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Paul Raynaud 

 
 
 
 
 
 
 

Pascal Bandry, 
vice-président des 

Maximaphiles Français, 
Conseiller à la jeunesse 

Notre guide 

Fans de cartes-maximum 
Arthur et Paul Raynaud sont fans de maximaphilie depuis 
plusieurs années. Leurs collections participent à de nombreux 
salons compétitifs, du niveau local à l'international. Quel est le 
succès de cette réussite ? Des grands-parents maximaphiles, un 
père philatéliste et maximaphile et une sœur ainée Sophie qui a 
tracé également le chemin. 
C'est peut-être une réponse ? Quoi qu’il en soit, succès et plaisir 
sont au rendez-vous. 

C’est vers l’âge de 
dix ans que j’ai 

commencé à monter 
ma collection.  

J’exposais pour le 
plaisir. On m’a  

proposé de faire de 
la compétition.  
J’ai répondu : 

Pourquoi pas ?  

Arthur Raynaud 

J'ai beaucoup aimé 
faire cette collection 

sur les voitures. 
J'ai appris 

des tas de choses. 
C'est trop cool !  
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exposer ses cartes  jeunesse 

Anthony Daubigney 

Laurie Daubigney 

Après avoir fait des collections en thématique 
(planètes, concours Reflets de sport) et en 
classe ouverte (football, concours Ma Planète),  
dans mes collections, je me suis servi de CM et 
j’ai décidé d’approfondir cette branche de la 
philatélie. Mon club de Dole a signé le partena-
riat avec Les Maximaphiles Français. 

J’ai choisi de faire comme thème " Mon tour de 
Gaule " comme Astérix. J’ai donc cherché toutes 
les CM illustrant notre pays à travers ses paysa-
ges, ses hommes, sa gastronomie ou ses coutu-
mes. Ce n’est pas toujours facile de trouver de 
belles oblitérations concordantes.  
 

Dans ma collection la carte-maximum que je 
préfère est celle qui représente le Pont Alexandre 
III et le Grand Palais à Paris, car c’est la carte 
la plus ancienne que je possède.  
En effet ? Elle date de 1949. 

Je voulais 
découvrir une 
autre façon de 
collectionner. 

Je n’ai fait que des collections en classe 
ouverte sur mon chat, les papillons, j’ai 
participé au concours Ma Planète.  
Je voulais faire autre chose, mais je n’étais pas 
tentée par la thématique. 
 
 

La maximaphilie était un compromis entre celle-ci 
et les cartes postales, puisqu’il faut choisir un 
thème et l’illustrer avec des cartes-maximum. 
Comme mon frère, j’ai fait le partenariat avec les 
Maximaphiles qui m’ont donc aidée à commencer 
ma collection sur les chiens. 
 

Dans ma collection, il y a plusieurs cartes-
maximum que j’aime bien, mais celle que je 
préfère, comme  "coup de cœur", est une CM 
australienne de 1971 représentant un chien guide 
d’aveugle, car pour moi c’est lui qui aide le plus 
l’Homme. 

Avec le 
partenariat MF, 
j’ai commencé 

ma collection sur 
les chiens 
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