
Préface

Je suis très heureux que l'Association "Les Maximaphiles Francais" en partenariat avec les Editions Yvert & Tellier

publie une nouvelle édition des Cartes-Maximum de France. Cette nouvelle édition sera plus étendue qu'auparavant.

On se souvient que la dernière édition de Cartes-Maximum de France couvrait la période 1901-2007, alors que cette

nouvelle édition va au delà, jusqu’à 2016. Elle présente la liste de toutes les cartes- maximum connues réalisées avec

les timbres-poste émis en France, sur la durée fabuleuse de 116 ans. Cet ouvrage est vraiment une encyclopédie sur

laquelle tout collectionneur de maximaphilie française peut s’appuyer.

J’ai observé que de nombreuses présentations de maximaphilie se sont distinguées récemment dans les expositions

patronnées par la FIP (Fédération de Philatélie Internationale de Philatélie), citant ce catalogue comme référence.

Ceci reflète pleinement l'utilité de ce catalogue, indispensable aux exposants. 

Mes sincères félicitations à l'Association "Les Maximaphiles Français" dont les efforts dévoués vont assurer  le succès

à cette publication.

Tay Peng Hian AMN RDP

 Président

 Fédération Internationale de Philatélie

Preface

I am excited that the Association “Les Maximaphiles Francais” in partnership with Editions Yvert & Tellier will be 

publishing a new edition of the Maximum-Cards of France. This new edition will be a more extensive collection than 

before.

As you may recall the last edition of Cartes-Maximum de France (Maximum Cards of France) covered 1901 to 2007, 

whereas this new edition goes further beyond to year 2016, listing all the known maximum cards with the French 

postage stamps, which is a staggering 116 years of official records. This collection is truly an encyclopedia that any 

collector of French maximaphily can rely on.

I have observed that there are many outstanding competitive exhibits of maximaphily in the recent FIP (Federation of

International Philately) exhibitions, quoting this catalogue as a reference in their listings. This truly reflects the 

usefulness and indispensable this catalogue is to the exhibitors.

My sincere congratulations to the Association “Les Maximaphiles Français” for their dedicated effort to ensure this 

publication is a success.

Tay Peng Hian AMN RDP

 Président

 Fédération Internationale de Philatélie


