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Les véhicules utilitaires et la maximaphilieDossier

Véhicules de la vie 
quotidienne

La sortie du bloc “Utilitaires et
grandes échelles” vient à
point nommé. Selon Hubert

Engel, maximaphile chevronné,
postier à Haguenau dans le Bas-
Rhin, ces derniers sont en effet
assez rarement représentés.
Hubert Engel, entré à La Poste
par amour de la philatélie, fait
partie des rares maximaphiles
français qui se consacre aux
véhicules utilitaires. "C’est un
sujet assez peu exploité, raconte
t-il, et je l’ai intégré dans la thé-
matique plus large de l’automo-
bile." Hubert Engel souligne la
difficulté de trouver des docu-
ments qui leur soient consacrés.
Cependant, avec détermination
et constance, en établissant un

réseau de correspondants dans
le monde, en fréquentant foires
et salons il est parvenu à consti-
tuer une collection qui, il le sou-
ligne, même si elle est insuffi-

sante en elle-même pour expo-
ser, est déjà consistante. Car cer-
tains pays sont plus prolifiques :
ainsi, l’Italie, la Roumanie, le Por-
tugal, la Lituanie, le Luxem-
bourg, Monaco, dont il possède
quelques exemplaires de cartes.
Selon Hubert Engel la rareté 
des pièces s’explique en partie
parce que le sujet ne touche pro-
bablement pas assez le grand
public. Pour sa collection de
véhicules utilitaires, notre pos-
tier se limite volontairement aux
cartes représentant le sujet du
timbre et en profite pour rappe-
ler quelques règles indispensa-
bles pour constituer une collec-
tion de maximaphilie digne de
ce nom.
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La création, moteur 
de la maximaphilie

D’abord acquérir le timbre,
ensuite chercher la carte posta-
le lui correspondant, puis obte-
nir l’oblitération concordante
avec l’illustration ou le lieu.
Lorsque les trois éléments sont
réunis, on obtient la carte maxi-
mum. Dernier détail important
et recherché par les puristes, il
faut que le timbre soit oblitéré
durant sa période de vente.
"C’est cette quête qui est sti-
mulante, souligne Hubert
Engel. Tout l’attrait de la maxi-
maphilie réside dans la recher-
che du document, la création
qui en découle. La carte maxi-

mum embellit le timbre et le
complète car, souvent, il ne
représente qu’un détail. La
maximaphilie permet aussi de
compléter ses connaissances

sur un sujet, d’entrer en rela-
tion avec les associations de
maximaphiles, de créer des
liens avec d’autres collection-
neurs et c’est enrichissant. Pour
l’instant, si Hubert Engel juge
insuffisante sa collection cartes
maximum en véhicules utilitai-
res pour la présenter, il n’en
expose pas moins en maxima-
philie, il se passionne aussi pour
le cinéma, l’aviation l’automo-
bile et la bande dessinée et a
déjà exposé au niveau national,
notamment aux Championnats
de France de Mulhouse avec sa
collection sur l’aviation. "C’est
un travail énorme, insiste-t-il,
car le jury tient compte des tex-
tes introductifs, de la présenta-
tion, des légendes. Quant aux
véhicules utilitaires, Hubert
Engel n’a pas dit son dernier
mot : "Même si ce n’est pas 
évident, je vais continuer à
chercher !" ■
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