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Les événements survenus à Toulon au cours du deuxième semestre de 1793 (entrée de la
flotte anglaise dans le port, siège et reprise de la ville par les armées républicaines) ont eu
une influence sur la Poste aux Lettres dans la région.
C'est ainsi que le nom "infâme" de Toulon ayant été supprimé par un décret de la Convention
du 4 nivôse an II (24 décembre 1793), de nouvelles marques portant le nom révolutionnaire
de PORT DE LA MONTAGNE seront utilisées du début 1794 à mai 1795.
À Ollioules, la condamnation à mort du Directeur de la Poste pour avoir émigré entraîne la
fermeture du bureau entre décembre 1793 et septembre 1794 ; un messager communal est
chargé du transport du courrier.
La partie est de l'aire toulonnaise, initialement desservie par Hyères et Cuers (ouvert en juillet
1793), va être le théâtre de ce qu'on pourrait appeler "un jeu de chaises musicales" entre
Hyères, Solliès-Pont et Cuers. Le bureau de Hyères est d'abord fermé début 1794 pour être
déplacé à Solliès-Pont. En novembre 1794, c'est le bureau de Cuers qui est supprimé,
remplacé par Hyères. Enfin, en octobre 1796, une dernière modification intervient : le bureau
de Solliès est transféré à Cuers. La desserte postale de la région redevient ainsi identique à
celle qui existait avant les événements de Toulon.

Lettre du 1er ventôse an II (19 février 1794) envoyée par Aubernon, Commissaire ordonnateur de
l'Armée d'Italie,
de Hyères à Draguignan avec la marque manuscrite 78/Solliès.
Il s'agit probablement d'un des tous premiers jours d'ouverture du bureau de Solliès,
à la suite de la fermeture de celui de Hyères. Solliès recevra environ un mois plus tard une marque
78/SOLLIERS.

Lettre du 11 frimaire an II (1er décembre 1793) envoyée en franchise par un capitaine du Génie
à un représentant du peuple du Pas de Calais avec la marque ARMEE REVOLUTIONNAIRE DU
MIDI.
Cette lettre raconte un épisode du siège de Toulon : l'attaque, le 30 novembre 1793 au matin,
par les troupes anglaises et espagnoles de la batterie républicaine de la Convention à Ollioules,
leur mise en déroute par les troupes du Général Dugommier
et la capture du Lieutenant Général anglais O'Hara, Commissaire royal de Toulon.

Lettre du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) de Sanary Beauport (nom révolutionnaire de Sanary)
pour Valensole avec la mention manuscrite Ollioules et la marque 78/PORT DE LA MONTAGNE.
Par suite de la fermeture du bureau d'Ollioules de décembre 1793 à septembre 1794,
le transport du courrier était assuré par un messager communal qui marquait ainsi l'origine des
lettres.
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