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Les pionniers de  
Initiateurs de la collection  de cartes-maximum, ils se sont investis pour faire connaître l’in-
térêt de cette classe de philatélie en faisant valoir les côtés culturels qui y étaient attachés.  
 

C’est en septembre 1966 que j’ai rejoint Les Maximaphiles 
Français suite à l’adhésion de la section philatélique du 
Comité d’Entreprise d’Air France Orly-Nord. J’entre au bureau 
du comité directeur (le nom à l’époque) en mars 1971 où je 
deviens vice-président, adjoint au président, lors de l’assem-
blée générale de mars 1974. Secrétaire général de mai 1981, 
en particulier auprès de Jacques Thénard, jusqu’en septembre 
1999 où Bruno Bouveret a repris le relais. 
En plus du secrétariat, j’ai eu à m’occuper de la réalisation 
des nouveautés, avec la collaboration de Mlle Gintz et de MM. 
H.Aubriot, D.Barbe et G.Buissonnier. 
Etant encore en activité, je devais être très organisé pour 
tout accomplir. A la retraite, je n’avais plus les ennuis de 
transports, mais l’emploi du temps était chargé… 
Au début tout était fait à la main, l’informatique arrivant 
bien plus tard.  
Lorsque j’ai pris en charge le secrétariat, nous étions un peu 
plus de 800 adhérents, mais les aléas de la vie ont fait que  
cela a diminué progressivement, le coût de la vie étant en 
continuelle augmentation et les distractions de la jeunesse 
n’étant plus les mêmes.  
Cependant,  la relève est assurée et nous avons une bonne 
participation de nos jeunes aux expositions. Lors de l’exposi-
tion nationale à Belfort, nous avons eu 16 collections expo-
sées avec un niveau élevé, ce qui nous rassure pour l’avenir. 
 
 

Un peu d’historique des Maximaphiles Français … 
En 1945, quelques philatélistes se regroupent pour créer une 
association de collectionneurs de cartes postales qui ont la 
particularité d’avoir le timbre et l’oblitération côté vue de la 
carte.  Il a été donné à ces cartes la dénomination de 
« CARTES-MAXIMUM ». Le succès est rapide. 
Bien que la maximaphilie soit reconnue par la Fédération 
Française de Philatélie, les autres classes de la philatélie ont 
du mal à nous accepter. 

 
 
 
 
 
 
 
Michel Chagniot 
est secrétaire 
général honoraire 
des MF. 
Il témoigne d’un 
cheminement et de 
son engagement 
auprès des MF, 
auxquels il a 
consacré une 
grande partie de 
sa vie. 

Notre guide Nous prenons contact avec les associations maximaphiles étran-
gères existantes à ce moment là et par la suite nous arrive-
rons  à créer une Commission Internationale de Maximaphilie. 
1947 (Sept.) - À Dijon (France), le premier Congrès Internatio-
nal de Maximaphilie est organisé. 
Avec les maximaphiles hongrois, italiens, portugais, roumains et  
suisses (S.Taioli), nous créons une commission qui a pour but 
d’élaborer les règles de la maximaphilie. Chacun de son côté 
fait des suggestions que les M.F. centralisent et je fais de 
nombreux  allers et retours à Bucarest pour rencontrer le 
docteur Valeriu Neaga, Président des Maximaphiles roumains 
ainsi que le général Smirnov de la Fédération roumaine de 
philatélie (fervent maximaphile), afin de coordonner les points 
de vue de la commission des règlements. 
En 1972, nous organisons, salle Saint-Jean, à la mairie de 
Paris, la première exposition maximaphile Franco-Roumaine 
avec participation de maximaphiles étrangers. En 1974 à 
Bucarest, nous participons au Symposium réunissant les person-
nalités les plus renommées de la maximaphilie européenne. A 
cette occasion le Statut international de la maximaphilie est 
adopté, document de base du Règlement spécial pour l’évalua-
tion des collections de maximaphilie des expositions FIP (SREV). 
Ce fut le début des expositions internationales de maximaphilie 
dont ma préférée fut "MAXIFRANCE 89", au Centre des exposi-
tions de la porte de Versailles à Paris, avec pour la première 
fois une journée de la maximaphilie au cours de laquelle fut 
organisé en France un symposium international. Puis la pour-
suite d’une longue histoire jonchée  de manifestations diverses, 
toutes aussi réussies les unes que les autres, couronnées sur-
tout par "Maxifrance 2005" à Corbeil-Essonnes et le Challenge 
européen à Mâcon en 2007. "Maxifrance 2014" à Poitiers, 
laisse présager un grand succès, car un engouement internatio-
nal pour notre discipline semble s’affirmer. 
Je reste très lié sentimentalement à notre association et à ses 
dirigeants… 

G. Azzis     
France 

G. de La Ferté 
France 

A. Furtado 
Portugal 

G. Naudet 
France 
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la maximaphilie 
Conscients de la spécificité du concept, ils ont travaillé ensemble pour établir tout d’abord, 
le statut de la carte-maximum, puis les règles internationales. Des années d’engagement 
que nous saluons …  

I. Székelly 
Hongrie 

L. Morera 
Italie 

Dr V. Neaga 
Roumanie 

A. Sanders 
Belgique 
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En France, plus près de nous 
  

L’association "Les Maximaphiles Français" a suscité de nombreux émules de 
par le monde, sous l’influence de responsables passionnés, citons MM. Georges 
Azzis, Georges Naudet, Gonzague de La Ferté, et plus près de nous, Jacques 
Thénard qui en assura la présidence de  1979 à 1998, assisté en particulier 
de René Brana et Michel Chagniot.  
Après un relais de deux années à la présidence des MF, en 2000 René Brana 
passa le témoin à Anny Boyard qui en a accepté la responsabilité avec en-
thousiasme. 
 

Les dix dernières années ont été marquées par de nombreux événements à 
participations internationales et l'équipe des Maximaphiles Français déploie 
toujours toute son énergie au quotidien pour promouvoir la maximaphilie; 
c'est l'objectif principal de cette famille de bénévoles !  
Transmettre aux autres, faire vivre notre association tout en pensant à l'ave-
nir, c'est la mission du CA et de ses membres.  
 
 

Rappelons que Jacques Thénard fut un fervent ambassadeur de la maximaphi-
lie en tant que président de la Commission FIP MX de 1988 à 2000, année 
où Anny Boyard fut élue secrétaire de cette commission, la maximaphilie 
française y conservant ainsi une présence active.    

Printemps 1982 - Inauguration du bureau à Saint-Maur-des-Fossés, 
chez Michel Chagniot. L’équipe MF, présidée alors par Jacques Thénard. 

Ils ont marqué 
les MF de leur 
empreinte. 

René Brana et 
Jacques 
Thénard, 

lors du passage 
de témoin pour 
la présidence en 

1998.  

"PhilàMâcon 
2007"   

N.Rangos (Chypre) 
G.F.Poggi (Italie),  

J. Wolff 
(Luxembourg), 
W. Monnet et  
JJ. Bacher 
(Suisse),  
A. Boyard 
(France) et 

Li Hong (Chine). 

"Maxifrance 
2005"  

Jury internatio-
nal pour cette 
exposition 
accueillie à 
Corbeil-

Essonnes par 
le CPCEE et 
son président  
D. Bidault.  


