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PAR LA COMMISSION DES FINANCES;

Le i 6 frimaire ^ de l’an 4 de la République françaife un®

& indivifible ,

Sur les Postes & Messageries,

?

fcrvîce des poftes &: mcffageries fe divife naturellement

en trois parties : la pofte aux lettres , les mefTageries , & la

pofte aux * chevaux. *
. . .

La pofte aux lettres produifoit autrefois 12 millions au

Iréfor public. ’

.

' '
.

Le bail des mefTageries rendoit 00,000 livres environ,

La pofte aux chevaux ne préfentoit qu’un article de de-

pcnle de 5
ou livres dlftribuecs comme imlemnité

ou fccours aux maîtres de pofte qui fe trôuvoient dans le

cas d’en réclamer.

h
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Cette partie tle radmîniftration publique coûte aujourd’hui

au î^ouvernement environ
5

millions par jour.

L« défaut de perception , caufé par la dépréciation du

fî(Tne , & les additions multipliées faitts au chapitre des

dépenfes ,
ont produit cette énorme difFérence

j
ce motif

tres-puifTant , fans doute , n’efl: pas le fcul qui appelle l’at-

tention des Repréfentans du peuple : rétabliffement de la

pofle aux lettres eft menacé d'une ruine totale.

Les voyageurs ne • pourront bientôt plus fuivre leur route

fur le territoire de la République,

Pour réparer le mal , il eft indifpenfable d’en détruire la

caufe. Pour rétablir le bien , il faut revenir aux moyens qui

peuvent l'opérer.

Donner un taux fixe au port de lettre en numéraire , ôc

admettre les aftîgnats dans la proportion qui promette au

gouvernement de pouvoir couvrir les frais.

On ne peut ici ni exiger le port en numéraire
,
parce

que ce ftroit repoufter l’aflignat , ni donner une trop forte

proportion à la dépréciation du figne
,
parce que ce feroit

l'avilir ôc rendre les communications fi chères
,
qu’elles de-

viendront impraticables.

La fituation des finances ^ les eirconftances
,

la variation

de la valeur du figne,ne permettent pas d’appliquer des calculs

fixes à toutes les parties de recettes
,

ni à toutes les parties

de dépenfes.

La Commiftion a penfé qu’en ' reprenant le tarif en

numéraire ,
ôc en le décuplant lorfqu’on payeroit en aflignats,

on donneroit aux citoyens les facilités que le gouvernement

doit leur procurer , &c au tréfor public la garantie qui lui

eft duc par fes recettes.

Cette garantie) eft follicitce fur-tout à l’égard de la taxe

des papiers publics.

5 5,©00 feuilles partent tous les jours de Paris: leur taxe

eft aujourd’hui fi modique
,
qu'elle ne produit pas la moitié

des frais Quelques gouvernemens ont établi un

impôt fur les feuilles périodiques, ôc le parti pris à cet
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ëf^ard, n’a produit aucun réfultat funefte ni en politique.,

ni en propagation de lumières. La France n’en a point à

craindre ,
en percevant au moins de quoi couvrir les frais.

Si les circonftances cxi^oicnt quelque chofe de plus, il feroit

facile de le faire , en autorifant ic Diredoire-cxécutif à mo- ,

dérer la laxe de cette forte de dépêches
^ jufqu à concurrence

d une proportion déterminée par la loi.

La commiflion a penfé que le bureau de Paris devoir

fixer fon attention d’une manière particulière. La taxe des

lettres y étoit prefque uniforme en 1785? , l’alTemblée

conftituante l’affimila aux outres bureaux : les habitans des

départemens frontières font autorifés à fe plaindre de ce

changement*, la curreipondance forcée qu’ils ont avec Paris

^

comme étant le lieu des féances , de toutes les autorités

uniques, Ôc des grands établilTemens publics., leur fait

defirer de n’etre pas de pire condition que ceux des contrées

plus rapprochées du centre : en mettant la taxe des lettres

partant de Paris , oui y arrivant , au lerme moyeu , on rend

jiidice à tout ,
èc nul ne peut fe plaindre.

Le tréfor public n’y perd rien , il eft égal pour lui de

recevoir ic prix de quatre lettres taxées : féparément
, 5 ,

10 , 15 ôc îo fols , ce qui produit 50 fols , gu de les taxer

toutes L

1

fols 6 den.

Voilà par quel moyen la recette fera rétablie -, palîons aux

dépenfes.

L’ordre donné à l’adminillralion des polies de faire

partir des courisrs tous les jours pour tous les points prin-

cipaux de la République , a doublé le tableau des em-

ployés ,
.5^ des frais de tranfport. Le commerce n’a rien

'gagné par ceite plus grande rapidité des communications,

11 lui faut un temps moral pour fa correfpondancc : les

ordres ÔC les contre - ordres petivent fe multiplier trop

rapidement. Le trop eft ici aiiiïl dangereux que le trop-

peu. Le gouvernement n’en retire aucune utilité , il fait

partir même aujourd’hui par de couriers extraordinaires

ks dépêches qui ne peuvent pas fouffiir vingt -quatre heures
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de retard : celles qui ne font pas dans ce cas
,
ne fouffi-iront

pas du délai d’un jour.

Le ervice fera plus exacl & moins difpendieux.

Le produit des poftes mérite de. fixer l’attention des Lé-

t^iflatcurs , s^ls veulent en faire une branche de revenu

public
,

pour diminuer d’autant les autres contributions*,

ou procurer de nouvelles relïources à l’état
j il eft fuceptible

de bien d’autres bonifications *, s’ils adoptent une «titre

opinion , ils ont à confidérer que la recette doit au moins

égaler la dépenfe.

La commilîion s’efl fixée fur -tout fur ce calcul
,
pour

ce qui concerne les mefîageries.

La commifïîon propofe de rétablir le tarif en niimc-

raire , avec la facilité de payer en afiignais , mais fur la

proportion de cent contre un. Si l’on trouve eette variation

dans le taux du ligne furprenanre , on en trouvera le motif

dans ce qu’on a déjà dit en argumentant de la variation

,

comparée aux différens objets de confommation.

On fe fert en quelque manière volontairement des melLa-

geries , le gouvernement ne doit les entretenir que pour

donner un terme de comparai fon au roulage particulier *, le

tarif propofé efl: calculé dans ce fyftême.

Les poftes aux chevaux coulent au tréfor public pbis

d’un million par jour en indemnité envers les maures de

pofte qui foutiennent leur établiflement
,
ou en entretien

aux frais de l’état de ceux qui font abandonnés.

La nation a le droit d’exiger des voyageurs qu’ils paient

ce qui cft légitimement ,dii ^ eu égard à la rareté ,
6c par-

conléquent à la cherté des chevaux 5c fourrages Elle doii

calculer en meme - temps qu’il eft de fa juftice 8c de

fon intérêt de ne rien accorder de plus, parce qu’alorS elle

fc trouveroit elle-mêrac en perte fur le fervicc de la pofte

aux lettres & des meffageries , attendu qu’il cft fait par les

relais ordinaires.

La commifïîon propofe de fixer le prix de la courfe des che-

vaux à I 1 , 10 f, en numéraire ou a loo liv. en afïîgnats *



administration
des postes

et messageries.

Section des IMessageries.

TA KlF pour les Diligences , Carosses
,

Fourgons . Coches et Voitures de terre et d eciii ^

pour lepremier Nivose ^ an IV

.

désignations.
PRIX

de

IJjO.

Articlk premier.

Il tern perçu par place et par lieue de poste ,
savoir :

Dans les diligences

Dans les cabriolets des diligences

Sur l’impériale , des diligences
. ^

^ Dans les carosses

Dans les paniers des carosses et dans les chariots et fourgons. .

Art. I I.

De cent pesant d’effeis et marchandises, pain ,
riz et farine

,
trans-

porté par les diligences, carosses et fourgons, payera, pour cent

lieues .

Le numéraire métallique et autres matières précieuses évaluées ,

])ayeront par t,ooo livres, pour 20 lieues et au-dessous

Les transports des assignat? seront payés en assignats, à raison

d’un quart pourcent, c’est-.à-dire ,
2 liv. 10 sous de la valeur no-

minale déclarée, par 1,000 livres, et pour 20 lieues et au-dessous. .

L’or, l’argent et les assignats transportés dans la République pour

le compte du gouvernement ,
paieront la moitié des prix ci-dessus

indiqués pour le numéraire métallique et les assignats.

I.o port en sera acquitté au départ ou à l’arrivée de chaque

article.

Art. III.

Le prix des places et transports des bagages ,
ellets et marchandi-

ses
,
par les diligences et voitures d’eau, sera le même eu numéraire

qu’en l’aunée lyp ,
ou à raison de 100 pour 1 en assignats.

Art. IV.

Transports du factage dans Paris des articles venus par les messa-

geiers.

Pour un article quelconque du poids de 25 livres et au-dessous .

Et au-dessus de 2.5 livres en a5 livres

Pour les articles en passe - debout par Paris ,
il sera perçu par

chaque article de tel poids que ce soit . . »

Dans les d’éparteinens
,

les facteurs des messageries imrccvront

pour leurs transports en ville
,

la moitié des prix réglés ci-de.ssus.

Pour les transports faits par les facteurs des messgeries à la

nionnoie de Paris et à la trésorerie nationale
,

il sera également

jiayé la moitié des prix ci-dessus réglés
,
d’après le poids de chaque

ariicle.

i5 «

10 »

», »

10 »

6 »,

25

PRIX PR OPOSÉS
OBSERVATIONS .

f

eu arj;eut. ‘

i

enassignats

La raison qui a f.iit éle-

H J a

» 16 >> t

A raison de

100 liv. eu

ver quelques articles des

prix proposés un peu au-

dessus de ceux de lyyo,

» 12 » as.signats
est que les chemins étant

» 1 2 » pour 20 s. généralement mauvais ,
et

î> 1 2 » en numé -
les chevanx de poste e^

» 6 » raîre. autres étant beaucoup plus

foibles qu’en 1790, il faut

en atteler et payer davan-

tage pour faire le service.

.5 »>

5 »>

Précis du Rapport fur les Postss et Messageries,
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Ma rétribution des guides à 'iz f- en numéuire ou a 4» >•

I« b.r.. i. p,oi^ sr'rs?!-
uéSu'/ àt “s-occupefde Ver'objet 'avec célérité.

PROJET DE résolution.

'le Confeil des Cinq-Cents,
pin'ftê'r^

important pour le bien du fervice P
nil bre Tntre les

tréfor public ,
de rétablir par degres eq

{pageries

,

recettes & les dépenfes du fervice des portes & meilag

déclare qu’il y a urgence. adopté la

Le Confeil ,
après avoir déclaré 1 urgence , P

léfolutiüu fuivante :

' .

titre VJp£1V1IER*
^

/

Ve la Pojle aux Lettres-

A R T I c L E P R K M I E R*
. ,

A compter du
Ï/ew

orreraffisnats",”Tn's la prop^orlion de dix pour un.^

jmens

înt à

qui

uatre

"0 I

Tl n y aura que quatre quotes de taxe pour IcS ports ce

lettres dans riaiéncur.

L’on paiera pour la lettre fimple

*5 f. ou 1 1 . AO U
lo 5

15 7

1 1.
ïo

jufques & compris 50 lieues

De 50 à . . . e 100

Pour . . . • • •

A u-delà de ... I
$
O '

I I I.

iifes

,

d de

l^nats,
9

Les lettres pefant une demi-once feront taxées au doubl*

J
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. . . .

de la lettre fïmpic
; celles de trois quarts d’once au triple

j

celles d une once au quadruple
, & ain/î de fuite au-delà

dans la même proportion.

Il fera payé pour toutes les lettres lîmples partant de
Paris pour 1 intérieur, ou en arrivant, lo f. , ou ^ liv. err

alîîgnats.

Les lettres pefant une demi-once feront taxées au double

,

celles de trois quarts d’once au triple
, &c ainfi de fuite.

IV.
Le port des journaux Sc feuilles périodiques, fera de

. 1 C* 6 den. en numéraire
, ou i liv. 5 f, en alîienats , par

feuille d’impreflion.

V.

Le Diredoîre-cxécutif eft autorifé à modérer cette taxe

jufqua concurrence de la moitié.

V I.

Les livres brochés payeront par feuille d’iraprelTion
5 L

en numéraire, ou 2 liv. 10 f. en alïi^nats.
, O ^

' t -

VI I.

La taxe de cinq pour cent pour le tranfport des fommes
rcmifes à la pofte fera perçue dans la même nature que la

fomme à tranfporter.

V I I 1. .

Tl fera payé i lîv. en numéraire , ou 100 liv. en adignats

^par lieue pour chaque perfonne admife dans les voitures de

malle*

IX.

Il fera payé aux maîtres de pc^fle un cheval de plus pour

chaque voyageur.

X.

Le nombre des ordinaires des polies fera réduit de ma-
; I
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nicre que la correfpondance enlre Paris $C les départejnens

n’aie lieu que de deux jours l’un -, celle de département à

département de trois jours l-un , & celle des bureaux qui

ne font pas fur les routes des grands couriers , de quatre

jours l’un.

X L

Le Direéloire-exécutif eft aütorifé à fupprimer les bu-

reaux de porte qui , à raifon de leur peu d’importance
^

en font fuîceptibles.

TITRE IL
«

«

Des Meffàgerîes,

Le prix des places & le port des efièts St marcliandifcs

,

fera payé en numéraire
,
ou en alTi^nats , fur le pied de

foixante-quinze pour un,
(
Voyez le Tableau ci-joint ).

T I T R E '
I I I.

Des pojîes aux chevaux»

Il fera payé aux maîtres de porte pour chaque cheval

par porte ^ 30 f. en numéraire , ou too liv. en aflignats-,

chaque portillon 1 2 f en numéraire , ou 40 liv. en aflignats.

A PARIS , DE LTVTPRIMERIE NATIONALE.
Frimaire, an IV.

y.




