MAXIMAPHILIE
Définition de la Carte Maximum :
Document philatélique constitué d’une Carte Postale, ancienne, semi-moderne ou moderne, d’un
Timbre-poste et d’une Oblitération, les trois éléments se rapportant au même sujet.
Le Timbre-poste et l’Oblitération doivent apparaître obligatoirement du coté illustré de la Carte Postale.
L’intérêt principal de cette collection réside principalement dans la recherche d’une Carte Postale et
d’une Oblitération pouvant correspondre à un Timbre-poste nouvellement émis. Le «must», est que la Carte
Postale soit d’une édition antérieure à l’émission du Timbre-poste et de l’Oblitération.

Carte Maximum Clément Ader (1841-1925)
éditée le 23 novembre 1947
à l’occasion de l’Exposition «Les Ailes Brisées».

Timbre-poste et Timbre à date correspondants

Historique de la Carte Maximum :
Dès les premières années du XXème siècle, des Cartes Maximum ont été
réalisées en France avec des timbres d’usage courant comme les types «Blanc», «Mouchon», «Semeuse», etc.
Après 1922, les timbres commémoratifs permettent de réaliser des documents plus attractifs…
Puis à chaque émission de nouveaux timbres-poste, des Cartes Maximum sont réalisées, en petit
nombre, par des collectionneurs isolés, qui sont de véritables pionniers. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la
«Maximaphilie» existe, mais sans être reconnue officiellement et sans aucune structure.
En avril 1944, certains de ces pionniers se regroupent pour constituer ce qui devient officiellement, le 2
décembre 1944, la première Association spécialisée des collectionneurs de Cartes Maximum : «Les
Maximaphiles Français». En 1946, ils établissent les règles qui régissent cette spécialité. Elles sont la base du
statut de la Maximaphilie, reconnue en 1963 par la «Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises», puis en
1978 du statut international de la Maximaphilie adopté par la Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.)
La Maximaphilie constitue une des branches de la Philatélie. Son objet est de collectionner des cartes
postales illustrées du commerce, répondant à certains critères de concordance avec l’émission d’un nouveau
timbre et d’une oblitération correspondante…
Le document philatélique ainsi constitué porte le nom de Carte Maximum. Cette appellation se justifie
par le fait que ses trois éléments constitutifs présentent entre eux le Maximum possible de concordance.
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Le Timbre-Poste : Il doit avoir pouvoir d’affranchissement, être utilisé pendant la période entre son émission
et son retrait par l’administration des Postes. Le Timbre-Poste doit être sans défaut et apposé du coté illustré de la Carte-Postale. Ne peuvent pas être utilisés les timbres ne répondant
pas à ces définitions, tels que : timbres-taxe, préoblitérés, pour colis postaux, etc.
La Carte Postale : Son illustration doit présenter la meilleure concordance possible avec le sujet du timbreposte, ou avec l’un d’entre eux, s’il y en a plusieurs…
Le format de la Carte Postale doit être conforme aux normes en vigueur par les
administrations postales et les règlements de la Fédération Internationale de la Philatélie.
De préférence, elle doit être d’une édition commerciale, ou à défaut, d’une édition privée,
reproduisant un document existant antérieurement à l’émission du timbre…
En conséquence, ne sont pas admises les Cartes Postales reproduisant plus ou moins fidélement le dessin même du timbre, les photos de la maquette, les montages et collages…
L’Oblitération : Authentique, c’est à dire Timbre à Date Événementiel validé par les services de Philaposte,
elle doit présenter obligatoirement une double concordance avec le sujet du timbre-poste et de
la carte postale. Double concordance également par son texte ou son illustration.
Exemple : concordance de lieu : un timbre et une carte postale de la tour Eiffel doivent
recevoir une Oblitération de Paris, si non elle n’est pas valable.
Exemple : concordance de temps : la date d’Oblitération doit être comprise entre la date
d’émission du timbre qui a pouvoir d’affranchissement et son retrait par La Poste.
Cette Oblitération peut être un Timbre à Date 1 er Jour, un Timbre à Date ordinaire, un Timbre
à Date Événementiel, une Flamme concordante à texte ou illustrée !…
Exemple d’une Carte Maximum :

Les trois éléments concordants : Portrait de Raoul Follereau (1903-1977)
Père des Lépreux ayant servi à la gravure du timbre-poste,
Timbre à Date Événementiel 1er Jour, Grand Format (couronne de 36 mm.), du 24 janvier 1987,
Timbre-Poste Taille Douce, dessin d’après portrait : H. Sainson, Gravure : C. Haley.

Évaluation des collections et Règlement d’exposition en Classe Maximaphilie :
Voir réglementation sur site F.F.A.P. et F.I.P.
Rédaction et illustration : Michel HENRY, APNevers et Philat’EG 58.
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Quelques exemples de Cartes Maximm :
Certaines Cartes Maximum sont éditées par les «Maximaphiles Français», dans ce cas elles sont
généralement estampillées de leur logo. D’autres Cartes Maximum sont éditées par des associations fédérées,
ou pas, dans ce cas il faut rester vigilant et bien vérifier que tous les éléments soient concordants.

Authentification de documents reconnus par les «Maximaphiles Français» : Logo et tampons originaux.
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