
la revue    historique 

Une revue par 
et pour les adhérents 
Cela a commencé à l’initiative de quelques 
collectionneurs isolés, véritables pionniers et 
collectionneurs de cartes-maximum, qui com-
mencèrent à se regrouper dès 1938.  
Tout groupe constitué a besoin d’un organe 
de liaison afin de communiquer et d’acter les 
moments forts dans l’histoire, comme en té-
moigne " Le Trait d’Union Maximum " qui, à 
l’époque, vantait déjà les mérites de la carte-
maximum. 

C’est en 1945 que fut édité le Bulletin N° 1 des 
MF dans lequel on découvre la publication du 
procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive 
de notre association.  Ce pas franchi, les MF se 
sont attachés à maintenir l’édition de cette publi-
cation, même dans les moments les plus difficiles. 
 
Ces revues ont joué un rôle fondamental dans les 
débats constructifs et les échanges d’opinion 
nécessaires à l’élaboration des règles communes 
de la maximaphilie dans le monde entier. 
Au fil des ans, les maquettes ont changé, la 
pagination a augmenté et, grâce à Nicolas Cuzol, 
responsable de la communication des MF, nous 
sommes passés à une nouvelle version avec le n° 
483, en format A4 et quadrichromie, en 2009. 
 

 Simone Rainard, rédactrice en chef, en a mainte-
nu la qualité avec sérieux et perspicacité. A l’air 
du multimédia, la nécessité de notre revue perdu-
re et reste le témoin de notre histoire. Elle nous 
permet,  avec bonheur et admiration, de faire un 
retour vers le passé … et la vie mémorable des 
MF.  
 

QUELQUES DATES DE L’HISTOIRE DES MF 
C’est en avril 1944 qu’ils se regroupent pour 
constituer ce qui devient officiellement, le 2 
décembre 1944, sous la présidence de  M. Henri 
Lamblin, la première association spécialisée de 
collectionneurs de cartes-maximum :  

 "Les Maximaphiles Français".  

1946 Élaboration du premier statut de la 
carte-maximum.  

 Affiliation à la Fédération des Socié-
tés Philatéliques Françaises. 

 

1949 Participation à l’Exposition interna-
tionale du centenaire du timbre-
poste français (CITEX) et publication 
du premier numéro spécial de notre 
revue. 

 

1961 Exposition Européenne de Maxima-
philie EX.EU.MAX (Clichy). 

 

Maximaphiles français                                                Numéro 500 4 



 
1963 La F.S.P.F., lors de son 36e congrès 

à Caen, adopte le statut de la C.M. 
 A "Télé-Philatélie" une rubrique est 

consacrée à la maximaphilie. 
1968 Création de la classe "F" Maximaphi-

lie dans les expositions patronnées 
par la F.S.P.F. 

1972 Exposition bilatérale franco-roumaine, 
salle Saint-Jean, à l’Hôtel de Ville de 
Paris. 

1977 Le congrès de la F.I.P., réuni à 
Munich, crée un groupe de travail en 
vue de l’admission de la maximaphi-
lie dans les expositions internationa-
les. 

1978 A Prague, le congrès de la F.I.P. 
adopte le statut de la C.M. et crée 
la classe de maximaphilie. 

1979 Au Musée de La Poste à Paris, expo-
sition bilatérale franco-belge de 
maximaphilie. 

1980 A Essen, création par la F.I.P. de la 
commission internationale de maxi-
maphilie. 

1982 Notre spécialité est bien représentée 
à "PHILEXFRANCE 82". 
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1989 A l’occasion de "PHILEXFRANCE 89", 

parution d’un nouveau catalogue et, 
lors d’un symposium international 
maximaphile, présentation des nou-
velles règles et directives de la F.I.P. 
concernant notre classe. 

1994 Réalisation d’une cassette vidéo 
d’initiation à la maximaphilie. 

1995 "MAXIFRANCE 95". Après les salons 
de 1979, 1981, 1983, 1986 et 
1991, le Musée de La Poste de Paris 
nous ouvre à nouveau ses portes 
pour nous permettre de fêter notre 
Cinquantenaire. 

1998 Création d’un site Internet 
(www.Maximaphiles-Francais.org) sur 
lequel, du néophyte au plus ancien, 
tout le monde trouve son intérêt.  

1999 "PHILEXFRANCE 99" participation à 
l’exposition et conférence. 

2000  "VALENCE 2000" Rencontres Inter-
nationales de Maximaphilie, exposi-
tion de rang national.  

 Au Salon Philatélique d’Automne, 
parution de la cinquième édition du 
catalogue des C.M. de France. 

 

 
2005 "MAXIFRANCE 2005" organisée en 

partenariat avec le Cercle Philatéli-
que de Corbeil-Essonnes et Environs 
(91). Importante participation inter-
nationale. 

2007 "PHILàMACON 2007" organisée en 
collaboration avec le Club Philatéli-
que Mâconnais. 

2009  Salon Philatélique d’Automne, paru-
tion de la sixième édition du catalo-
gue des C.M. de France. 

 1er Salon non compétitif de 
 maximaphilie Jeunesse et Adulte à 
 Cholet (49). 

2010 2e Salon Jeunesse de maximaphilie 
 à Boissy-le-Châtel (77). 

2011  "VALENCE 2011" Salon de Maximaphi-
lie non compétitif Jeunesse/Adulte, à 
participation internationale. 

  

2012 Version optimisée du site pour ta-
blettes et smartphone. Création des 
comptes Facebook et Twitter. 

2013   4e Salon Jeunesse de maximaphilie à 
Melun (77).  

http://www.Maximaphiles-Francais.org�

