
service nouveautés   France 

Très riche en diversité, 
 le SNF s’attache à la qualité. 

Un maximaphile ne passe pas à côté d’un 
tourniquet de cartes postales sans y jeter 
un coup d’œil, car dénicher la bonne carte 
postale, en concordance visuelle (et non 
d’idée !) avec le timbre-poste, garantit la 
réalisation d’une bonne carte-maximum. 

 
 
 
 
 
 
 

Daniel Barbe, 
Vice-président chargé 
du SNF, juré national, 

est passionné de 
recherches cartophiles. 

Notre guide 

TROUVER LA CARTE POSTALE 
Pour cela, dès que la maquette d’un futur 
timbre est connue, dans la presse philatélique 
ou grâce au calendrier de l’ADPhile, il faut 
identifier de façon très précise les éléments 
constitutifs de ce visuel. 
 
TROUVER L’OBLITERATION 
Il reste à trouver l'oblitération, et c'est 
souvent la partie la plus délicate de la réali-
sation d'une C.M. 
Dans de nombreux cas, l'oblitération spéciale 
1er jour est satisfaisante, en particulier pour 
les personnages (ville natale, ou ville d'activi-
tés principales). Mais dans certains cas, 
l'O.P.J. n'est pas très concordante ou absente 
comme pour la série des Châteaux. C’est 
pourquoi le SNF est souvent amené à utiliser 
des timbres à date ordinaires de bureaux 
dont la localisation correspond exactement 
avec le sujet du timbre. 
 
MOINS DE CM QUE DE TIMBRES EMIS 
Par contre, certains timbres ne font pas 
l’objet de réalisations par manque d’intérêt 
du sujet (timbres événementiels) ou absence 
de cartes postales concordantes. 
Il y a "impossibilité" pour tous les timbres 
représentant des sites ou monuments situés 
hors de France, comme les blocs des 
capitales européennes, la bataille de Dien-
Bien-Phu, la conquête de l'Annapurna, etc... 
Un timbre français ne peut évidemment être 
utilisé dans un bureau de poste étranger, et 
une oblitération concordante est donc 
géographiquement impossible. Chaque 
adhérent peut demander à recevoir toutes les 
C.M. réalisées ou s'abonner seulement à 
certains thèmes. 

Le Service de la Maximaphilie de demain 

Une des raisons d'être de l'Association des Maximaphiles Français est 
d'aider ses adhérents à enrichir leurs collections, et ainsi, réaliser pour 
eux des cartes-maximum conformes au statut international de la Maxima-
philie, lors des émissions de timbres-poste de France.  
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service nouveautés   France 

 
Une complémentarité impossible 

sans les créations de timbres-à-date 
illustrés, et le Bureau des 

Oblitérations Philatéliques Premier 
Jour de Phil@Poste.  
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service nouveautés   monde 

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Roche, 

chargé des relations 
étrangères, entretient 

les liens amicaux. 

Notre guide 

Le Service des Nouveautés Monde entretient des relations 
régulières avec les associations maximaphiles de la plu-
part des pays d'Europe, qui lui communiquent les C.M. 
réalisées dans leur pays. Le SNM sélectionne les C.M. qui, 
d'une part, correspondent aux thèmes recherchés par ses 
adhérents, et d'autre part, qui sont bien conformes au 
statut international. Il faut être très vigilant dans ce 
domaine, car certains offices postaux éditent des "C.M. 
officielles" qui, en réalité, ne sont pas conformes aux 
règles internationales. 
 
Le SNM est ainsi en mesure d'adresser à ses abonnés, 
les meilleures C.M. réalisées par nos correspondants, et 
chacun ne reçoit que les C.M. des thèmes qu'il collec-
tionne, ces thèmes étant les mêmes que ceux du S.N.F. 
Afin de disposer d'une information aussi complète que 
possible sur la production maximaphile mondiale, les 
M.F. sont en relation avec des pays d'Amérique et d'Asie 
où de bonnes C.M. sont également réalisées. 

Dès que le collectionneur aborde des thèmes plus généraux comme la 
peinture, ou au contraire des thèmes très pointus comme les rapaces ou 
les phares, il devient nécessaire de rechercher des C.M. provenant de 
pays étrangers. 

Allô le monde ! 
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