
LA MAXIMAPHILIE
Discipline philatélique 

au carrefour 
de trois passions 

Ou une autre façon de collectionner
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LA MAXIMAPHILIE

Un peu d’Histoire
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LA MAXIMAPHILIE

Origines : fin du XIXe siècle

-Timbres-Poste dont l’ illustration était 
concordante

-Timbre-poste au recto de la Carte 
Postale (règle postale en vigueur)

-ainsi que la correspondance

- Le verso étant réservé à l’adresse du 
destinataire
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Existence de nombreux 
documents valables 
dans divers pays
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Portrait de la jeune Princesse / Reine Wilhelmina

Obl.1898



LA MAXIMAPHILIE
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Alfonso XIII

Obl.1902
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LA MAXIMAPHILIE C’EST :

PHILATÉLIE OU TIMBROLOGIE

CARTOPHILIE

MARCOPHILIE
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LA MAXIMAPHILIE

 1er élément : le 
timbre-poste
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Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
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 2ème élément : la carte postale
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 3ème élément : l’oblitération
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LA MAXIMAPHILIE

 On associe les trois éléments
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 On obtient une carte-maximum
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LA MAXIMAPHILIE

1er élément, 
le timbre-poste

Doit être apposé sur le côté

vue de la carte postale…

Il doit avoir une validité postale,

c’est-à-dire :

Pouvoir d’affranchissement

donc …

ne pas être démonétisé ! 14



LA MAXIMAPHILIE

1er élément, le timbre-poste

 Les Interdits
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LA MAXIMAPHILIE

Le timbre-poste peut être personnalisé sur 
demande d’un client (particulier, 

association, entreprise, …), pourvu qu’il soit 
accessible au public.
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Timbres 
commémoratifs

Timbres 
d’écriture

Timbres en ligneTimbres 
personnalisés

Le Mont-Saint-Michel
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 Autorisés

Vignettes 
d’affranchissement
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 Autorisés

L'utilisation de 
vignettes illustrées de 

distributeurs 
automatiques 

d'affranchissement 
collées côté vue de la 

carte est admise.

LISA : type 1

1 étoile à 8 branches
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 Autorisés

L’Arc de 
Triomphe :

Un des sujets

de la LISA

LISA : type 1
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 Autorisés

Mais attention !

La valeur faciale 
s’efface !

LISA : type 2
3 étoiles à 5 branches 21
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 Autorisés
 Mais !

La valeur 
faciale 
s’efface !

LISA : type 2
22
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2 ème élément : la carte postale

Elle doit se trouver autant que 
possible dans le commerce avant 
l’émission du timbre-poste ou si 
elle est éditée spécialement, doit

reproduire un document préexistant.
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2 ème élément : la carte postale
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LA MAXIMAPHILIE

2 ème élément : la carte postale

Le résultat des recherches.

Très bonnes concordances
entre les trois éléments.
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LA MAXIMAPHILIE

2 ème élément : 
la carte postale

Elle ne doit pas être 

la copie du timbre. 

Attention aux 
réalisations des 
Administrations
Postales 
étrangères 
souvent non 
valables ! 
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LA MAXIMAPHILIE

 2ème élément : 
la carte postale

Elle ne doit pas être la 
copie du timbre

Non car :
- Dentelure
- Valeur faciale
- Nom du pays émetteur
- Marque de fabrication ITVF 27



 La carte postale

CM valable 
ou non valable ?

Le timbre représente

« L’aigrette neigeuse »

Tableau d’Audubon, du

célèbre peintre animalier.

Carte postale des

Ed. des Musées nationaux

LA MAXIMAPHILIE
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2ème élément : la carte postale

Cas particulier de 
l’œuvre d’art

tableau = timbre

=
carte postale 

du 

même tableau

LA MAXIMAPHILIE
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Carte éd. BD 2277 A , gd ft hor. coul.  
Obl. sp. ill. Beaune

14/11/53 : Vente des vins des Hospices
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2 ème élément : la carte postale

Les collages sont interdits

LA MAXIMAPHILIE
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 2ème élément : la carte postale

LA MAXIMAPHILIE
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32

Pas de souvenir
philatélique

sur soie
Document 

non 
valable en 

maximaphilie



 2ème élément : la carte postale

LA MAXIMAPHILIE
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 Les cartes
multi-vues

sont prohibées
depuis 1978

LA MAXIMAPHILIE
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 Les dessins conçus 
pour l’émission du 

timbre-poste 
sont interdits

LA MAXIMAPHILIE
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LA MAXIMAPHILIE

Exemple d’un timbre à sujets
multiples :

 L’abbaye
 La sculpture

2 ème élément :
La carte postale
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 1er sujet : l’abbaye

2 ème élément : la carte postale
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 2ème sujet :
Sainte Marie-Madeleine

2 ème élément :
la carte postale
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LA MAXIMAPHILIE

Le 3ème élément : l’oblitération
 Elle doit être apposée exclusivement par l’autorité postale 

habilitée. Son illustration et/ou le texte l’accompagnant ainsi que 
le lieu d’oblitération (nom du bureau de poste) doivent se 

rapporter au sujet du timbre-poste et de la carte postale 
illustrée ou au motif de l’émission 

 L’oblitération doit être apposée pendant la période de 
validité du timbre-poste et à une date qui soit la plus proche 

possible de son émission. 
 Les oblitérations ordinaires, sans illustration, sont valables à 

condition qu’elles comportent le nom de la localité où est 
situé le bureau de poste.
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 Le 3ème élément : 
l’oblitération

LA MAXIMAPHILIE
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 Le 3ème élément : 
l’oblitération

LA MAXIMAPHILIE

Elle doit être 
authentique 

et lisible.
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 Un 3ème élément: 
l’oblitération

Timbre 
à date
ordinaire

LA MAXIMAPHILIE
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 Un 3ème élément: 
l’oblitération

Premier timbre 
à date 1er jour avec 
texte  (1951)

LA MAXIMAPHILIE

43



 L’oblitération

Timbre 
à date
1er jour 
illustré

LA MAXIMAPHILIE
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 L’oblitération

LA MAXIMAPHILIE
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Oblitération 
spécial 
illustrée sans 
mention 1er

Jour (OSI)



 Un 3ème élément: l’oblitération

LA MAXIMAPHILIE

46



 L’oblitération

LA MAXIMAPHILIE
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Concordance de sujet

LA MAXIMAPHILIE
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C’est la condition essentielle de validité d’une carte-maximum



 Concordance de sujet

LA MAXIMAPHILIE
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 Concordance 
de sujet

LA MAXIMAPHILIE
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Document non
valable



 Concordance 
de sujet

LA MAXIMAPHILIE
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Document 
non

valable
(analogie)



 Concordance de sujet

Document 
valable
ou non ?

LA MAXIMAPHILIE
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 Concordance de sujet

Voici le
document 
valable

LA MAXIMAPHILIE
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 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE

En ce qui concerne les 
monuments, les paysages et 
les sites une seule localité 
est admise pour obtenir la 
concordance exigée, celle ou 
se trouve le monument, le 
paysage …. ou le bureau le 
plus proche desservant ce 
lieu…
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 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Document 
non

valable 
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 Concordance 
de lieu

LA
MAXIMAPHILIE
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Statue de Jeanne d’Arc

Où se trouve-t-elle ?  



 Concordance 
de lieu

LA
MAXIMAPHILIE
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 Concordance 
de lieu

LA
MAXIMAPHILIE

Document 
non

Valable
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 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE

59



 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE
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 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Dans le cas d'une personnalité 
originaire du pays qui a émis le 
timbre, on choisira l'oblitération 
de la localité en rapport avec 
l'événement commémoré : 
naissance, mort, œuvre ou aspect 
de son activité.
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 Concordance 
de lieu

Oblitération
ville natale et
lieu de repos

LA MAXIMAPHILIE
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 Concordance de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Pour un avion, 
un train, ou 
un bateau, 
l'oblitération sera 
faite dans un lieu 

où se trouve un 
aéroport, une gare, 
un port, ou un 
bureau de poste du 
bord  en rapport 

avec le sujet.

63



 Concordance de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Fl. avec texte « TGV 
Atlantique » de Nantes

Obl. ord. Type A9 de 
Chamborigaud, lieu 
désservi par cet 
autorail, gare sur la CP.
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 Concordance de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Obl. sp. de 
Bremen, port 
d’attache de 
cette vedette de 
sauvetage. 
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 Concordance de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Les cartes -
maximum 

représentant 
des activités 

sportives 
seront 

oblitérées de 
préférence 

dans les 
localités où 

l'on pratique 
ces sports.
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 Concordance 
de lieu

LA MAXIMAPHILIE

Pour les œuvres d’art les 
oblitérations du lieu où sont 
exposées ces œuvres seront 
préférables, mais on considère 
qu’elles peuvent se déplacer dans 
d’autres lieux à l’occasion 
d’expositions, c’est pourquoi 
d’autres oblitérations sont 
également possibles.

Ce tableau étant au musée du Louvre, cette 
CM est parfaite … 67



Yemen Congo                                          Togo                   

Peinture

68
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Collection

EVENTUELEMENT 
Monuments religieux

ou pour un site

Peinture

70
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LA MAXIMAPHILIE

71

Emission pour le 4ème centenaire de la 
mort de Ronsard.
Le timbre a été émis le 18 août 1924, 
démonétisé le 31 décembre 1925. 
Hors sur cette carte, l'oblitération est du 

25 avril 1936. A cette époque, le timbre 
n'avait plus pouvoir d'affranchissement. 
Cette pièce est le type même d'un faux 
postal n'ayant aucune valeur.



LA MAXIMAPHILIE
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Voici la bonne CM
Revêtue d’une oblitération 

de Couture/S/Loire.



 La réalisation d’une carte-maximum

LA MAXIMAPHILIE
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LA MAXIMAPHILIE
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Papier abrasif très très fin 
à utiliser sans eau !  

Sous le timbre Pour l’oblitération 

Pour certaines 
cartes postales



 CM « variantes »

LA MAXIMAPHILIE

Pour 1 timbre-poste : 
2 Cartes Postales, 

2 Oblitérations différentes.
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 Carte-maximum humoristique

LA MAXIMAPHILIE

La maximaphilie est la seule discipline où l’humour est possible, par des réalisations 
personnelles effectuées par les maximaphiles passionnés, mais tout en gardant les 
trois règles de concordance … 

76



 Carte-maximum humoristique

LA MAXIMAPHILIE
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 Des exemples
Sites et

Monuments

LA MAXIMAPHILIE
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 Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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Très belle LISA



 Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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 Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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 Des exemples



 Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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Alexandre Dumas 
Obl. ord. de Paris, bureau le 
plus proche.



Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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Des exemples

LA MAXIMAPHILIE
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LA MAXIMAPHILIE
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LA MAXIMAPHILIE
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Émission de 2014
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Oblitération 
illustrée du Point 
Philatélie 
28-IX-2014
Rouen-Jeanne
d’Arc, bureau le
plus proche.



LA MAXIMAPHILIE

 Sainte Marie-Madeleine 

Abbaye de Solesmes
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Sainte Marie-Madeleine 
au tombeau.

Un petit plus par rapport à 
la Carte postale moderne …
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 Utilisation d’une carte 
postale ancienne

La sculpture
resituée 
dans l’abbaye.
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 Des exemples

LA MAXIMAPHILIE

Ici la CM 
montre en 

entier le retable 
alors que le 
timbre n’en 

présente qu’un 
détail.
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LA MAXIMAPHILIE
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Tableau de Louis Le 
Nain « La Famille de 
Paysans » (détail).
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LA MAXIMAPHILIE

COMMENT

PRÉSENTER SES

CARTES-MAXIMUN
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101



102
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TEXTE 
THÉMATIQUE

TEXTE PHILATÉLIQUE

- DATE D'ÉMISSION DU 
TIMBRE

- ÉDITEUR CARTE

- TYPE D'OBLITÉRATION



UN CATALOGUE DE RÉFÉRENCES

Edition 2017 en partenariat avec 
les Editions Yvert & Tellier

Il répertorie les C.M. de France
 Richement illustré
 N° Yvert & Tellier
 Editions des cartes postales
 Oblitérations liées aux émissions
 Cotes en fonction de la qualité 
des trois éléments constitutifs et 

leur rareté ... 

104

Et son 
supplément



 Merci de votre attention.

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter ou à 
consulter notre site Internet :

www.Maximaphiles-Francais.org

LA MAXIMAPHILIE
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