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La maximaphilie et la BD : des cartes
maximum pour un maximum de plaisir

Le parti pris de La Poste de
fêter le timbre en choisissant
le thème de la BD semble

rencontrer un succès croissant,
non seulement auprès des
enfants, mais aussi des adultes.
Hubert Engel, postier à Hague-
nau dans le Bas-Rhin, ne dirait pas
le contraire, lui qui a démarré sa
collection de maximaphilie sur le
thème de la BD avec les timbres
consacrés à Obélix et Astérix lors
de la première fête du timbre en

1999. "J’ai continué
avec Tintin et depuis
je ne me suis plus
arrêté. Je me suis
tourné vers la Bel-
gique qui émet pas
mal de timbres sur le
sujet et grâce à des
correspondants, j’ai
pu accroître ma col-
lection avec Tintin,
les Stroumpfs, Gas-
ton La Gaffe, Lucky
Luke… L’Italie aussi a émis un tim-
bre sur Corto Maltese, les États-
Unis ont mis Snoopy en vedette." 

Tout Tintin

Grâce à ses réseaux de cor-
respondants, Hubert Engel a pu
constituer une collection déjà
importante. Et c’est surtout Tin-
tin qui est en le personnage cen-
tral : "J’ai décliné le thème de Tin-
tin au travers des vingt-quatre
albums de la série en cherchant
des cartes et des oblitérations qui
correspondaient à l’histoire de
chaque album, indique-t-il. Ainsi,
pour "Tintin au Congo", trouve-

il une oblitération de Marseille ;
pour "Tintin au Tibet", c’est une
oblitération dénichée lors d’une
fête du timbre en Savoie ; pour
"Le sceptre d’Ottokar", une obli-
tération de Saint-Louis du Haut-
Rhin. "L’Histoire se déroulant
dans un pays fictif, j’en ai cher-
ché un qui présentait des simili-
tudes par rapport aux descrip-
tions, explique Hubert Engel.
L’Allemagne me semblait cor-
respondre le mieux. De même,
pour "L’île Noire", j’ai trouvé une
carte en Corse de Porto Vecchio
qui se rapproche le plus de l’his-
toire. J’ai pu réaliser un montage
relatif à Hergé sur vingt-quatre

S’il fallait une preuve supplémentaire du succès rencontré par les timbres-
poste qui mettent à l’honneur la BD, Hubert Engel, maximaphile pourrait
l’apporter, lui qui y consacre l’une de ses collections.

11 mars 2000 – Oblitération spéciale
illustrée de Toulon sur carte des éditions
Moulinsart

6 mars 1999 – Oblitération spéciale illustrée de Paris sur
carte des éditions Admira
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feuilles, soit deux cadres et un
cadre consacré à la BD en géné-
ral". Outre son propre intérêt,
Hubert Engel pense que la BD est
susceptible d’attirer les jeunes
lors des nombreuses expositions
auxquelles il participe. "Même si
attirer les jeunes est difficile,
déplore-t-il".

Maximaphilie : des règles d’or

Trouver des pièces est-ce compli-
qué? Apparemment, la Belgique
se révèle une source intéressante
pour la maximaphilie et la BD,
mais les pièces sont chères car
très recherchées. Il faut donc se
tourner vers d’autres pays pour
parvenir à constituer une collec-
tion digne de ce nom. Hubert
Engel a ainsi enrichi la sienne
dans le cadre d’échanges avec le

Portugal lors de l’émission de
timbres-poste dédiés à Disney ;
de même, ses échanges avec un
correspondant américain lui ont
permis de trouver de nouvelles
pièces. Car le réseau de cor-
respondants est l’une des clés
pour réussir une collection. Autre
impératif : constituer un stock de
cartes postales en vue de l’émis-
sion d’un timbre-poste, ce qui est
toujours aléatoire car, ainsi que
le souligne Hubert Engel, "on
assiste à des phénomènes de
mode : parfois un sujet vient sur
le devant de l’actualité ; parfois il
est boudé, auquel cas, le sujet
n’est plus édité". Ses conseils :
guetter les émissions, chercher
les supports en temps voulu
sachant que les timbres-poste
consacrés à la BD sortent chaque
année, appartenir à une associa-

tion maximaphile pour pouvoir
passer des annonces dans les
publications, faire des échanges
de cartes avec des correspon-
dants qui n’en veulent plus ; être
à l’affût des émissions des tim-
bres à l’étranger. Si la collection
d’Hubert Engel lui permet d’ex-
poser souvent, il lui reste une
toute petite marche à franchir
pour pouvoir participer aux com-
pétitions. Rappelons que le
règlement impose d’exposer
cinq cadres, soit soixante feuilles,
soit cent dix huit cartes ! Hubert
Engel en est à 4 cadres… Encore
un petit effort et le compte sera
bon ! ■

10 novembre 1991 – Oblitération 
spéciale illustrée d’Antwerpen sur carte
d’édition privée

24 février 2001 – Oblitération spéciale
illustrée de Hoerdt sur carte des éditions
Dalix

9 octobre 1988 – Oblitération spéciale
illustrée de Lauwe, variante sur carte
d’édition privée

La rédaction de Philinfo
remercie Hubert Engel 
pour sa collaboration.
www.Maximaphiles-Français.org




