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La maximaphilie 
demeurera dans le monde 
philatélique, elle a acquis 
au fil des ans ses lettres 

de noblesse. 

Gianfranco Poggi 

MAXIMAPHILIE 
C’est un divertissement culturel. Le hobby par 
excellence.  J'ai commencé à m'intéresser à 
la maximaphilie en 1967, j'étais un collec-
tionneur thématique et un ami m’a donné 
des cartes-maximum de France sur le thème 
de l'art et j’ai alors commencé à les collec-
tionner, en les achetant, quelquefois en les 
réalisant personnellement. La recherche me 
fascinait : il s'agissait de choses qui, même 
si elles ne coûtaient pas trop cher, étaient 
difficiles à trouver. En 1976,  j’ai été un des 
sociétaires qui ont fondé notre association 
AIM (association italienne de maximaphilie), 
j’y ai trouvé alors beaucoup d'amis, dont 
Luigi Morera (président fondateur).  
 
COLLECTIONS 
Celles que je préfère sont "Iconographie du 
pouvoir", "Histoire de l'art romain" et 
"Histoire de la maximaphilie", avec un inté-
rêt particulier pour les CM-TCV (Timbré Côté 
Vue). Une que j'aime beaucoup est celle de 
la Pologne de 1925 car au verso il y est 
écrit: "genre de carte que je désire : même 
vue timbre et carte". 

Regarder mes CM 
me distrait, me fait oublier 

mes problèmes,  
et me relaxe. 

C’est vraiment un plaisir. 

Georges Noël 

PREMIER SOUVENIR 
Georges Parison, négociant, m’a fait 
connaître la maximaphilie en 1948. Il 
parcourait les guichets des Bureaux de 
Poste parisiens à la recherche des coins 
datés. Il vendait des oblitérations spécia-
les sur enveloppes et des cartes-
maximum qu’il réalisait lui-même au 
Carré Marigny. La première carte-
maximum achetée chez lui, est consacrée 
à Jean Racine. 
 
PREMIERE CM 
C’est une peinture de Paul Gaugin 
" Quand te maries-tu ? " tableau de 
1892, timbre 14F des Etats français de 
l’Océanie, carte postale W.Classen 3847 
et OPJ Papeete du 14 septembre 1953. 

ADHESION AUX MF 
Jacques Thénard m’a fait adhérer aux M.F. 
(ma carte de sociétaire n° 176 est datée du 
2 janvier 1952). J’ai pensé qu’au sein des MF 
je pourrais participer à la réalisation des CM 
de France, avec les responsables successifs des 
" nouveautés ", ce que je continue à faire et 
aussi à la réalisation des nouveautés étrangè-
res plus particulièrement avec Gonzague de la 
Ferté. Mon adhésion aux M.F. m’a apporté de 
très grandes satisfactions. 
 

COLLECTION 
Ma première exposition a été "EXEUMAX", les 
3 et 4 décembre1983 au Musée de La Poste 
de Paris. J’ai reçu une médaille d’Argent et 
les félicitations du jury. Cette collection m’a 
donné beaucoup de joie et a été exposée  
21 fois dont "PHILEXFRANCE 89" et "99," et 
"ESPANA 2000" à Madrid. Cette dernière 
exposition m’a apporté une grande satisfac-
tion, c’est bien en Espagne qu’il fallait pré-
senter mon " Hommage à Pablo Picasso".  
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Le plus ancien adhérent des MF 
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La reine Victoria. C’est une CM rare que j'ai beaucoup cherchée ! 


