
 

 

 

Stèle en hommage à Jules Roucayrol, un 
républicain de Roujan, érigée à l’endroit 
où il a été mortellement blessé par la 
troupe pour s’être opposé au Coup 
d’Etat de 1852 de Napoléon III.  

Destination vignobles 

Elle se trouve à Roujan, à quelque 3 km du 
village, tout à côté de Saint-Majan (et de son 
platane bicentenaire, planté pour célébrer la 
victoire de Marengo) sur le tènement de Lieuzer-
gue. Elle porte l’inscription « AU CITOYEN JULES 
ROUCAYROL VICTIME DU COUP D’ETAT DE 
1852 » (sic). 

Qui était ce Jules Roucayrol ? Un républicain 
de Roujan, maçon de son état, mortellement 
blessé par la troupe lors des échauffourées qui 
ont suivi le Coup d’Etat de 1851. Il avait 20 ans et 
il est décédé le 17 décembre 1851 dans la mai-
son de ses parents où il avait été amené. 

En 1883 le conseil municipal de Roujan a voté 
un crédit de 300 F pour l’érection de cette stèle 
dans le vallon où Jules Roucayrol a été abattu. 
Celle-ci est à peu près en état toutefois l’inscrip-
tion est en partie effacée et une plaque de mar-
bre la reproduisant mériterait d’y être apposée. 

En 1877, soit sept ans après la déchéance de 
Napoléon III, une complainte, « Le Martyr de 
Saint-Majan » est composée à Roujan. Elle confir-
me le lieu où s’est déroulé le drame. Le tableau 
d’emprisonnement et de transportation dans la 
commune de Roujan, publié en 1870, fait état de 
21 habitants emprisonnés sans transportation et 
de 35 emprisonnés avec transportation (sans 
doute en Algérie, ce qui était la généralité). Par-
mi ceux-ci 2 décédèrent avant leur retour. 
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Stèle à une victime du Coup d'Etat de 1851 
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