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Dominique Hardy 

MAXIMAPHILIE 
La maximaphilie représente en premier lieu une 
histoire d’amitié ; d’amitié avec les membres d’un 
club avec qui j’ai passé des moments de convivia-
lité lors de différentes expositions et d’amitié avec 
sa présidente. Je suis un collectionneur qui aime  
ne pas se limiter à une spécialité et la thémati-
que m’a amené naturellement à la 
maximaphilie. 
 
COLLECTIONS 
Si je me limite en maximaphilie à la collection 
sur la symbolique des portes, sujet lié de très 
près à mon métier mais décidé, comme une 
boutade lors d’une de ces réunions amicales que 
j’ai évoquées ci-avant. Dans d’autres domaines, 
mes sujets de collections ou d’intérêts sont multi-
ples que ce soit en thématique avec le billard, le 
cuivre ou les rayures, ou en histoire postale 
avec  l’étude de tarifs particuliers comme les 
échantillons, les papiers d’affaires ou les imprimés, 
en passant par l’utilisation des ficelles ou des 
cachets de cire par la poste.  

La maximaphilie 
rassemble des 

passionnés d’horizons 
différents. 

François Collin 

MAXIMAPHILIE 
En philatélie par le biais de thématiques : oi-
seaux, puis le Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
c’est grâce à elles que je découvris les cartes- 
maximum. Elles représentaient un complément, 
potentiellement très intéressant, aux timbres. 
Malheureusement,  elles étaient rares et de quali-
té très inégale…En 1998, la poste émit alors un 
très beau timbre sur le mont St Michel, haut lieu 
du Patrimoine Français. J’avais des cartes et le 
timbre : ce fut un déclic ! Je pouvais créer des 
cartes maximum moi-même ! Chaque émission est 
bientôt devenue l’occasion de recherches passion-
nantes pour trouver la (les) carte(s) les plus 
pertinentes ou originales avec le lieu d’oblitéra-
tion adéquat. Toujours le même bonheur éprouvé 
devant le résultat de ces efforts. Celui d’avoir 
inventé un petit morceau de philatélie et qui sera 
décuplé dès lors que l’on pourra le faire partager.  
C’est cela la force de la Maximaphilie : un même 
timbre va pouvoir donner naissance à une multi-
tude de CM toutes issues de la passion de collec-
tionneurs et fera que chaque collection sera 
toujours unique. 
 
COLLECTION 
Les CM de France avec une préférence pour ce 
qui tourne autour des affiches (Chemins de fer, 
cinéma, publicité…). 

Ma CM préférée ? La dernière 
que j’ai réalisée, ou plutôt la 
prochaine carte à qui il ne 

manque plus que l’oblitération. 
Excitation de l’attente... 

Aude Ben Moha 

Une figure emblématique : c'est son image qui 
m'a touchée et qui est restée. Créative, artistique, 
culturelle, la maximaphilie française ainsi que sa 
présidente, Anny Boyard, ont du charme, des 
attraits, voire des atouts… Elles forment un 
couple bien trouvé et correctement marié. Fonda-
trices d'une envie, d'une découverte mère du 
plaisir, l'éventuelle addiction est magnifique. 
Timbre-poste et carte postale naissent relative-
ment proches dans le temps : 1849 pour le 
premier, 1870 pour la seconde. Et au-delà de 
leur ressemblance, les éléments inspirent beauté 
et connaissance. Avec une collection quelle qu'elle 
soit, chacun peut être à court, et pris de 
court… Les cartes-maximum permettent de faire 
plus long, moins court, même aux débutants ! 
Quant aux documents qui existent, variés, repré-
sentant un monument, un animal qui se fait 
admirer, un Dieu repris sous trois aspects : la 
carte, le timbre et l ’obl i térat ion… 
La maximaphilie a une dimension en temps, 
place, taille, visuels, thèmes… J'aime !" 
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