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Prenez un timbre-poste, une carte postale et une oblitération ayant entre eux le maximum de 
concordance et  vous  aurez créé une carte-maximum.  Mais  attention  aux  règles  de  cette 
spécialité ! Cette pièce philatélique ne doit pas être confondue avec un simple souvenir. Elle 
ne peut pas être réalisée n’importe où, n’importe quand, n’importe comment. 
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C’est à partir du tout petit rectangle de papier, véritable œuvre d'art qu'est le timbre-poste, 
que le maximaphile entreprend diverses recherches historiques, géographiques, botaniques ou 
zoologiques  pour  découvrir  les  origines  ou   les  œuvres  d'une  personnalité  (peintre, 
écrivain...), pour identifier telle espèce d'oiseau, de mammifère ou tel site etc. Il pourra alors 
choisir judicieusement les cartes postales qui doivent impérativement représenter le même 
sujet, sans être la copie du timbre-poste, ainsi que les oblitérations qui correspondent avec le 
sujet  évoqué  par  le  timbre.  Différentes  oblitérations  peuvent  être  utilisées,  des  cachets 
Premier Jour ou illustrés, mais aussi des flammes illustrées ou avec texte et des timbres à date 
ordinaires. Ces trois éléments, réunis harmonieusement et dans les règles de concordance de 
sujet, de lieu et de temps, constituent ce qu'on appelle une carte-maximum, véritable écrin du 
timbre dont l'oblitération est la parure. Le désir de se spécialiser dans cette discipline peut 
naître lorsque,  séduit par cet ensemble qu'est la carte-maximum,  le philatéliste, qui est par 
nature un esprit curieux et cultivé, découvre que réunir ces trois éléments complémentaires 
est  une source d'enrichissement incontestable. 
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Depuis quelques années, l'augmentation des collections "Jeunesse" en Maximaphilie nous 
montre tout l'intérêt porté à cette classe de la philatélie. Les Maximaphiles Français mettent 
tout en œuvre depuis de nombreuses années pour que la Maximaphilie occupe sa place dans 
le loisir philatélique. Un partenariat jeunesse est proposé aux associations fédérées pour aider 
les  jeunes  collectionneurs  à  débuter  dans  cette  spécialité.  Sans  aucun  doute,  la  carte-
maximum  est  un  atout  pour  les  animateurs  qui  œuvrent  auprès  des  jeunes  dans  les 
associations !
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Les  responsables  des  MF  donnent  des  conférences  dans  les  clubs  philatéliques  et  les 
expositions (y compris en province) ;  un catalogue de références est édité et des articles 
maximaphiles sont régulièrement publiés dans la presse philatélique.

Pour en savoir plus, surfez sur le site www.maximaphiles-francais.org
Collectionnez les cartes-maximum avec une association spécialisée

     Les Maximaphiles Français 30 rue de la Prévoyance 94300 Vincennes.


