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L'ASSASSINAT DE SEBASTIEN BARRIOL A ST JULIEN CHAPTEUIL  

C'était le 11 novembre 1799 il était 7 heures du soir chez La cabaretier Pierre GOUTEYRON. Un dénommé CHAPUIS 

surnommé Marquez des Rocherols se trouvait à une table près de Sébastien. Ils eurent une discussion à propos 

d'une somme d'argent que devait le nommé Marquez pour le Ferrage d'un cheval. Mais au lieu de payer Marquez 

reprocha à BARRIOL son républicanisme. A cet instant entra une des filles de Sébastien qui venait chercher son père 

elle s'interposa dans La dispute en disant " Vous feriez mieux de payer mon père ". C'est alors que Chapuis s'était 

levé chassant La Demoiselle à coups de pieds accompagnés de gifles. BARRIOL se dressa " Je t'invite à ne pas 

maltraiter ma fille! ". Ils en vinrent aux mains et CHAPUIS de rajouter " Eh bien en voilà autant pour toi! Tu es un 

planteur des arbres de La liberté mais viens donc en planter d'autre aujourd'hui C'est toi qui va être déplanté " 

CHAPUIS accompagnait ces mots d'un geste terrifiant il sortait un stylet dont il frappait BARRIOL par deux fois au 

cou. Ce dernier se sentant touché voulut s'asseoir sur un banc mais il tomba raide mort. A cet instant CHAPUIS 

s'enfuya dans La montagne et les recherches restèrent infructueuses. Il semblerait que La complicité de RICHAUD dit 

" Lou Rouge " et de son cousin du Villaret RICHAUD dit Lou Blanc qui était alors maire et commissaire aidèrent 

beaucouple meurtrier à rester dans l'impunité.  

Sébatien Barriol :  

Maréchal Ferrant  

fils de BARRIOL, Pierre et de MAIGRE, Magdeleine  

Naissance : 30.12.1740 - St Julien Chapteuil 

Mariage : 18.10.1770 - St Julien Chapteuil RICHAUD, Marguerite  

Décès : 11.11.1799 - St Julien Chapteuil 
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