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[La gabelle de M. Goujet] 

 

Jour indiqué, remis au samedi, 11 janvier 

 

Me Courtin de Torsai      Charles Goujet, appelant 

M. Forgeot       Etienne Jubin, intimé 

M. Gelez       Les habitans de Boissi-le-Sec 

 

M.M. 

Un distributeur et revendeur de sel à petites mesures ou aux poids, est dispensé de faire la 

collecte, dans la paroisse où il est établi ; mais si ce distributeur n’est point utile dans le lieu de 

son établissement, si d’ailleurs il réunit à sa commission un autre état, tel que de marchand ou 

artisan, ne doit-il point être privé de cette exemption ? Telle est la question soumise à votre 

décision. 

 

Aux termes de l’article 11 du titre commun de l’ordonnance des fermes, les commis du fermier, 

doivent, entr’autres exemptions, jouir de celle de la collecte. Les Revendeurs et distributeurs 

du sel à petites mesures ou aux poids, dont du nombre de ces commis. 

Étienne Jubin, partie de Me Forgeot, exerce à ce qu’il paroit depuis longtemps cet emploi dans 

la paroisse de Boissi-le-Sec, et sa commission fut continuée par Jullien Allaterre, adjudicataire 

général actuel des fermes, le 23 juin 1769. 

En l’année 1770, les habitans de Boissi-le-Sec ayant placé Étienne Jubin à la première colonne 

du tableau des habitants assujettis à faire la collecte, celui-ci se pourvut contr’eux en l’Élection 

de Verneuil et Chateauneuf-en-Thimerais, où il intervint, ouï notre substitut et sur délibéré le 

10 décembre 1770, une sentence par laquelle il fut dit, à bonne cause l’action de Jubin, en 

conséquence ordonné que son nom porté sur le tableau des habitans destinés à passer collecteur 

seroit rayé, ce faisant déchargé de la collecte à laquelle il avoit été nommé depuis sa demande, 

pour l’année 1771. 

Cette sentence n’est point attaquée ; elle a même été exécutée par les habitans de Boissi-le-Sec, 

au moyen de la nomination qu’ils ont fait d’un autre collecteur, pour l’année 1771, et de celle 

qu’ils ont faite pour la présente année. 

Cette dernière nomination est tombée sur Charles Goujet ; il se croit en droit de contester 

l’exemption de Jubin, et de se faire passer collecteur avant lui, pare qu’il est plus anciennement 

établi ; en conséquence il le traduisit en l’Élection de Verneuil et Châteauneuf-en-Thimerais, le 

21 septembre dernier, pour voir dire qu’il seroit condamné à se charger de la collecte, et à faire 



les fonctions de porte-rolle de la paroisse de Boissi, en son lieu et place, à peine de 3 000 livres ; 

il fit aussi assigner les habitans de Boissi, pour voir déclarer la sentence commune avec eux. 

Sur cette demande, la cause ayant été portée devant les juges de l’Élection de Verneul et 

Châteauneuf le 25 novembre dernier, ils rendirent sur délibéré, et sur les conclusions par écrit 

de notre substitut leur sentence, par laquelle ils déboutèrent Goujet de son action avec dépens. 

Mais par arrêt du 11 décembre dernier, Goujet, partie de Me Courtin de Torsay, s’est fait 

recevoir appelant de cette sentence, et le même arrêt lui accord un jour indiqué. 

Il demande, qu’en infirmant, vous le déchargiez de la nomination faite de sa personne, par les 

syndic et habitants de la paroisse de Boissi-le-Sec, pour collecteur porte-rolle en la présente 

année ; ce faisant ordonniez qu’Étienne Jubin sera tenu, sous peine de 3 000 livres, d’en exercer 

les fonctions en son lieu et place, ordonniez que son nom sera rayé du tableau, et celui de Jubin 

inscrit à sa place, à l’effet de quoi le greffier de l’Élection de Verneuil tenu de représenter ce 

tableau ; déclariez vôtre arrêt commun avec les sindic et habitans de Boissi-le-Sec, et 

condamniez Jubin, ou en tous cas Jubin et les habitans chacun à leur égard, aux dépens des 

causes principales, d’appel, et demande. 

Il prétend qu’un revendeur de sel à petites mesures et aux poids, dans la paroisse de Boissi-le-

Sec, étant en quelque façon inutile, il ne doit pas jouir de privilège attaché à cette place ; qu’au 

surplus pour qu’il fut dans le cas d’en jouir, il faudroit qu’il fit son seul et unique état de cette 

commission ; mais qu’étant laboureur, marchand mercier et tailleur d’habits, il ne peut pas être 

distrait de la classe des habitans ordinaires, pour être mis à celle des privilégiés ; il ajoute que 

Jubin en impose quand il allègue que c’est son fils qui fait le commerce de mercerie et le métier 

de tailleur ; qu’il est de notoriété publique que c’est lui qui comme chef de la maison remplit 

ces deux états ; qu’ils n’ont jamais cessé de se faire chez lui, quoiqu’il ait quelques fois exclu 

son fils de la maison paternelle ; enfin que ces faits sont si vrais, qu’il n’a point osé les nier 

devant les premiers juges. 

Jubin, partie de Me Forgeot, demande la confirmation de la sentence, avec amende et dépens. 

Il expose qu’il lui suffit d’être commis du fermier pour jouir de l’exemption de la collecte ; 

qu’il n’est défendu par aucun règlement aux distributeurs du sel de faire un autre négoce ; que 

cela ne peut regarder que le fermier, qui a seul intérêt de veiller à ce que les fonctions de 

l’emploi qu’il a confié soient remplies ; qu’au surplus son grand age et ses infirmités ne lui 

permettent plus depuis longtemps de continuer le commerce de mercerie, ni le métier de 

tailleur ; qu’il a abandonné l’un et l’autre à son fils, en sorte qu’il ne peut être considéré 

autrement que comme simple revendeur de sel. 

La communauté des habitans de Boissi, partie de Me Gelez, a donné sa requête ; elle dit qu’il 

lui est indiférent que de Goujet, ou de Jubin soit collecteur, et s’en rapporte à cet égard, à votre 

prudence et à vos lumières. 

À nôtre égard, M.M., nous voyons par l’article premier du titre 9 de l’ordonnance du mois de 

mai 1680, portant règlement sur le fait des gabelles, que l’adjudicataire des fermes peut 

commettre dans tels lieux, et en tel nombre qu’il juge à propos, des personnes pour la revente 

du sel à petites mesures. 

L’article 4 du même titre veut que les revendeurs soient tenus de prester serment devant les 

officiers des greniers à sel, et de faire registrer leurs commissions au greffe. Il est défendu à ces 



revendeurs, par l’article 8, de faire aucun trafic de marchandise des salines, tant en gros qu’en 

détail. 

Par l’article 11 du titre commun pour toutes les fermes, le Roi après avoir accordé le port 

d’armes aux fermiers et à tous leurs commis ayant serment en justice, s’exprime ainsi : « les 

déclarons exempts de tutelle et curatelle, de collecte, de logement de gens de guerre, de guet et 

de garde, deffendons à nos officiers des Élections et greniers à sel, habitans des villes et 

paroisses, asséeurs et collecteurs de les comprendre dans les rolles, en cas qu’ils n’ayent point 

été imposés avant leurs fermes et commissions, ni d’augmenter l’imposition qui a été faite de 

leurs personnes auparavant ; le tout sinon à proportion des immeubles qu’ils auront acquis 

depuis, ou en cas de trafic. » 

Nous croyons pouvoir trouver dans ces authorités, la décision de la cause. 

Goujet, partie de Me Courtin de Torsai, prétend d’abord qu’un revendeur de sel est inutile, dans 

la paroisse de Boissi-le-Sec ; mais à cet égard nous voyons, que d’un côté, le choix des lieux 

pour l’établissement de ces sortes de commis, est laissé au fermier par l’article 1er du titre neuf 

de l’ordonnance des gabelles, et que d’un autre, Goujet est le seul qui soutient cette inutillité, 

la communauté gardant absolument le silence sur ce point. 

Il prétend aussi que Jubin étant laboureur, faisant le commerce de mercerie et le métier de 

tailleur, ne peut profiter de l’exemption accordée aux commis des fermes, et qu’il faudroit que 

son seul état fut d’être revendeur de sel, pour pouvoir en jouir ; mais loin d’admettre ce système, 

nous ne voyons pas que les commis du fermier, qui exercent en même temps un autre état, 

soient privés de jouir de l’exemption qui leur est accordée par l’article 11 du titre commun pour 

toutes les fermes, au contraire nous voyons mêle qu’ils ne sont assujettis par cet article, qu’au 

payement de la taille en cas de trafic. 

D’ailleurs, en ce qui concerne les revendeurs de sel, il leur est interdit par l’article 8 du titre 9 

de l’ordonnance des gabelles de faire trafic de marchandises de saline ; mais aucun autre 

commerce ne leur est défendu, par cet article, ni par aucun autre. 

Nous pensons donc qu’au moyen des dispositions de l’article 11 du titre commun à toutes les 

fermes, qui accordent l’exemption de collecte à tous les commis du fermier ayant serment en 

justice, Jubin doit jouir de cette exemption, puisque suivant l’article 4 du titre 9 de l’ordonnance 

des gabelles, il est placé au nombre de ces commis ; qu’il exerce ou non d’autres états est 

indiférent. 

Dans ces circonstances et par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu, d’émettre 

l’appelation au néant, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamner 

l’appelant en l’amende ordinaire. 

 

Arrêt du 11 février 1772 conforme. 

 


