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L’an mil sept cent quatrevingt huit, et le vingtième jour du mois de décembre à environ neuf 

heures du matin à la requête de Monsieur le procureur du Roy de l’Election de Lyon, nous 

soussignés Antoine Didier, Pierre Petré, Philippe Loubardot, François Mostan, Antoine Bié, 

François Prevel, Denis Degoutes et Claude Gras, capitaine général, lieutenants principaux, 

sousbrigadiers et employés des fermes du Roy à Lyon y demeurants aiant tous serment en la 

juridiction des traites de cette ditte ville, munis de nos commissions et partie de nous revetus 

de bandoulières au désir de l’ordonnance, 

Certiffions qu’aiant eu avis le jour d’hyer, que le nommé Antoine Delaye, ouvrier en soye, rue 

Bonnevaud à Lyon y demeurant, revendoit au public du tabac sans permission de 

l’adjudicataire général des fermes de France, et à un prix au dessous de celui de la ferme 

générale, pour nous en assurer, nous nous sommes transportés le jour d’hyer, à environ cinq 

heures du soir, au domicile dudit Delaye, ou nous avons effectivement trouvé un particulier 

auquel ledit Delaye vendoit une livre et demie de tabac en poudre, au prix de trois livres huit 

sols la livre, aux poids de la soie, ainsi que le tout a été plus amplement constaté par le procès 

verbal rédigé le jour d’hyer contre ledit Delaye qui a d’ailleurs convenu de la contravention 

par un acte sous seing privé, passé séparément dudit procès verbal, dans lequel ledit Delaye 

nous a déclarés qu’il avoit acheté le tabac qu’il revendoit du nommé Jean-Baptiste Joubert, 

rapeur demeurant rue Thomassin en cette ville, au prix de trois livres la livre, ce qui nous a 

fait présumer que ledit Joubert faisoit un commerce de faux tabac, avec d’autant plus de 

raison ; qu’il a été saisi par les employés des fermes de cette ville, le cinq janvier mil sept cent 

quatre vingt sept au domicile dudit Joubert, trente deux livres tabac dont seize reconnu pour 

tabac de contrebande, et les seize autres tabac de la ferme, qu’il melangeoit et préparoit avec 

un moulin, et autres ustenciles propres à la préparation du tabac pareillement saisis, de tout 

quoi la confiscation a été prononcée avec mille livres d’amende contre ledit Joubert, et au 

profit dudit adjudicataire par jugement de Messieurs les officiers de l’Election de cette ville 

en datte du 16 février 1787 ; 

Pour nous assurer si en effet ledit Joubert continuoit son commerce de faux tabac, nous nous 

sommes transportés ce jourd’hui vingt décembre à environ neuf heures du matin au domicile 

dudit Jean-Baptiste Joubert, où l’aiant trouvé nous lui avons déclarés nos qualités, le sommant 

de par le roy, de nous permettre et de nous accompagner dans la perquisition que nous 

entendions faire dans son domicile et dépendance a quoi ledit Joubert a dit consentir, et après 

avoir fait perquisition dans deux caves que ledit Joubert nous a dit occuper, nous avons voulu 

continuer notre perquisition dans la chambre d’habitation, ainsy que dans un cabinet attenant 

a saditte chambre et lui servant pour son rapage, ledit Joubert, ainsy que sa femme, s’y sont 

opposés en mettant plusieurs fois la tête à la fenêtre, et criant à très haute et très intelligible 

voix, au feu, au voleur, à l’assassin les coquins de gabians nous volent, voyant les 

extravagances des mariés Joubert et attendu le danger évident d’une émeute, ledit Joubert 

ainsi que sa femme aiant fait tous leurs efforts pour se munir de bâton et autres instruments 

pour nous maltraiter, nous avons pris la résolution de nous retirer, mais avant de sortir du 

domicile dudit Joubert, nous nous sommes emparés d’une petite caisse remplis de fiente de 

cheval seche, de six paquets en papier renfermant des cottes de tabac, d’une grosse tabatieres 

en buy, renfermant pareillement des côtes de tabac, tous lesdits paquets dépourvus de marques, 

cachets et empreintes de la ferme, ainsi que nous l’avons fait observer audit Joubert, nous 

nous sommes en outre emparé d’un tambour remplis de tabac en poudre que nous avons 



reconnu d’une odeur, d’un grain et de couleure entierement dissemblable à celui de la ferme, 

et consequament de contrebande, de tous lesquels susdits objets, nous avons déclarés audit 

Joubert parlant à sa personne dans son domicile la saisie ; comme de fait avons le tout saisi, et 

voyant que les mariés Joubert redoubloient leurs injures et qu’ils portoient des coups de pieds 

et de poingts sur la personne de Prevel l’un de nous, nous leurs avons déclarés que nous 

allions nous retirer au bureau général du tabac de cette ville à l’effet d’y procéder à la pesée 

de tous les tabacs saisi à leur préjudice au dépôt desdits tabacs et de la caisse renfermant 

laditte fiente de cheval trouvée melée avec tous les susdits paquets de tabac, dont nous avons 

présumé que ledit Joubert faisoit un mélange pour revendre au public sous la dénomination de 

tabac : ainsi qu’à la rédaction du présent procès verbal, interpellé ledit Joubert de nous 

accompagner audit bureau général pour etre présent a toutes nos susdittes opérations, à refusé, 

en continuant de crier au feu, au voleur, à l’assassin, et sur le champ nous sommes sortis du 

domicile dudit Joubert, munis de tous lesdits objets saisis et parvenus audit bureau général 

nous avons reconnu que lesdits tabacs étoient du poids net de seize livres douze onces 

lesquels aiant envelopées d’un linge ; nous l’avons ficelé et cacheté du cachet dont pareille 

empreinte est ci contre, et avons le tout laissé avec ladite caisse à la charge et garde de M. 

Dareste receveur général audit bureau qui s’en est chargé conformément à l’ordonnance, de 

tout quoi nous avons redigé le présent procès verbal que nous certiffions véritable pour que 

sur icelui [mondit ?] Sieur le procureur du Roy de l’Election de Lyon, prenne telles fins et 

conclusions qu’il avisera bon etre contre les mariés Joubert, fait et clos audit bureau général 

du tabac à Lyon, à environs une heure après midy du vingt décembre mil sept cent quatre 

vingt huit, et avons signés sous toutes réserves de droit et chacun pour ce qui nous concerne. 

 

Signé : Gras, Degoutte, Petré, Bié, Prével, Loubardot, Didier, Mostan, Dareste. 

 

 

Pardevant nous Joseph Durand, Conseiller du roi, élû en l’Election de Lyon, sont comparus 

Philippe Loubardot et François Mostan, deux des employés dénommés au procès verbal cy 

dessus et des autres parts, desquels après serment prété au cas requis d’avoir pris lecture dudit 

procès verbal, ont affirmé que le contenu en icelui est sincère et véritable dont acte et ont 

figuré avec nous à Lyon ce vingt deux décembre mil sept cens quatre vingt huit. 

 

Signé : Durand, Loubardot, Mostan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


