
PORT DÛ OU FRANCHISE ?

Les nombreux abus des lettres envoyées en franchise, ce qui représente un
manque à gagner important pour la Ferme des Postes, amènent le Directoire à
supprimer toutes les franchises (arrêté du 27 vendémiaire an VI - 18 octobre
1797). En fait, pour les Gouvernants et certains types de fonctionnaires un
système « d’Affranchissement par Etat » est mis en place (les sommes à payer
sont inscrites par la poste sur un « Etat » dont le montant sera payé par
l’administration concernée). Tous les courriers de particuliers pour
l’Administration doivent être adressé en Port Payé. Pour les courriers adressés par
un fonctionnaire à un Ministre, le montant du port doit être inscrit au recto et le
fonctionnaire doit apposer, toujours au recto, son contreseing et sa fonction. Ces
mesure compliquées seront un échec et dès 1800, les franchises et contreseings
referont leur apparition.
Cette lettre de Lunel du 17 floréal an VI (6 mai 1798) expédiée par l’Agent
municipal de Lunel (déclaration au Bureau Militaire) au Ministre de la Guerre
rentre bien dans cette catégorie: cachet linéaire 24x8 mm de la Poste de Lunel,
port 13 décimes (tarif du 5 nivôse an V - 25 décembre 1796) pour une lettre d’un
poids < ½ once et une distance comprise entre 60 et 75 « Myri amètres » (120 à
150 lieues, soit entre 600 et 750 km), contreseing de l’Agent « Mathiey » et
fonction « ag. ml » (Agent Municipal). La fonction avait été inscrite en haut à
droite, puis a été rayée.
Il ne s’agît donc pas d’un vrai Port Dû puisque ni l’expéditeur, ni le destinataire
direct n’ont payé le port, mais ce n’est pas non plus une vraie franchise puisque, à
terme, le port a été recouvré par la Poste. Ce genre de pli se rencontre sur une
période courte et est donc peu courant.


