
   MAXIMAPHILESfrançais527  

 

Mars 2020 - 7,50€ 

ISNN 1255 - 4316 

ANIMATION : 
É-max 3 à Ouistreham 
sur les rails... 

Maximaphiles527 
français 

ASSOCIATION : 
Le Service Circulations rénové ! 
Les nouvelles modalités 

DOSSIER : 
MX et Marcophilie  
(3ème et 4ème parties) 

Breguet XIV "F-POST" - LISA , tarif ECO - Ed. Ciquet  -  OSI é-max 30.11 et 01.12.2019 Vélizy-Villacoublay (78) . 

COLLECTION : 
Les Jeux Olympiques 
dans l’Antiquité 



MAXIMAPHILESfrançais527 2  

  ACTU | Évènements 

Président 
Nicolas Cuzol 
53 rue Jean Jaurès  

92270 Bois-Colombes 06 63 79 49 56  
 nicolas.cuzol@laposte.net 

 
 

1ère Vice-présidente 
Anny Boyard 
18 av. du Béarn  

78310 Maurepas 06 63 73 45 49  
 anny.boyard@orange.fr 

 
 

2e Vice-président 
Pascal Bandry 

28, route de Nantes  

85190 Aizenay  06 64 17 95 38  
pascal.bandry@orange.fr  

 

3e Vice-président - Secrétariat général 
Bruno Bouveret 

130 rés. Parc les Eaux Vives  

91120 Palaiseau   01 60 14 22 57  
 bruno.bouveret@gmail.com 

 

Secrétariat adjoint 

Bernard Bégout 
30 avenue de la Libération 

19470 Le Lonzac  

05 55 98 20 13 - berbgt2@aol.com 
 

Trésorerie générale 
Patrice Vivien 
2, place Malvesin 
92400 Courbevoie  

06 11 76 52 80 - jopat.vivien@orange.fr  
 

Trésorier  adjoint 
Yannick Mercier-Metz  

20 rue des anémones 
77400 Lagny-sur-Marne   

06 76 88 58 53 
yannick.mercier-metz@orange.fr  

 

Membres 
Daniel Barbe 

12 rue du Docteur Choquart  

51230 Pleurs 03 26 42 37 82 
 

Christian Barret 
16 allée des Prétoriens 
   68180 Horbourg-Wihr   

06 43 22 72 50 
christian.barret@laposte.net 

 

François Collin 
70 allée de la Chesnaie - 37320 Esvres    

 02 47 52 16 36 - collinfrancois@aol.com  
 

Dominique Durand 
96 rue du Gal Leclerc 78270 Clachaloze   

01 30 98 90 16 
dominique.durand4@libertysurf.fr  

 

Sébastien Granger 
183 rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL 

sebgrangerphila@orange.fr 
 

Jean-Pierre Lespayandel 
La Rudie  - 16350 Champagne-Mouton 

05 45 31 92 84 - jpl3@wanadoo.fr 
 

Alain Prigot 
6 rue du Camp Romain  - 27190 Couches-en-ouche 

alain.prigot@orange.fr 
 

Jean-Claude Roche 
10 rue Hauts-Champs de Trespoey 64000 Pau  

05 59 04 97 33 - jean-claude.roche@orange.fr 
 

Jacques Savre 
10 allée des Fontaines 78700 Conflans-Ste-Honorine 

01 39 19 73 31 - jacques.savre@orange.fr  

Nous contacter Christian Paul cherche des CM sur le 
thème de la 1ère Révolution françai-
se. Contact au 0674518680 ou par 
mail à christian.j.paul@orange.fr 

____________ 
Pour Léanne et Lucie, jeunes du club 
de Ouistreham, partenaire de "é-
max, saison 3" : Recherche des car-
tes-maximum sur les thèmes de l'As-
tronomie et de la ville de Londres.  
Faire offre à Rodolphe Pleinfossé, 18 
les ruelles, 14320 Clinchamps-sur-
Orne ou par email à : 
 rodolphe.pleinfosse@orange.fr  

 
 
 

La Rédaction de la Revue 
recherche… 

 

Si vous avez une collection originale 
que vous souhaitez voir mise en 
avant dans la revue, faites-nous un 
message par courriel à : 
christian.barret@laposte.net 
Cette collaboration peut se faire 
sous forme de collection déjà pré-
sentée en exposition scannée ou 
d’un article rédigé. Toutes les propo-
sitions seront étudiées. Merci ! 

 
 

 

Fête du Timbre  
à Rueil-Malmaison (92) 

et en région 
 

En Ile-de-France, c’est l’association  
de Rueil-Malmaison (92) qui accueil-
le cette année la Maximaphilie. Mais 
en régions de nombreux maximaphi-
les seront présents dans les 85 au-
tres villes organisatrices. Envoyez 
vos photos et vos participations avec 
vos palmarès par mail au Président : 
 nicolas.cuzol@laposte.net ou par 
courrier aux  MF à Vincennes.   

Challenge Européen de 
Maximaphilie en 2021 

 

Les Maximaphiles Français organise-
ront, en partenariat avec le Club 
Philatélique du Valenciennois et la 
Fédération Française des Associa-
tions Philatéliques, le Challenge Eu-
ropéen de Maximaphilie à Valen-
ciennes du 21 au 24 mai 2021. Le 
président du CPDV, Daniel Savignat 
présenta le logo de la manifestation 
lors de son assemblée générale.  
Présentation en détail dans le pro-
chain numéro 528. 

 

Partenariat signé avec 
Ouistreham  

 

Le samedi 22 février, Pascal Bandry, 
Vice-président des MF, a signé le 
partenariat avec le Président Rodol-
phe Pleinfossé pour l’organisation 
de "é-max, saison 3" à Ouistreham. 
(Voir détails page 6).  
 

 

Petites Annonces 
 

Suite à la disparition de leur père  
Alain Bigogne, ses filles cèdent les 
CM de ses collections. Elles sont 
répertoriées par n° Y & et T en listes 
au format Excel, (Militaria, botani-
ques, sports, célébrités, sites, etc.  et  
Académiciens, Peinture, Guerre 
39/45).  Contact :  
Sylvie Morillon  au : 06 84 66 94 44  
ou morillonsylvie@wanadoo.fr 
 

mailto:rodolphe.pleinfosse@orange.fr
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Édito 
 
Devenez les ambassadeurs des Maximaphiles Français ! 
 
Parce que chaque nouvel adhérent est une voix pour la maximaphilie, parce 
que chaque nouvel adhérent renforce notre poids au sein de notre loisir 
philatélique, plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus et plus 
nous développerons notre passion.  
 

Qui mieux que vous peut devenir ambassadeur des MF ? 
 

Aujourd'hui, plus de 200 adhérents ! Si chacun d'entre vous se mobilise 
pour apporter aux MF un nouvel adhérent, imaginez les défis que nous 
pourrions relever ensemble ? 
 

Encore félicitations à nos exposants maximaphiles dans les Fêtes du Timbre, 
les expositions régionales, les Nationales, les salons "é-max" et à 
l'étranger ... 
 

Les partenariats avec 15 associations, membres de la FFAP, portent toujours 
leurs fruits; cependant il va falloir également trouver de nouveaux clubs 
partenaires pour déployer davantage notre passion auprès des jeunes. 
 

Aider à développer notre loisir philatélique à travers la maximaphilie est un 
des buts des Maximaphiles Français. Nous comptons sur vous tous pour y 
contribuer et pour nous aider ! 
 

Alors, n'hésitez plus ! C'est ensemble, jeunes et adultes, que nous pourrons 
développer au maximum notre loisir. 
 

Vous avez très certainement dans votre entourage un ami, un collègue, un 
membre de votre famille qui  connait votre passion pour la philatélie et la 
maximaphilie !  
 

Alors, avec la formule de parrainage faites-lui sauter le pas en lui proposant 
de devenir membre des Maximaphiles Français ! 

 

 
Pascal BANDRY 

Vice-président des Maximaphiles Français 
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  SNF | CM événementielles 

La Joconde et la Tour Eiffel 
                  
Jacques SAVRE a réalisé pour les adhérents des MF de très belles CM évènementielles… en quantités très limitées.  
 

La Joconde : CM réalisée avec le timbre Collector issu du bloc CNEP " Hommage à Léonard de Vinci " commémorant 
l’anniversaire des 500 ans de sa mort. Oblitérée avec l’OSI évènementielle illustrée du portrait de Léonard de Vinci. CM 
proposée au prix de 10,00€ + frais d’envoi (3,32 €). (Pour information, le bloc était vendu 8,00 €). 
 
La Tour Eiffel : Série indivisible de 8 CM réalisées à partir des 2 blocs-feuillets de 4 timbres Collectors chacun, émis par la 
Poste pour commémorer les 130 ans de la tour Eiffel. Elles sont oblitérées avec l’OSI concordante de l’évènement.  
Série proposée au prix 39,00€ + frais d’envoi ( 3,32 €). 
 

Réservation, en précisant votre n° d ‘adhérent, directement auprès de : Jacques SAVRE 10 allée des Fontaines 78700 
Conflans-Sainte-Honorine,  ou : jacques.savre@orange.fr     Règlement à réception de l’envoi.      

mailto:jacques.savre@orange.fr
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 Service Circulations 2.0  | ASSO 

Chaque circulation sera représentée par un mail qui 
contiendra plusieurs fichiers de format PDF contenant 
chacun 20 descriptions de cartes-maximum (comme 
représentées ici, recto/verso). 
  
Comme toujours, un sachet sera associé à une catégorie 
de CM : Sites et Monuments France, Nature, Trans-
ports… Vous pourrez ainsi souhaiter recevoir des sa-
chets concernant des thèmes que vous n’aviez pas 
souscrits jusqu’alors sans gonfler les frais fixes.      
Dans le mail, vous recevrez également un 
fichier Excel comprenant un tableau qui vous permettra  
 de réserver les CM que vous aurez choisi juste en pla-
çant un « x » dans la case correspondante : voir exem-
ple tableau joint. 
 
Le calcul du montant de vos prélèvements sera effectué 
automatiquement dans un second tableau en dessous 
du premier : il vous appartiendra juste de choisir le mo-
de d’envoi (lettre suivie ou recommandé) pour 
connaitre le montant exact à nous faire parvenir par 
chèque. (Le virement est à l’étude pour la saison pro-
chaine). 
 
Une fois vos choix effectués, il ne vous restera plus qu’à 
enregistrer le fichier Excel en n’oubliant pas de le suf-
fixer (renommer) de votre nom, à l’ajouter au mail et à 
transférer l’ensemble à l’adresse mail du membre des 
MF en charge de la circulation. Ce dernier se chargera 
de transmettre la circulation à la personne suivante. 
 
N’ayez crainte : toutes ces instructions figureront dans 
l’onglet " instruction " du fichier Excel ! Compte tenu du 
travail demandé par les scans et la mise en place des 
supports, nous allons lancer quelques circulations ce 
printemps avec un nombre de cartes-maximum plus 
réduit que les années passées. Mais nous tenterons de 
privilégier la qualité et l’originalité… Nous comptons 
aussi beaucoup sur vos retours pour faire évoluer ce 
service afin qu’il soit au plus près de vos attentes.   
 
Pour les clubs 
Nous gardons le même fonctionnement que les années 
précédentes. Vous pourrez donc continuer d’effectuer 
l’examen des sachets lors de vos réunions. Vous rece-
vrez dans quelques semaines de nouveaux envois de 
cartes-maximum qui, nous l’espérons, continueront à 
vous plaire. 

Nouvelle formule pour les circulations 

À côté des échanges entre membres sur table lors du Printemps de la maximaphilie ou dans les clubs fédé-
rés amis, les Maximaphiles Français mettent en place un système dématérialisé pour réduire les coûts des 
frais de port associés aux colis. En voici le mode d’emploi : 

Quoi ? 
Un service supplémentaire de Circulations 

Qui ? 
Service dirigé par François Collin,  

avec Christian Paul et Sébastien Granger. 
Quand ? 

À partir du mois d’avril. 
Comment s’inscrire ? 

Par mail : collinfrancois@aol.com 
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En route vers Ouistreham ... 

Retour en province pour la troisième saison d’é-max (événement maximaphile) et plus 
précisément en Normandie en novembre prochain. Pour participer dès à présent à cette 
manifestation, vous trouverez ci-dessous le règlement et la demande de participation.  

 EXP | é-max - saison 3 

Règlement é-max, saison 3 
20-22 novembre 2020 – Ouistreham (14) 
Exposition non compétitive de maximaphilie 

 
 

1. "é-max, événement maximaphile" est organisé par les 
Maximaphiles Français en collaboration avec le Club 
Philatélique de Ouistreham à l’occasion de l’exposition 
régionale qui se tiendra à Ouistreham (Calvados) du 20 
au 22 novembre. Cet événement a pour but de rassem-
bler les collections de maximaphilie (débutants jeunes 
et adultes) ainsi que les participations des partenariats 
jeunesse. Une animation autour de la collection de cartes-maximum 
sera organisée également sur le site de l’exposition (intérêt, recher-
ches, méthode, etc.). 
 

2. "é-max" est ouvert aux adhérents des MF, d’une association philaté-
lique fédérée (FFAP) ou d’un Partenariat jeunesse MF. Des collections 
étrangères pourront être également invitées. L’exposant présentera 
12, 24, ou 36 pages sur le thème de son choix. Les collections ne feront 
pas l’objet d’un jugement officiel mais d’une fiche "conseils" afin de 
permettre leur développement ultérieur, éventuellement en vue de la 
compétition. Les participations seront montées sur des feuilles pour 
être placées verticalement dans des cadres pouvant 
contenir 12 feuilles, soit trois rangées de quatre feuilles 
de format A4 ou bien trois rangées de deux feuilles de 
format A3. Chaque feuille sera numérotée au recto, en 
haut et à droite, dans l’ordre de présentation et placée 
dans une pochette en plastique transparente. Les jeunes 
exposants devront mentionner leur date de naissance en 
haut sur la 1ère page de présentation. 
 

3- Les demandes de participation devront être envoyées 
avant le 30 août 2020 à :  
Serge COCHET, 1 passage de la Croix 19150 SAINT-PAUL 
ou par mail :   sercoc19@orange.fr  
Un accord de participation sera adressé à l’exposant à 
partir du 15 septembre 2020. 
 

4- Les droits d’inscription, de cadres et les frais d’assurance seront pris 
en charge par les Maximaphiles Français. Les frais de port, retour des 
collections, seront également pris en charge par les organisateurs. 
 

5- Chaque exposant recevra une récompense pour sa participation. 
 

6- Le bureau des MF se réserve le droit d’apporter, au présent règle-

ment, les modifications ou compléments qu’il jugerait nécessaires. Il 

en informera les participants. Il décidera de tous les cas non prévus. 
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20-22 novembre 2020 – Ouistreham (14) 
Exposition non compétitive de maximaphilie 

 
Inscription à "é-max, saison 3" 

 

Nom : ............................................................... Prénom : …………………………………................................. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
Tél. : …......................................................... E-Mail : ….......................................................................... 
 
Date de naissance (jeunes de – 21 ans) : …...........................  
 
Membre des Maximaphiles Français : OUI – NON 
 
Partenariat Jeunesse MF – Association : …...................................................................................... 
 
Membre de l’Association philatélique fédérée : ………………………………………………………………. n° …..  
 
Titre de la collection : ..................................................................................................................... 
 
Nombre de feuilles : …........ (multiple de 12) 
 
Valeur pour l’assurance : ............ € 
 
Signature précédée de la mention " Lu et approuvé " :  
 

 

 

 

 

À retourner avant le 30 Août 2020 à : 

Serge COCHET, 1 passage de la Croix 19150 SAINT-PAUL. 

ou par mail : sercoc19@orange.fr  
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  COLL | Marcophilie en MX 

Troisième partie : les oblitérations  
mécaniques ou flammes d’oblitérations    

 

3.1. Généralités 
 

Face à l’augmentation du courrier à oblitérer, on vit 

apparaitre la pré-mécanisation puis le recours à la mé-
canisation s’imposa.   
Les oblitérations mécaniques présentent, à côté du 
timbre à date, une marque allongée : la flamme.  
Cette dénomination évoque les petites banderoles 
qui ornaient les lances ou encore les mâts des navi-
res.  Les oblitérations flammes qui rappellent préci-
sément ces bannières sont constituées de simples 
lignes ondulées. 
 

L’esplanade du palais de Chaillot à PARIS.  

CM 63 - Flamme ondulée 

et timbre à date spécial 

temporaire, PARIS, 06-11

-1951 (jour d’émission). 

Éd. Les Tirages Modernes. 
 
 

CM 64 - Timbre à date 

spécial temporaire : 

NATIONS-UNIES – AS-

SEMBLEE GENERALE, 

PARIS, 06-11-1951. 

Éd. Gany.   

 

Parfois situées à droite de la couronne du bloc da-

teur (comme dans l’exemple précédent), les flam-

mes vont se retrouver le plus souvent à gauche de 

celui-ci.  Assez vite aussi, elles vont comporter une 

légende et, plus tard, une illustration. 

Vue générale de LOURDES.  

CM 65 - Flamme ondulée (à 5 lignes… l’exemple précé-

dent en comportait 7 ; on verra plus loin qu’il ne s’agit 

pas du même type d’oblitération mécanique) : LOUR-

DES, 28-02-1958 (jour d’émission). 

Éd. Doucet / Lux. 

CM 66 - Flamme avec texte :"Lourdes - centre mondial 

de pèlerinage", LOURDES, 28-02-1958 (jour d’émission). 

Éd. Yvon. 
 

Ainsi qu’on l’a déjà vu au sujet des oblitérations 
spéciales illustrées, les flammes, même si elles 

À la frontière de la maximaphilie et de la marcophilie (3) 
 

Cet article fait suite à ceux parus dans les numéros 524 et 525. Contrairement aux deux précédents, il ne 
présente des variantes que dans sa première partie (généralités).  Par la suite, il se concentre sur les plus 
anciennes oblitérations mécaniques, celles qui furent utilisées avant les SECAP bien connues (que l’on dé-
couvrira à la suite de cet article). 
J’en profite pour remercier ici Serge Cochet (MF 3286), grand spécialiste des oblitérations, dont l’aide et 
les conseils me furent précieux, tout spécialement pour les précisions apportées à cet article. 

Christian CARIAUX  (MF 2735) 
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sont parfois largement postérieures à l’émission 
d’un timbre-poste, conviennent tout à fait pour 
créer des variantes lorsque le timbre n’a pu être 
oblitéré, à l’époque, qu’avec un timbre à date ordi-
naire. 
 

Le château de CHENONCEAU  

(sans la lettre x quand il s’agit de l’édifice, et non du lieu) 

CM 67 - Flamme SECAP (avec illustration concordante) : 

"Chenonceaux - au bord du Cher - château de rêve",  

CHENONCEAUX, 11-08-1958  

(E. 10-06-1944 / R. 15-09-1945). 

Éd. Yvon. 

CM 68 - Timbre à date ordinaire :  

CHENONCEAUX, 10-06-1944 (jour d’émission). 

Éd. Yvon. 

 

Il est possible de trouver des flammes d’oblitéra-
tions apposées dans un lieu différent de celui 
concerné par le sujet du timbre, notamment lorsque 
celui-ci est situé dans un village où n’est établi 
qu’un petit bureau de poste.  Dans ce cas, l’oblitéra-
tion mécanique d’un bureau, plus important et as-
sez proche, est tout à fait acceptable dans la mesu-
re où la flamme est en concordance par son texte 
ou par son illustration avec le sujet (voir les règle-
ments des expositions MX FIP Guidelines 4.3). 

 

La maison de la Sirène à COLLONGES-LA-ROUGE. 

CM 69 - Flamme SECAP illustrée :"Meyssac  et sa région 

- Collonges la Rouge - syndicat d’initiative ", 

MEYSSAC, 16-11-1985 (E. 03-07-1982 / R. 08-07-1983). 

Éd. Iris. 

CM 70 - Oblitération spéciale 1er jour :  

COLLONGES-LA-ROUGE, 03-07-1982.  

Éd. Combier. 

 

3.2. Les machines à oblitérer DAGUIN 

 
On peut parler de pré-mécanisation en ce qui concerne la 
première machine française destinée à oblitérer le cour-
rier : elle est l'œuvre de l'ingénieur Eugène Daguin. 

N’ayant toutefois recours qu’à l’énergie de l’homme, 
elle permettait à l’origine de jumeler deux timbres à 
date ; l’un de ceux-ci fut ensuite remplacé par un 
carré publicitaire, ancêtre de nos flammes.  Les deux 
parties étant apposées séparément, la machine DA-
GUIN engendre souvent des empreintes qui ne sont 
pas toujours rigoureusement alignées. 

 

Votre collection ou un article sur un sujet qui 
vous tient à cœur dans la Revue des MF ? 

Prenez contact avec le rédacteur 
christian.barret@laposte.net 



MAXIMAPHILESfrançais527 10  

 

La colline de VEZELAY. 

CM 71 - Oblitération Daguin :  

"Vézelay et son grand pèlerinage – 22 juillet", 

VEZELAY, 22-07-1949 (E. 20-07-1946 / R. 15-11-1947). 

Éd. Combier. 

Autre exemple d’une oblitération réalisée par une 
machine DAGUIN : avec son timbre à date dont la 
couronne est faite de traits pointillés, elle était ap-
posée dans un bureau de recette-distribution (voir 
CM 11 et 12 dans la revue 524).    
De telles oblitérations furent utilisées dans des pe-
tits bureaux jusqu’au début des années 1960.  

 
Le château de BEYNAC. 

 
CM 72 - Oblitération 

Daguin : "Son site - 

son château - sa pla-

ge - ses hôtels", 

 BEYNAC ET CAZE-

NAC, 12-08-1958  

(E. 19-10-1957 / R. 11

-04-1959). 

Éd. Yvon. 
 

Il existe même, plus 
rarement, des DAGUIN 
dont la flamme 
contient une illustra-
tion. 

 
Le lac Lérié, accessible depuis le village de  

LA GRAVE, et en arrière-plan, la Meije.  

 

CM 73 - Oblitération Daguin 

 avec flamme illustrée :"LaMeije – La Grave", 

LA GRAVE, 10-09-(1)952 (E. 05-07-1943 / R. 12-05-1945). 

Éd. Martinotto. 

 

3.3. Les oblitérations mécaniques FLIER 

 

Pour faire face à l’incessante augmentation du 
courrier dans certains bureaux, les services postaux 
furent amenés à utiliser des mécanismes actionnés 
par des moteurs électriques.   
Parmi les premiers de ces mécanismes, les machines 
FLIER produisent des flammes figurant toujours à 
droite du bloc dateur qui, lui, s’inscrit le plus sou-
vent dans un double cercle. 

 
Le château de VERSAILLES. 

CM 74 - Flamme FLIER :  

"Visite des souverains britanniques - Versailles - 31-7-38". 

VERSAILLLES, 21-07-1938 (E. 09-05-1938 / R. 30-11-1938). 

Éd. Leconte. 

Comme sur un timbre à date ordinaire, la double 
couronne des FLIER renferme trois lignes qui men-
tionnent l’heure, le jour et l’année ; le mois (sur la 
deuxième ligne) figure en chiffres romains.  Placé à 
gauche de la flamme, le bloc dateur indique ainsi 
plus lisiblement date et heure de départ. 

 
La cathédrale Notre-Dame de REIMS. 

 COLL | Marcophilie en MX 
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CM 75 - Flamme FLIER :  

"Inauguration cathédrale Reims - 9-10 juillet 1938", 

REIMS, 10-07-1938 (E. 08-07-1938 / R. 31-10-1938). 

Éd. Yvon. 

Autre particularité des oblitérations mécaniques 
FLIER : la flamme contenant le texte – et parfois une 
illustration – est accompagnée à droite de sept bar-
res horizontales. 

 
La Conciergerie à PARIS. 

CM 76 - Flamme FLIER :"U.P.U. - XIIe Congrès - Paris", 

avec timbre à date sp. temp. : "Congrès postal universel" 

PARIS, 21-05-1947 (E. 05-05-1947 / R. 23-08-1947). 

Éd. L. Boisson. 

 
Les FLIER seront utilisées jusqu’en 1953 ; l’oblitéra-
tion ci-dessous, dont la flamme est illustrée, est 
donc l’une des dernières.  

 
Le château d’ANGERS. 

CM 77 - Flamme FLIER avec illustration concordante : 

"Fêtes de Rabelais - du 30 mai au 12 juillet", 

ANGERS, 11-07-1953 (E. 17-05-1941 / R. 23-01-1943). 

Éd. Barré-Dayez. 

 
On notera que les quatre exemples, présentés ici, 
concernent des flammes d’oblitérations temporai-
res, faisant la promotion d’un événement bien parti-

culier.  Quand ce n’est pas le cas, les FLIER présen-
tent sept lignes ondulées (voir CM 63 : le bloc dateur 
ne comporte cependant qu’une simple couronne au 
lieu d’un double cercle, mais le mois en chiffres ro-
mains confirme qu’il s’agit bien d’une FLIER). 
 
3.4. Les empreintes continues 

 

Il existe deux modèles d’oblitérations mécaniques 
qui offrent la particularité de s’étaler sur toute la 
largeur du document : elles sont issues des machi-
nes KRAG et R.B.V.  Le timbre à date ainsi que le 
texte ou l’illustration sont alors répétés. 
Sur les KRAG, le bloc dateur rassemble les informa-
tions sur une seule ligne ; comme sur les FLIER, le 
mois est indiqué en chiffres romains.  Le texte qui 
l’accompagne, non encadré, se présente parfois 
sous une forme ondulée. 

 

Le château de FOIX. 

CM 78 - Flamme KRAG avec texte : "Foix - son château - 

son climat idéal - sa célèbre grotte", 

FOIX, 07-04-1959 (E. 11-10-1958 / R. 07-03-1959). 

Éd. Combier. 

 
Une autre possibilité : l’espace qui sépare les tim-
bres à date sur les KRAG ne répète pas toujours le 
même texte et/ou la même illustration. 
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Les remparts et la Grande Porte à SAINT-MALO. 

CM 79 - Flamme KRAG illustrée :  

"Saint-Malo - la cité corsaire - ville de congrès", 

SAINT-MALO, 21-05-1954 (E. 04-03-1941 / R. 16-08-1941). 

Éd. Barré-Dayez. 

 
Au contraire des KRAG, l’oblitération de la machine 
R.B.V. présente toujours un texte identique qui, cet-
te fois encadré, apparaît entre des rangées de sept 
lignes horizontales au milieu desquelles figure le 
bloc dateur.  

 

Le château de CHATEAUDUN. 

CM 80 - Flamme R.B.V. avec texte :  

"Châteaudun - son château - vallée du Loir", 

CHATEAUDUN, 21-07-1951 (E. 25-11-1950 / R. 05-05-1951). 

Éd. Combier. 

 
Certaines flammes d’oblitérations R.B.V. proposent 
une illustration, répétée bien sûr, tout comme le 
bloc dateur ; ce dernier mentionne les données sur 
quatre lignes, avec le mois indiqué en lettres. 

 

Le palais de Chaillot à PARIS. 

CM 81 - Flamme R.B.V. illustrée :  

"Journée Nations Unies - Paris - 24 oct.", 

PARIS, 24-10-1949 (E. 21-09-1948 / R. 12-02-1949). 

Éd. Bourgogne. 

Sur les dernières oblitérations R.B.V., le bloc dateur 
est plus conventionnel : il ne comporte plus que trois 
lignes, le mois étant alors indiqué en chiffres ara-
bes. 

 
Le Pont Valentré à CAHORS. 

CM 82 - Flamme R.B.V. illustrée :  

"Cahors - ville du Moyen Age - dans sa presqu’île", 

CAHORS, 26-10-1956 (E. 15-10-1955 / R. 07-12-1957). 

Éd. Barré-Dayez. 
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À la frontière de la maximaphilie et de la marcophilie (4) 
 

Cet article clôture la série en abordant les oblitérations mécaniques les plus courantes, les SECAP, ainsi 
que les dernières MEGRAS.  

Christian CARIAUX  (MF 2735) 

 COLL | Marcophilie en MX 

3.5. Les oblitérations mécaniques SECAP 
 
Le nombre d’émissions de timbres-poste ayant consi-
dérablement augmenté après la deuxième guerre 
mondiale et la maximaphilie ayant pris son essor à 
cette époque, les flammes d’oblitération les plus ré-
pandues sur cartes-maximum sont celles réalisées par 
les machines SECAP, qui furent utilisées depuis les an-
nées 1950 jusqu’à la première décennie de notre XXIe 

siècle. 
Le château de PAU. 

CM 83 - Flamme d’oblitération SECAP retardataire :  
"Pau - centre de tourisme été - reine des sports hiver", 

PAU, 19-12-1952 (E. 25-08-1939 / R. 28-11-1940). 
Éd. Barré-Dayez. 

 

Sur les plus anciennes oblitérations mécaniques SE-
CAP, la flamme (souvent encore à droite) s’accompa-
gne quelquefois, comme sur les FLIER, de lignes hori-
zontales le long du bord droit, mais sa hauteur est 
moindre (de 2 mm) et le bloc dateur ne comporte plus 
de double cercle et de chiffres romains pour indiquer 
le mois. 

LE PUY-EN-VELAY : vue générale. 

CM 84 - Flamme d’oblitération SECAP retardataire : 
"Passez au Puy-en-Velay - ville d’art, ville sainte",  

LE PUY-EN-VELAY, 13-12-1952 (E. 12-09-33 / R. 20-10-38). 
Éd. Barré-Dayez. 

 
Quand les SECAP sont illustrées – ce qui est souvent le 
cas sur les cartes-maximum réalisées avec ce genre 
d’oblitération - l’idéal est toujours de trouver des 
flammes dont le dessin est parfaitement concordant 
avec le sujet du timbre-poste, surtout lorsqu’il n’y a 
pas eu pas de cachet spécial illustré. 
 

L’église abbatiale Saint-Philibert de TOURNUS. 

CM 85 - Flamme d’oblitération SECAP avec illustration 
concordante : "Tournus - centre international de l’art 

roman", TOURNUS, 06-11-1954 (jour du retrait). 
Éd. Combier. 

 
Il est cependant possible de tomber sur des flammes 
SECAP constituées de simples lignes ondulées, au 
nombre de 5, sans texte ni illustration.  Elles se retrou-
vent alors la plupart du temps à droite du bloc dateur.  
 

L’église Notre-Dame-la-Grande à POITIERS. 
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CM 86 - Flamme d’oblitération SECAP ondulée :  
POITIERS-NOTRE-DAME, 15-06-2007 (jour d’émission). 

Éd. Combier. 

 
La longue durée d’utilisation des oblitérations mécani-
ques SECAP permet d’observer divers éléments de dif-
férenciation.  
Premier élément : la configuration du timbre à date. 
Jusqu’au milieu des années 1960, le bloc dateur tradi-
tionnel sur trois lignes mentionne, comme d’habitude, 
le lieu et le département. 
 

Le vieux port de MARSEILLE. 

CM 87- Flamme d’oblitération SECAP illustrée :  
"Marseille - Marseille, carrefour du monde",  

 MARSEILLE, 13-08-1956 (E. 15-10-1955 / R. 18-01-1958). 
Éd. Ryner. 

 

Mais à partir de 1965, le timbre à date des SECAP, 
identique au modèle précédent, indique en outre le 
numéro du département avant le nom de la localité.  
Cet ajout concerne d’ailleurs l’ensemble des oblitéra-
tions ordinaires. 

Les alignements mégalithiques de CARNAC. 

CM 88 - Flamme d’oblitération SECAP avec texte seul : 
"Carnac - ses plages - son climat idéal - ses alignements ",  

 CARNAC, 23-08-1966 (E. 10-07-1965 / R. 27-04-1968). 
Éd. Yvon. 

Habituellement dans une simple couronne, le timbre à 
date des SECAP peut se rencontrer aussi, mais très 
rarement, sous d’autres aspects : par exemple il peut 
être de forme hexagonale quand l’oblitération est ré-
alisée dans un bureau d’intérêt privé, concédé par la 
Poste, sous contrat, pour répondre à une demande 
particulière.  

Le château de CHAMBORD. 

CM 89 - Flamme d’oblitération SECAP avec illustration 
concordante : "CHAMBORD -  

Splendeur du passé - merveille du présent",  
CHAMBORD, 01-08-1956 (E. 30-05-1952 / R. 13-02-1954). 

Éd. Barré-Dayez. 

 
Tout aussi rarement, le bloc dateur sera délimité par 
une couronne pointillée si l’oblitération mécanique 
SECAP émane d’un bureau de recette-distribution 
(voir CM 11 & 12 dans la revue n° 524 et CM 72 dans 
le n° 526). 
 

LES BAUX-DE-PROVENCE : les ruines de la forteresse. 

CM 90 - Flamme d’oblitération SECAP avec ill. conc.,  
LES BAUX-DE-PROVENCE, 27-06-1987 (jour d’émission). 

Éd. Combier. 

 
Il faut attendre les années 1990 pour voir le timbre à 
date prendre une tout autre configuration à côté de la 
flamme SECAP : la couronne présente un double cercle 
englobant localité et département, tandis que la date 
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et l’heure s’inscrivent sur une seule ligne.  L’ancien 
timbre à date perdurera néanmoins en de nombreux 
endroits. 

MARTIGUES : l’Ile. 

CM 91 - Flamme d’oblitération SECAP avec illustration 
concordante : "Martigues - Venise provençale -  

fête vénitienne en juillet ",  
MARTIGUES, 01-06-1994 (E. 20-05-1994 / R. 09-12-1994). 

Éd. Tardy. 

 
Deuxième élément de différenciation des SECAP : les 
mentions de la flamme (deux types). 
Pendant longtemps, les modèles initiaux de flammes 
SECAP se distingueront des suivants par l’absence de 
date – celle-ci figurant évidemment dans le bloc da-
teur : c’est le type 1. 
 

La place Stanislas à NANCY. 

CM 92 - Flamme d’oblitération SECAP - type 1 :  
" Nancy - ville d’art ",  

NANCY, 02-10-1953 (E. 10-02-1947 / R. 26-03-1949). 
Éd. Barré-Dayez. 

 
Mais dans le courant des années 1970 apparaît pro-
gressivement un deuxième type de SECAP, qui reprend 
désormais la date ainsi que le nom de la localité sous 
le cadre de la flamme. 

 
 

Le Grand Pont de BORDEAUX. 

CM 93 - Flamme d’oblitération SECAP - type 2 : 
" Bordeaux - ville d’art - son port - exposition nationale 

de flammes d’oblitération - 28-29 avril 1973 ",  
BORDEAUX, 28-04-1973 (E. 06-05-1967 / R. 17-02-1968). 

Éd. Elcé. 

 
Sur les dernières SECAP des années 2000, la date a 
souvent été supprimée en dessous de la flamme ; seul 
subsiste le nom du lieu. 
 

Le port fluvial de DOLE. 

CM 94 - Flamme d’oblitération SECAP - type 2 :  
« Dole - un nouvel espace - la Commanderie », 

DOLE, 06-04-2008 (E. 02-11-2007 / R. 27-06-2008). 
Éd. As de Cœur. 

 
Troisième élément de différenciation des SECAP : le 
texte de la flamme (trois modèles). 
Dans un premier temps, les flammes SECAP qui conte-
naient seulement un texte (sans illustration) présen-
taient celui-ci en caractères « bâtons » majuscules et 
le limitaient à 45 signes disposés sur trois lignes.  
 

 www.maximaphiles-
francais.org 

 COLL | Marcophilie en MX 
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La basilique de LISIEUX. 

CM 95 -Flamme d’oblitération SECAP (non illustrée -  
modèle 1) : "centre mondial de piété et de tourisme",  

LISIEUX, 24-09-1960 (jour d’émission). 
Éd. Yvon. 

 
Plus tard, sur le modèle 2, le texte des SECAP sera ré-
parti sur 4 ou 5 lignes, et pourra comporter plus de 45 
caractères.  
 

La Côte d’Azur varoise, les rochers rouges du Trayas. 

CM 96 - Flamme d’oblitération SECAP (non illustrée - mo-
dèle 2) : "Les plages de sable fin - la douceur hivernale -à 

Saint Aygulf - Côte d’Azur varoise",  
ST-AYGULF, 15-06-1963 (jour d’émission). 

Éd. Combier. 

 
Quant au modèle 3 – le plus courant – il présente un 
dessin accompagné d’un texte succinct, avec des ca-
ractères typographiques qui peuvent être de styles 
variés (voire plus ornementaux : cf. CM 89).  

La Tour Jacquemart à MOULINS. 
 

CM 97 - Flamme d’obli-
tération SECAP -  

modèle 3 :  
"Dig ! Din ! Don ! son-

nent à Moulins -  
les 4 Jacquemarts",  

MOULINS,  
29-08-1955  

(E. 28-05-1955 /  
R. 15-10-1955). 
Éd. Barré-Dayez. 

 
Quatrième élément 
de différenciation des 
SECAP : usage perma-
nent ou temporaire. 

Comme on l’a vu au sujet des timbres à date tempo-
raires (1.2), il existe aussi des flammes d’oblitération 
mises en service pour une durée limitée, dans le cadre 
d’un événement précis.  Ce fut ainsi le cas en 1999 à 
l’occasion du Congrès du Parlement à Versailles, qui 
donna lieu à la fois à un timbre à date ET à une oblité-
ration mécanique tous deux temporaires. 
 

La Cour d’Honneur du château de VERSAILLES. 

CM 98 - Flamme d’oblitération SECAP temporaire : 
"Congrès du Parlement",  

VERSAILLES, 28-06-1999 (E. 17-05-1997 / R. 09-07-1999). 
Éd. Lys. 

 COLL | Marcophilie en MX 

Save the date ! 
é-max saison 3 

20 au 22.11.2020 
Ouistreham 
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CM 99 - Variante avec timbre à date spécial temporaire : 
VERSAILLES - CONGRÈS DU PARLEMENT, 28-06-1999.  

Éd. Lyna. 
 

Divers événements plus ou moins importants, comme 
la commémoration d’un anniversaire par exemple, 
ont ainsi engendré des flammes d’oblitération à durée 
limitée. 

100 ans de la Tour Eiffel à PARIS. 

CM 100 - Flamme d’oblitération SECAP temporaire : 
"1989 - centenaire de la Tour Eiffel " 

 PARIS TROCADÉRO, 14-09-89 (E. 21-04-89 / R. 16-02-90). 
Éd. Lyna. 

 
100 ans de la basilique Notre-Dame de Fourvière à LYON. 

 
CM 101 - Flamme 

d’oblitération SECAP 
temporaire :  

"1996 - centenaire de 
la consécration de la 

basilique de  
 Fourvière",  

LYON ST JEAN,  
06-09-1996  

(jour d’émission). 
Éd. Combier. 

 
 
 
 
 
 

900 ans de l’abbaye de Cîteaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM 102 - Flamme d’oblitération SECAP temporaire : 
"Commémoration - Cîteaux - 1098/1998 - 900 ans de l’ab-

baye de Cîteaux ",  
DIJON, 21-04-1998 (E. 14-03-1998 / R. 09-10-1998). 

Éd. Labo France. 

 
De nombreuses oblitérations mécaniques temporaires 
ont également été mises en service à l’occasion d’évé-
nements de moindre importance, par exemple de ma-
nifestations philatéliques ou de congrès dans ce do-
maine. 

La cathédrale Saint-Gratien de TOURS. 
 

CM 103 - Flamme d’o-
blitération SECAP tem-
poraire : "Exposition 

philatélique nationale - 
58e Congrès Fédéral - 

Tours 25-27 mai 1985 - 
4e centenaire de la 
mort de Ronsard ",  
TOURS, 25-05-1985 
(jour d’émission). 

Éd. Yvon. 

 
 
 
 
 

3.6. Dernières flammes d’oblitération : les MEGRAS 
 
Une nouvelle machine fait son apparition au milieu 
des années 1990 : l’AEM-MEGRAS.  Comme sur les 
oblitérations mécaniques SECAP de la dernière géné-
ration, la date et l’heure se présentent sur une seule 
ligne. 
 
Le château de Crussol, sur la commune de SAINT-PERAY. 

 
CM 104 - Flamme 

d’oblitération  
MEGRAS  

avec illustration 
concordante :  
" Sur la RN 86 ",  

ST PERAY/GUILHERAN-
GRANGES,  
04-07-1998  

(jour d’émission). 
Éd. Cellard. 

 
 
 
 
 
 
Le bloc dateur à date des MEGRAS ne propose cepen-
dant pas une double couronne ; en outre, date et heu-
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re sont inscrits entre deux barres horizontales.  Tels 
sont les éléments qui permettent de distinguer ces 
dernières oblitérations mécaniques des plus courantes 
SECAP.  

Le Mont Saint-Michel. 
 

CM 105 - Flamme d’oblitération MEGRAS avec illustration  
"Le Mont Saint-Michel - merveille de l’Occident",  

LE MONT ST MICHEL, 26-06-98 (E. 06-06-98 / R. 11-12-98). 
Éd. Combier. 

 
Avec cette CM s’achève la série d’articles consacrés à la 
relation forte entre MX et marcophilie. Nous espérons 
que son côté didactique aura enrichi vos connaissances . 

Olympie, berceau des Jeux Olympiques 
 

2020, année olympique. C’est à Tokyo, au Japon, que devraient se dérouler les Jeux Olympiques d’été 
2020, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIe Olympiade de l'ère moderne. En effet, si l’épidémie de coronavirus 
ne vient pas jouer les troubles fête, la plus grande manifestation sportive planétaire prendra place du 24 juillet au 9 
août. C’est l’occasion de nous rappeler qu’avant de faire le tour du Monde, les Jeux Olympiques sont nés en Grèce 
dans l’Antiquité.             Christian BARRET 

Histoire ou légende, il n’est pas aisé de connaître les rai-
sons exactes de la naissance des Jeux Olympiques. Desti-
nés à honorer Zeus, nous savons qu’ils sont instaurés en 
776 avant J.-C. à Olympie. Ces jeux panhelléniques ont lieu 
tous les 4 ans (une olympiade) en alternance avec ceux 
Delphes (jeux pythiques), Némée (jeux néméens) et de 
l’Isthme (jeux isthmiques). Ils durent 5 jours et donnent 
lieu à une trêve générale. 

Le site 

Olympie étant un sanctuaire, les jeux se déroulent en de-
hors de l’Altis (partie sacrée) où se trouvent les diverses 
installations sportives (stade, palestre, gymnase...). 

CM1 - Olympie - Reconstitution de l’Altis -                         
Émis le 25.08.68 -  Obl. ord. 1.10.68 Ancienne Olympie.  

CM2 - La crypte menant au stade -                                      
Obl. ord. 15.03.02 Ancienne Olympie.  

CM3 - Le stade avec la ligne de départ -                               
Obl. ord. 11.07.80 - Ancienne Olympie. 

Les athlètes 

Que ce soit à l’entraînement ou en compétition, les athlè-
tes sont nus. C’est le reflet de l’idéal d’équilibre harmo-
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nieux entre le corps et l’esprit repris plus tard par les Ro-
mains (mens sana in corpore sano). La protection corporel-
le était faite de soins, notamment l’application d’huile d’o-
live extraite d’un aryballe et l’élimination de la sueur et de 
l’huile au moyen d’un strigile. 

CM4 - Athlètes se préparant - Obl. ord. Jour d’émission - 
30.04.84 - Ancienne Olympie. 

S’il ne faut citer qu’un 
athlète de cette épo-
que, c’est Milon de Cro-
tone qui sera à l’hon-
neur. En effet, il a été 
de très nombreuses fois 
vainqueur de l’épreuve 
de lutte (six fois à Olym-
pie, sept fois à Delphes, 
dix fois à l’Isthme et 
neuf fois à Némée). 

CM5 - Milon de Crotone 
- Obl. temp. Colombes - 

Village olympique - 
15.07.1924.  

Les épreuves 

Les épreuves ont lieu dans le stade et sur l’hippodrome. 

Courses de chars et courses montées constituent le menu 
hippique et l’entame des compétitions (le 2e jour), avec en 

point d’orgue l’épreuve 
du quadrige. 

CM6 - Guerrier sur un char 
- Bronze - Musée Olympie 

-     OPJ 15.03.2002 -   
Athènes. 

Les autres épreuves appe-
lées "gymniques", c’est-à -
dire au sens propre 
"nues", débutent le 3e 
jour avec le pentathlon 
comportant cinq épreu-
ves : le lancer du disque, 
le saut en longueur, le 
lancer du javelot, la cour-
se et la lutte. 

CM7 - Le Discobole - Obl. 
ord. 06.12.1920 - Anvers 
(où avaient lieu les JO). 

 
 
 
 

CM8 - Pour le saut en lon-
gueur, l’athlète portait 

des haltères pour propul-
ser son corps en avant - 

OPJ 12.02.1996 -          
Saint Marin. 

 
 
 
 

CM9 - Lanceur de javelot sur vase à figures rouges - Musée 
d’État de Berlin - OPJ 15.03.2002 - Athènes. 
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CM10 - Coureurs sur amphore attique - Musée Rome -     
Obl. ord. 02.08.1972 - Athènes. 

Les courses et les épreuves de combat ont lieu le 4e jour. 

Les différents types de courses sont : 

 La course du stade qui couvre une longueur de stade, 
soit environ 192m. 

 Le diaulos, deux longueurs ou double stade. 

 Le dolichos est une course de longue distance (de 7 à 
24 stades). 

Après les courses, on passe aux épreuves dites 
"lourdes" (βαρέα ἆθλα), à savoir, le pugilat (boxe), lutte et 
pancrace. 

 

 

 

 

 

 

 

CM11 - Pugiliste - 
Bronze - Musée 
national Rome - 

Obl. temp. des JO 
26.08.1960 -  

Rome. 

 

 

 

 

 

CM12 - Prise de 
lutteurs - Bronze 

hellénistique - 
Glyptothèque 

Munich -          
Obl. temp. 

20.05.1986 - 
Athènes. 

 

 

 

 

CM13 - Lutteurs sur 
vase grec ancien à 

figures rouges - Berlin, 
Musée d’État - OPJ 

12.06.1996 -                   
Saint-Marin. 

Enfin, la course en 
armes, les athlètes 
étant revêtus d’un 
casque et de jambiè-
res et portant un bou-
clier, clôt la partie 
sportive des jeux. 

Les récompenses 

Le 5e et dernier jour, 
les vainqueurs sont à 
l’honneur. Dans le 
stade, ils sont cou-
verts de rubans et 
reçoivent des palmes. 
On leur remet ensuite 
des couronnes d’oli-
vier lors d’une céré-
monie solennelle. 

CM14 - Diadumène, 
athlète ayant reçu un 
ruban en récompense 
de sa victoire - Musée 
Nat. Archéo. Athènes. 
L’oblitération montre 
la Niké remettant  
une couronne d’olivier 
OSI 1986 -  Athènes. 

À cette époque, les 
Grecs pensent que ce 
sont les dieux qui dé-
cident d’accorder la 
victoire à un athlète. 
Ils représentent la 
victoire sous la forme 
d’un personnage fé-
minin ailé, appelé 
Niké, ce qui signifie 
" victoire " en grec. 

CM15 - Femme cou-
rant - British Museum, 
Londres - Obl. Ord. 
17.10.1972 - Athènes. 

 

Les femmes à Olympie 

Les femmes ne sont pas acceptées aux Jeux Olympiques. 
Pour elles existent les Heraia. Il s’agit d’une épreuve de 
course (6/5e d’un stade), cependant réservée aux vierges. 
Plusieurs courses sont organisées par tranches d'âge. 

www.maximaphiles-francais.org, 
le site des Maximaphiles Français est disponible  

pour smartphones et tablettes 
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- AEROMFILA 2020 du 23/4/2020 au 
25/04/2020 à Bucarest en Roumanie : 
exposition internationale avec MX 
organisée pour commémorer le pre-
mier vol Paris-Bucarest.  

- LONDON 2020 les 2-9/5/2020 à Lon-
dres en Grande-Bretagne : exposition 
internationale sans MX, mais avec une 
conférence MX organisée par Pascal 
Bandry pour les délégués présents de 
la FIP ; un flyer a été édité et diffusé 
largement. Une version numérique 
sera diffusée via les réseaux sociaux et 
par envois de mails ciblés. 

- ANTVERPIADE 2020 du 28 au 
30/08/2020 à Anvers en Belgique : 
exposition internationale avec MX. 
Proposition de participation de Pascal 
Bandry et Jacques Savre. 

- LUBRAPEX 2020 du 20 au 
25/10/2020 à Evora au Portugal : ex-
position internationale avec MX. Pro-
position des collections de Michel 
Barot et Bruno Bouveret. 

- VALENCEA : Espagne : Dominique 
Durand.  

- NOTOS 2021 les 19-22/11/2021 à 
Athènes : exposition internationale 
avec MX. 

Pascal Bandry est candidat à la prési-
dence de la commission FIP de MX 
avec le soutien de Jenny Banfield, l’ac-
tuelle présidente, de la FFAP et des 
MF. Il va préparer un PowerPoint en 
anglais pour la réunion MX prévue à 
Londres. Les nouveaux règlements ont 
été approuvés par le bureau de la FIP 
et seront approuvés définitivement au 
Congrès FIP. La version anglaise est 
disponible et reste à traduire en fran-
çais. 

Pascal Bandry remercie Christian Bar-
ret pour son aide à la réalisation des 
newsletters de la commission MX de la 
FIP. 
 

6) Brochure ADPhile 

Le président de la FFAP a accepté de 
régler les factures présentées par les 
MF. La finalisation sera faite par Nico-
las Cuzol avec Anny, Pascal et Bruno. 
Date limite 1er avril. 
 

7) é-max 2019 #2 

La manifestation s’est bien déroulée. 
Au niveau retour d’expérience, il serait 
souhaitable de faire réaliser des TAD 
en deux exemplaires pour les pro-
chains é-max. Compte tenu du thème, 
le succès des souvenirs a été impor-
tant car tout a été vendu par l’organi-
sateur.  

- Exposition du Groupement philatéli-
que Centre-Loire : 16-17 mai 2020 à 
Lucé. Stand MF : Anny/Alain/Christine. 

- "Timbres-Passion" - Nationale jeu-
nesse : du 30 octobre au 1er novem-
bre 2020 à Moulins. Stand MF : Anny/
Alain/Christine. 

- é-max 2020, saison 3 - Ouistreham : 
20 au 22 novembre 2020. Stand MF : 
Anny/Alain/Christine. 

 

Le CA décide de coopter Alain PRIGOT 
qui est en charge des stands avec 
Christine lors des expositions philatéli-
ques et qui est prêt également à inté-
grer le SNF de manière active. 

 

3) Trésorerie 

Revue des appels de cotisations non 
réglées avec le tableau préparé par 
Bernard Begout. 

J. Savre se charge de prendre contact 
avec Bernard pour les cas SOS.  

P. Bandry relancera les amis et cas des 
"Partenariats jeunesse". 

N. Cuzol informe le CA que le trésorier 
lui a transmis le CR trimestriel sur les 
comptes de l’association. Après un 
trimestre, nous sommes en ligne avec 
le budget fixé. Le CA remercie Patrice 
Vivien pour tout le travail qu’il a effec-
tué depuis sa prise de fonction. 

 

4) Jeunesse 

Les MF tiendront un stand à " Timbre-
Passion " à Moulins (stand gratuit). 
Pour cette nationale Jeunesse, les MF 
payeront une publicité dans le catalo-
gue et offriront des récompenses 
(Livres et lots de CM). P. Bandry pro-
pose que les frais de location d’un gîte 
soient pris sur le budget jeunesse. Le 
CA donne son accord. 

Le prochain CNJ est prévu à Paris le 22 
février prochain. P. Bandry offrira la 
dotation de CM des MF. Tous les res-
ponsables jeunesse auront un classeur 
avec des fiches jeunesse mises à jour, 
dont 25% de fiches abordent la Maxi-
maphilie. 

N. Cuzol propose de revoir la formule 
de partenariat/FFAP avec un forfait 
global pour le club de jeunes de 21€ 
jusqu’à 10 jeunes. 

Accord du CA.  

Infos : 7 collections en MX sont pré-
vues pour "Paris-Philex 2020".  

5) International 

Prochaines expositions : 

Conseil d’Administration 
du 25.01.2020 

 

Présents : P. Bandry, D. Barbe, B. Bou-
veret, A. Boyard, F. Collin, N. Cuzol, D. 
Durand, Y. Mercier-Metz, J. Savre. 

Excusés : C. Barret, B. Bégout, J.-P. 
Lespayandel, S. Granger, J.C. Roche, P. 
Vivien 

 

Nicolas CUZOL ouvre la séance à 9h15 
et remercie les présents, particulière-
ment ceux qui sont venus de province 
malgré les grèves des transports.  

Ensuite, le président souhaite de vive 
voix ses meilleurs vœux à tous les 
membres du CA et aux adhérents. Ils 
remercient les personnalités et les 
nombreux adhérents qui ont adressé 
leurs vœux.  

Au nom du CA Anny Boyard le remer-
cie et lui souhaite également une bon-
ne année pour lui et toute sa famille, 
la meilleure possible.  

 

1) Approbation du CR du dernier CA 

Le CR du CA du 19 octobre 2019 est 
approuvé. 

 

2) Secrétariat 

Bruno Bouveret présente le modifica-
tif du fichier des adhérents (4 adhé-
sions et 3 démissions). 
 

Rappel des dates de l’association : 

- CA : 6 juin (Vincennes). 

- Vente à prix net (VPN) : 1er avril/1er 
juin/15 septembre et 1er décembre. 

- Commission Catalogue : dates à dé-
terminer (En attente d’éléments de 
travail). 

- SNF/SNFE : 7 mars OK, ensuite à voir 
ultérieurement par l’équipe SNF. 

- FDT compétitive Ile-de-France : 28 & 
29 mars - Rueil-Malmaison (78) pour la 
Maximaphilie en Ile-de-France avec 
"Peugeot" comme sujet. (Jurés : 
A.Boyard-D.Durand). 

- Printemps de la maximaphilie 
(PMX#3) : 4 avril 2020 (Vincennes). 

- Exposition régionale Ile-de-France - 
Congrès du GAPHIL : 18 & 19 avril - Ris
-Orangis (91). (Jurés : A.Boyard-
B.Bouveret). 

- Exposition "Paris-Philex 2020": 11-14 
juin 2020 à Paris. (Jurés : A.Boyard-
D.Durand).  
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8) é-max, saison 3 

Pascal Bandry est le contact des MF 
avec les organisateurs. La manifesta-
tion est prévue du 20 au 22 novembre 
2020 à Ouistreham. Le contrat de par-
tenariat avec l’association sera signé à 
Paris fin février, lors de la réunion du 
CNJ.  

Toutes les salles sont déjà réservées. 
N. Cuzol propose d’intégrer le bulletin 
de préinscription dans la revue 527 en 
plus de l’envoi de l’information dans la 
VPN20 d’avril. L’exposition sera cou-
plée avec une exposition compétitive 
régionale de Basse-Normandie. Elle est 
prévue sur trois jours de manière à 
accueillir des scolaires le vendredi. Le 
montage des collections aura lieu le 
jeudi. Logement à l’hôtel Ibis situé très 
près du lieu d’exposition. Serge Cochet 
prendra en charge les inscriptions des 
exposants pour la partie "é-max". 
 

9) é-max, saison 4 

Les organisateurs sont déjà à pied 
d’œuvre et ont contacté une associa-
tion de 4L pour fêter les 60 ans de la 
voiture. Plusieurs pistes sont évoquées 
LISA ou Collectors pour la réalisation 
de CM. 
 

10) Challenge Européen de Maxima-
philie (CEM2021) Valenciennes 

Le président de la FFAP a donné son 
accord pour la tenue d’un Challenge 
Européen lors du Championnat Natio-
nal, qui se tiendra à Valenciennes en 
2021, ainsi que pour la prise en charge 
de deux jurés maximaphiles étrangers. 
Le contrat de partenariat avec Valen-
ciennes pourra être également signé à 
Paris lors du prochain CNJ. Le logo de 
la manifestation a été finalisé. Le rè-
glement du Challenge européen a été 
finalisé et est à relire. Comme pour le 
précédent CEM organisé en France, les 
Maximaphiles Français aideront finan-
cièrement les organisateurs.  
 

11) Printemps de la Maximaphilie  

PMX #3  - le 4 avril à Vincennes. 

Le programme a été diffusé sur le flyer 
distribué avec la VPN 19 de janvier. 
Intervention de Dominique Durand 
(oblitérations), Didier Laporte 
(évolution d’une collection), Pierre 
Barbe-Almori (collection jeunesse) et 
d’Anny (Quizz). Repas traiteur type AG 
Vélizy : Nicolas et Anny s’organiseront 
pour la commande et le stockage. 

Dominique s’occupera du vin. 

12) Circulations 

François Collin expose la nouvelle mé-
thode envisagée pour les circulations : 
un fichier PDF contenant les vues rec-
to/verso des CM d’une circulation 
serait envoyé aux abonnés du service, 
accompagné d’un fichier Excel sur 
lequel les réservations de CM seraient 
à consigner par les abonnés. Les CM 
seraient ensuite envoyées individuelle-
ment en fonction des choix de chacun. 

L'avantage serait une diminution des 
frais de port pour les adhérents et une 
minimisation du risque de perdre des 
cartes lors des transferts multiples de 
l’ancienne méthode. L’inconvénient 
est sans doute une augmentation des 
manipulations par les gestionnaires et 
la nécessité d’utiliser internet pour les 
adhérents. Par conséquent, le nombre 
de cartes-maximum sera moindre et 
une sélection sera faite de manière à 
proposer des cartes de qualité aux 
abonnés. Une première ébauche a été 
diffusée par François aux membres du 
CA et quelques adhérents bêta tes-
teurs. La promotion en sera faite dans 
la nouvelle revue. La version colis res-
tera pour les Clubs. 
 

13) SOS 

J. Savre indique que 40 lots sur 47 sont 
partis. Le CA félicite Jacques pour ce 
travail qui a été très apprécié par les 
adhérents. Le prochain SOS à préparer 
pour septembre devra comporter 45 
cartes-maximum. 

 

14) Communication 

La prochaine revue est en préparation 
et comportera 24 pages en compensa-
tion des problèmes rencontrés avec la 
revue précédente. Le sommaire a été 
fixé par C. Barret en accord avec le Pt 
Nicolas Cuzol.  

 

15) Service des Nouveautés France & 
Service des Nouveautés France d’Ex-
ception 
 

L’envoi 275  SNF a été effectué le mar-
di 14 janvier avec la participation de 
Yannick Mercier-Metz, Christian Mo-
reau, Bruno Bouveret et Anny Boyard. 
L’utilisation pour la 1ère fois de PRE-
PAFACILE par Yannick, a été réalisée 
avec succès. Effets grèves : Dépôt le 
surlendemain au Pic de Bois d’Arcy, 
lieu désormais officiel de notre dépôt 
"courrier entreprise".  

Bernard Bégout a scanné avec beau-
coup de réactivité, comme habituelle-
ment, les CM de l’envoi et fait le mon-

tage Publisher ; celui-ci est repris en 
pdf par A.Boyard avec une version 
SNF/MF (pour les clubs en France) et 
une version SNM/MF (pour les corres-
pondants étrangers de J.C. Roche). 
Merci pour tout ce travail.   

Anny Boyard fait le point sur les re-
cherches et réalisation en cours.  

Pas de réalisation prévue pour les su-
jets "Guerlain", "Nouvel an chinois", 
carnet "papillons", "Lille, capitale du 
design". 
 

16) Service des Nouveautés Monde 

Jean-Claude Roche prépare le 1er en-
voi 2020 pour Février. Il sera composé 
de 36 CM, réparties selon les thèmes 
de chacun. 

Il a réalisé pour les adhérents une très 
belle CM de Monaco de "La baigneuse 
de Renoir". 
 

17) Questions diverses 

Le bulletin d’adhésion est à modifier 
pour intégrer les contraintes RGPD 
pour les échanges par mail. 

B. Begout a préparé une liste des ad-
hérents ayant déjà accepté, lors des 
appels de cotisation, la communica-
tion par email.  

La communication par mail pourra 
ensuite être plus utilisée, en particulier 
pour la diffusion d’une "newsletter 
MX" à partir du dernier trimestre 
2020. 

Bruno BOUVERET 
Secrétaire générale des MF 

 

Les Conseillers Régionaux 
 

Notre association Les Maximaphiles 
Français est une association nationa-
le a besoin de relais sur le terrain, 
dans chaque région de France. Sé-
bastien Granger est chargé par le 
Conseil d’Administration de remet-
tre en place ce réseau de référents. 
Si vous souhaitez nous aider et deve-
nir l’un d’entre eux, n’hésitez pas 
contacter  notre ami Sébastien par 
mail : sebgrangerphila@orange.fr 
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Commande CM en Excédent - France 83e liste. 
À photocopier et à renvoyer à : Les Maximaphiles Français - 30 rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes. 

 
Nom et prénom : …………………………………………………………….……………………………………………N° adhérent MF :………………… 
  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...……………….. 

 Je commande les CM  dont le numéro est coché sur la liste (référence catalogue 2017) 

               CM en Excédent  | ASSO 

5
1

1
7

 

5
1

2
4

 

5
1

3
1

 

5
1

4
3

 

IMPORTANT 

offre exclusivement réservée  

à nos adhérents 

Les C.M. disponibles étant peu                 
nombreuses, les commandes seront    

satisfaites dans l'ordre d'arrivée.  

Les frais de port sont à la charge de     l'ad-
hérent. Le règlement, établi à l'ordre des 
Maximaphiles Français, ne doit être effec-

tué qu'après la réception de l'envoi. 

 N° Désignation Prix 

 5078 Barrage de l'Aigle sur la Haute Dordogne (A1) - OPJ Chalvignac (15). 4.50 € 

 5079 Françoise Giroud - Journaliste, écrivain  (A1) - OPJ Paris. 3.50 € 

 5080 Léo Ferré (pochoir par C215) (A2) -  Obl. ord. Ivry-sur-Seine (94).  4.00 € 

 5083 Fête du Timbre 2016 - Charleston -  (B1) - OPJ Paris.  4.00 € 

 5085 Transport aérien - 100 ans - L' hélice Éclair (A1) - OPJ Paris. 3.50 € 

 5086 Cathédrale Saint-Etienne de Toul (C1) - OPJ Toul (54). 3.50 € 

 5088 Paris - La rue Royale et la Madeleine (B1) - OPJ Paris. 3.50 € 

 5089 François Mitterrand - Portrait couleur (A1) - OPJ Jarnac (26). 4.00 € 

 5104 Brives-la-Gaillarde (A1) - OPJ Brives-la-Gaillarde (19). 3.50 € 

 5113 Office national des anciens combattants et …) (C1) - OPJ Paris (75). 3.50 € 

 5116 Marc Chagall - détail du vitrail "La Paix" (A1) -  OPJ Sarrebourg (57). 5.00 € 

 5117 Marc Chagall - détail du vitrail "Le Paradis" (A1) -  OPJ Paris (75). 5.00 € 

 5120a Château du Pailly (52) - Façade nord et douves (B1) - OPJ Le Pailly . 3.50 € 

 5120b Château du Pailly (52) - Cour intérieure (C1) - OPJ Le Pailly (52). 3.50 € 

 5121 Lucien Neuwirth - Portrait N/B (A1) - OPJ Paris (75).   3.50 € 

 5122 Frédéric Bazille "Vue du village" (A1) - OPJ Montpellier (34). 5.00 € 

 5123 A. Morgan - Héroïne de la Grande Guerre (A1) - OPJ Blérancourt .  3.50 € 

 5124 La Butte Montmartre - Le Moulin de la Galette (H1) - OPJ Paris.  3.50 € 

 5130 Fête du Timbre 2017 - La valse (B1) - OPJ Paris.  4.00 € 

 5131 Fête du Timbre 2017 - Tableau  d'Edgard Degas (B1) - OPJ Paris.  5.00 € 

 5133 
Paris - Mémorial national - Quai Branly (A1) 55 ans  cessez-le-feu Algé-
rie- OPJ Paris. 4,50 

4.50 € 

 5134 Maurice Faure - Homme politique  - Portrait (A1) - OPJ Cahors (46).  3.00 € 

 5136 Mémorial canadien Vimy - Monument (A1) -  OPJ Vimy  (62). 3.50 € 

 5137 Mémorial canadien Vimy - Statue (A1) - OPJ Vimy  (62). 3.50 € 

 5138 Tirailleurs sénégalais (B1) - OPJ Oulches-la-Vallée-Foulon (02). 4.50 € 

 5139 Chemin des Dames -  (B1) - OPJ Oulches-la-Vallée-Foulon (02). 4.50 € 

 5140  Charcot - Sur le pont du Pourquoi pas ? (B1) - Obl. ord. de St Malo. 4.50 € 

 5142 90e Congrès de la FFAP - Cholet - Place Travot (B1) - OPJ Cholet (49). 3.50 € 

 5143 EUROPA - Château d'Azay-le-Rideau (B1) - OPJ Azay-le-Rideau (37).  4.00 € 

 5144 Le Grand Palais à Paris - Lima - JO Paris 2024 (A1) - OSI Paris  (75).   5.00 € 

 5146 Abbatiale de St-Benoit-sur-Loire (C1) - OPJ Saint-Benoit-sur-Loire (45).  3.50 € 

 
LISA 
626 

78e Congrès FFAP - Nancy - Place Stanislas (B2) obl. ord. Nancy. 4.50 € 

 
LISA 
641a  

59e Salon Phil. Aut. - Hôtel de ville Paris - 0,48 € (D3) Obl. ord. Paris-
Hôtel de ville. 

4.00 € 

 
LISA 
641b  

59e Salon Phil. Aut. - Hôtel de ville Paris - 0,53 € (D1) OSI : 59e Salon 
Phil.Paris. 

6.00 € 

 
LISA 
641c  

59e Salon Phil. Aut. - Hôtel de ville Paris - 0,55 € (D2) OSI : Philatélie 
Paris.  

4.50 € 
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