut se quitter 
Dans une autre petite ferme 
Il faudra aller demeurer 
 
Sonne sonne horloge 
Soleil abaisse-toi 
Maintenant la Saint Jean approche  
Nous changerons de maître. 
 
Patron comptez les brebis  



Patron comptez l'argent  
Mettez la main à la poche  
Et donnez-en moi beaucoup. 
J'ai une maîtresse goulue 
Goulue comme un chien 
Quand elle voit passer un âne  
Elle se pend à sa queue. 
 
Ma maîtresse est malade  
Il me faut lui faire du thé 
Avec de la graisse de taupe  
De l'eau de fumier. 
 
Arrête-moi la maigre  
Fais-la tourner là-bas 
A l'arbre de la passerelle  
Je veux la pendre. 
 
Toujours la maîtresse crie 
Que je fais l'amour par terre  
Mais cette charogne 
Le fait dans les draps. 
 
Nous irons à la foire 
Acheter une bride 
Pour attacher la maitresse  
Ce sera notre vengeance. 
 
Si nous ne pouvons pas la vendre  
Il faudra l'engraisser 
A la nouvelle foire 
Nous irons la débiter. 
 
Qui va te l'acheter 
Cette vieille carcasse ? 
Elle est maigre, toute sèche  
Ce n'est qu'un vieux râteau ! 
 
Venez nouveaux pâtres 
Venez nous remplacer 
Nous ne voulons plus de maîtres  
Nous voulons nous marier. 
 
Voici côte à côte la version traditionnelle et la version que Rozier donne de la même chanson. Avec les 
traductions. Le texte occitan de Rozier est celui paru dans le journal et la traduction reste approximative. 
La chanson traditionnelle est reprise d'un travail professionnel du Cordae La Talvera de Cordes. 
 

Autre chanson 
Abis als electurs 

(air l'agnel qué m'as dounat) 
Poplé, en cinquanto-dous, 



Séras hurous, 
Sé sios rasounablé. 

Poplé, en cinquanto-dous 
Séras hurous 

Aquos pas doutoux. 
 

Coumben-né, serios trop blamablé, 
L'an qué bé, séros pas capablé, 

Quand té caldra bouta, 
De distingua 

Cal té pot troumpa. 
 

Huey lou pus innoucen, 
Es prou saben, 

Per poudé coumpréné, 
Huey, lou pus innoucen, 

Quand boutaren, 
Sero prou saben 

Quand un blanc boudra lou surpréné. 
 
Cette chanson de Rozier est parue dans le numéro 380 de l'Aveyron Républicain à savoir celui du 3 
décembre 1851. En conséquence c'est peut-être le dernier écrit de Rozier, du moins le dernier écrit 
publié. Cet avis aux électeurs manifeste une «vénération» du dogme de 1852 que Marx a fustigé en ces 
termes. «Tout observateur moyen, même sans avoir suivi pas à pas la marche du développement de la 
Révolution française, devait se douter que la révolution allait à une déconfiture inouïe. Il suffisait 
d'entendre les jappements de triomphe, dénués de toute modestie, avec lesquels ces messieurs les 
démocrates se félicitaient réciproquement des effets miraculeux du 2 mai 1852. Le 2 mai 1852 était devenu 
chez eux une idée fixe, un dogme, comme pour les chiliastes le jour où le Christ devait ressusciter et 
instaurer sur la terre le royaume millénaire. La faiblesse avait trouvé, comme toujours, son salut dans la 
croyance aux miracles, elle s'imagina avoir triomphé de l'ennemi, parce qu'elle l'avait exorcisé en 
imagination, et elle perdit toute compréhension du présent, se contentant de magnifier l'avenir qui 
l'attendait et les actes qu'elle se proposait d'accomplir un jour, mais qu'elle ne croyait pas encore le 
moment venu d'accomplir.» 


