
parole d’adhérents association 

Cette CM a été réalisée in  
extremis à la toute fin de la 

guerre d’Algérie peu de temps 
avant l’indépendance 

Hubert Engel 

MAXIMAPHILIE 
La maximaphilie représente pour moi un moyen de création. En effet, rien 
de plus fabuleux que de rechercher une carte postale la plus concordante 
possible avec le timbre-poste et de la laisser oblitérer afin d’obtenir une 
réalisation parfaite. J’ai toujours été attiré par la carte postale, aussi j’ai 
été naturellement initié à la maximaphilie en 1977 à l’âge de 13 ans par 
M. Jean Schutz, mon ancien instituteur lui-même maximaphile et moniteur 
de jeunes à qui je voudrais rendre hommage car je lui dois tout au ni-
veau de mes connaissances philatéliques. 
 
COLLECTIONS 
Mes thèmes préférés sont : la Conquête de l’air, le Cinéma, la bande 
dessinée, l’Alsace, l’Histoire de l’automobile et la Conquête de l’espace. 
 
COUP DE COEUR 
Une CM allemande acquise en 2006 lors d’une vente aux enchères. Ce 
n’est qu’en cherchant de la documentation pour présenter cette CM dans 
ma collection que j’ai découvert que cette date correspondait au premier 
vol Friedrichshafen/New York. Piloté par Ugo Eckener en personne, l’aéro-
nef emporta ce jour-là 20 passagers de marque ainsi que 5 tonnes de 
courrier dont cette superbe CM. 

La maximaphilie 
est un moyen 
de création 

et de découverte 

Henri Meslet 

MAXIMAPHILIE 
La maximaphilie est avant tout, pour 
moi, un moyen agréable d’approfondir 
mes connaissances sur un sujet que je 
ne connaissais que de façon superficielle 
(mieux connaître la vie et l’œuvre d’un 
personnage dont je ne connaissais que le 
nom) ou même découvrir un domaine 
que j’ignorais presque totalement (les 
poissons exotiques ou les différentes 
espèces d’oiseaux). Je suis maximaphile 
pour développer ma culture, en faisant 
des recherches de documents. Je suis 
maximaphile depuis la réalisation de ma 
première CM personnelle, avec le timbre 
« Palais de Chaillot », pour  l’assemblée 
générale des Nations Unies, à Paris, le 
21 septembre 1948. Il y a déjà 65 ans ! 

COLLECTIONS 
L’histoire de La Poste (je suis postier), l’his-
toire de la République, la Bretagne, les 
oiseaux du monde (avec plus de 150 CM sur 
chaque thème). Mais aussi l’artisanat d’art, la 
santé, les télécommunications, l’espace…  
 
COUP DE COEUR 
Rentrant de la guerre d’Algérie, où j’avais été 
un moment dans le Sahara, je trouve cette 
carte postale chez un libraire de Paris. J’y 
colle le timbre de Charles de Foucauld, émis 
un peu avant, et j’envoie la carte à la poste 
de Tamanrasset, où l’ermite avait été assassi-
né en 1916. J’attendais une empreinte du 
timbre à date de ce bureau, qui faisait alors 
partie du département français des Oasis. Et, 
au retour de la carte, je découvre une ma-
gnifique flamme illustrée... 

Zeppelin LZ-127 survolant Friedrichshafen, 
oblitérée de cette ville le 07 octobre 1928 
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