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On rencontre sur du courrier arrivé à Toulon entre août 1800 et la fin de
1801 une marque en général rouge formée par une étoile à cinq
branches et un arc de cercle.
Comme on ne la trouve que sur des lettres passées par la poste, il faut
penser qu’elle a été apposée au bureau. Mais on ne connait aucun texte
sur la mise en service de cette marque d’arrivée.

Lettre du 14 fructidor an VIII (1er septembre 1800)
d’Ajaccio pour le Maire de Signes et retirée au bureau par le messager communal.

Certains auteurs la présentent comme une marque de censure (par exemple M. Mayeur dans
l’opuscule sur Les marques d’arrivée avant 1830).

C’est difficile à croire car elle existe sur du courrier adressé au préfet maritime de Toulon, militaire
le plus important du port.

Lettre du 17 prairial an IX (6 juin 1801) de St Marcellin pour le préfet maritime de Toulon.

Elle peut être mise sur des lettres venant d’un autre bureau mais aussi sur des lettres déposées
au bureau de Toulon.

Lettre du 14 vendémiaire an IX (6 octobre 1800) de Tarascon pour un négociant habitant Toulon.
On a également pensé qu’elle n’était apposée que sur le courrier destiné à des officiels. Mais sa
présence sur des lettres destinées à des particuliers montre qu’il n’en est rien.

Lettre du 5 prairial an IX (25 mai 1801) de Toulon pour Six-Fours et retirée au bureau
par le messager communal.
Frappée la plupart du temps au recto en rouge, elle se rencontre quelquefois au verso ou frappée
en noir.
Bref, une marque mystérieuse …

Lettre non datée de Granville pour le préfet maritime de Toulon avec la marque en noir au dos.
Le contre-amiral Vence a été préfet maritime de Toulon du 20 juillet 1800 à mi-juillet 1802.
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