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… ou comment obtenir quatre oblitérations différentes en quatre jours ! Voici une lettre banale, postée le 30
juillet 2007, à destination de Groslay, depuis Bagnère de Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées.

                           

Déjà deux oblitérations sur le recto, et on remet ça pour le verso :

                           

Cette lettre est postée le 30 juillet 2007, et la levée a lieu à 16h.

                                  

Pour commencer, les groslaysiens du club l’auront remarqué, le code postal de la ville n’est pas correct  :
95460 (code postal d’Ezanville)  au lieu de 95410. Cela a provoqué la seconde oblitération au verso de
l’enveloppe, du 31 juillet 2007 à 17h, au centre de distribution de Domont (« 95 DOMONT CDIS ») … et
par la même occasion le tampon « FD », Fausse Direction, puisque l’adresse était incorrecte.



                           

La lettre est donc repartie vers la poste principale de Sarcelles (« 95 SARCELLES PPAL »), et a reçu une
nouvelle oblitération le premier août 2007 à 17h.

                               

Mais son voyage n’est pas terminé, et elle ne passera même pas par Groslay. En effet, comme vous avez pu
le constater, l’enveloppe possède au recto un autocollant de redirection. Et oui, en plein moi de juillet il peut
être très utile de faire suivre son courrier ! La lettre doit alors être redirigée vers Saint-Brieuc, dans les Côtes
d’Armor. Mais manque de chance, là aussi une petite erreur va se glisser, provoquant de nouveaux détours.

                             

Non, l’erreur ne concerne pas le cigle « La Poste » renversé, mais son origine se situe dans l’adresse de
destination. En effet, le quartier de la ville de Saint-Brieuc, « CESSON », est indiqué avant le nom de la
ville elle-même. Et là, curieusement, c’est le nom du quartier qui a été retenu, plutôt que le nom de la ville.
Il s’agit sans doute d’une reconnaissance automatique qui a mal fonctionnée, à moins qu’un postier n’était
pas bien réveillé à ce moment ! En tout cas, la lettre part alors vers la ville de Cesson, en Seine-et-Marne.
Quatrième oblitération, nouvel échec. Nous sommes alors le 2 août 2007.



                                                                

Finalement, la lettre arrivera sûrement le jour suivant, après 4 jours de voyage ! Ah, et puis on pourrait
presque compter une cinquième oblitération, une deuxième, renversée, de Bagnère de Bigorre au verso de
l’enveloppe, sans doute par décalque de l’oblitération de l’enveloppe du dessous.

Olivier Hamon


