
    

C’est la faute à Jacques ! 
Comment une rencontre avec Jacques Savre en 1995, 

 a fait tomber Bruno dans la maximaphilie 

 et Corinne dans la maxiphotophilie. 

La maximaphilie est une discipline reconnue, qui consiste à 

collectionner des cartes-maximum, celles-ci étant la réunion, en un seul 

document, d’un timbre, d’une carte postale et d’une oblitération présentant 

entre eux le maximum de concordance. Les collectionneurs de cartes-

maximum sont des maximaphiles, dont un certain Jacques Savre, grand 

spécialiste de cette discipline, connu pour ses collections sur Paris, 

Versailles, l’Histoire, la Peinture, et même la Chine.  

La maxiphotophilie est une discipline encore peu connue en Europe, 

dérivée de la maximaphilie, qui a pour but de collectionner des photos-

maximum. La photo-maximum est le résultat de la réunion, en un seul 

document, d’un timbre, d’une photographie et d’une oblitération 

présentant entre eux le maximum de concordance, comme pour une 

carte-maximum. Elle est surtout pratiquée en Asie, et plus 

particulièrement en Chine et à Taiwan, où existe déjà une certaine culture 

maximaphile.  



      

Le début de l’histoire … 

2. En 1983, Corinne réussit à venir en 

France à Paris, ou petit à petit elle réussit 

à travailler comme ouvrière dans la 

maroquinerie, puis dactylo, et enfin 

journaliste dans différents journaux de la 

communauté chinoise, ce qui lui permet 

de rencontrer et d’interviewer de 

nombreuses personnalités chinoises de 

passage à Paris, comme Gong Li et 

Zhang Yimou.  

  

1. Corinne est née à 

Shangaï, puis a 

vécu à Pékin, avant 

de passer son 

adolescence dans 

un camp de 

rééducation en 

Mongolie intérieure 

pendant la période 

de la révolution 

culturelle chinoise. 

 

 

  

4. Fin 1994, Corinne fait la connaissance d’un 

avocat chinois de passage à Paris avec une 

délégation chinoise, Song Yang Zi qui est le fils 

du 1er diplomate de la République Populaire de 

Chine à venir officiellement en France (1964). 

Celui-ci est maxiphotophile, c’est-à-dire qu’il 

aime se faire photographier devant un 

monument figurant sur un timbre-poste. Elle 

l’aide à trouver les monuments devant lesquels 

il souhaite être pris en photo, puis à trouver les 

bureaux de Poste les plus proches pour obtenir 

une oblitération. Un jour, Bruno est mis à 

contribution pour l’emmener visiter le Château 

de Vaux-le-Vicomte. L’occasion pour Bruno de 

découvrir cette bizarre pratique mi touristique, 

mi philatélique… 

 

 

3. En 1993, Corinne 

rencontre Bruno, un 

breton passionné 

d’aviation, avec qui 

elle se marie en 1994. 

 

 

  



          

La suite de  

l’histoire en Chine … 

Au mois de mai 1995, Corinne 

emmène Bruno découvrir la Chine et sa 

famille.  

C’est l’occasion de revoir à Pékin 

notre ami Song Yang Zi. Il nous 

présente son grand ami Ying Hong, qui 

pratique aussi la maxiphotophilie, 

mais surtout une autre curieuse 

discipline, la maximaphilie…. 

Ying Hong est un journaliste et 

interprète francophone de l’agence de 

presse Xinhua, qui parle parfaitement 

notre langue, car il a travaillé dans 

différents pays francophones (Suisse, 

Belgique, Madagascar). Il nous a fait 

découvrir sa collection de cartes-

maximum sur les Châteaux de France.  

Il nous a expliqué qu’il correspondait 

et faisait des échanges de cartes-

maximum avec un collectionneur 

français averti du nom de Jacques. 

Il va devenir notre ami jusqu’en 

1999, où malheureusement il décède, 

victime d’un accident de la circulation. 

 

Rencontre entre Song Yang Zi (gauche) et Bruno (droite) à Pékin  

devant la porte de la Paix céleste (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi (émission 10.09.2003) 

Song Yang Zi (gauche) avec son ami journaliste 

maximaphile Ying Hong (droite). 

Carte-maximum chinoise de Deng Xiaoping (1998) 

Carte postale basée sur une photo d’interview  
de Deng Xiaoping (en bas à droite) par le directeur de l’Agence France 
Presse (en bas à gauche), Ying Hong (en haut à droite) étant  ce jour-là 

l’interprète officiel de Deng Xiaoping. 

Song Yang Zi (droite) nous présente son ami son ami 

journaliste maximaphile Ying Hong (gauche). 



          

La suite de  

l’histoire  

en Chine … 

 

Durant notre séjour à Pékin, 

notre ami Song Yang Zi nous 

aide à visiter la capitale et ses 

environs, dont on garde de 

nombreuses photographies, qui 

ont servi plus tard à réaliser des 

photos-maximum. 

 

Bruno et Corinne à Pékin devant la porte de la Paix céleste (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre 2003 et OPJ. 

 

 

Bruno et Corinne devant le 

monument aux Héros du peuple 

place Tian'anmen (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par 

Song Yang Zi avec timbre 1969 

et OSI 2003. 

 

 

Bruno et Corinne à Pékin dans la Cité interdite devant le Pavillon de 

l’Harmonie suprême (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre 1998 et OPJ. 

 

 

Bruno et Corinne devant Mausolée 

de Mao Zedong (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song 

Yang Zi avec timbre et OSI 2003. 

 

Bruno et Corinne à Pékin Palais de 

l'Assemblée du peuple (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang 

Zi avec timbre 1964 et OSI 1994. 

 



          

La suite de l’histoire en Chine … 

 

A la fin de notre séjour, 

Ying Hong (à droite) nous 

demande de ramener 

quelques cartes-maximum 

à son correspondant 

français, Jacques. 

 

Bruno et Corinne à Pékin devant la porte de la Paix céleste (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre 2003 et OPJ. 

 

 

Bruno et Corinne à Pékin dans la Cité interdite devant le Pavillon de 

l’Harmonie suprême (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre 1998 et OPJ. 

 

 

Bruno et Corinne devant le Temple du Ciel à Pékin (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre et OPJ 1997. 

 

 

Bruno et Corinne dur la Grande Muraille de Chine vers Badaling (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par Song Yang Zi avec timbre et OPJ 1997. 

 

Bruno et Corinne devant le mur 

des neuf Dragons de la Cité 

interdite à Pékin (mai 1995). 

Photo-maximum réalisée par 

Song Yang Zi avec timbre 1988 

et OSI 1997. 

 



            

La suite au retour en France… 

Durant cette exposition, nous avons fait la 

connaissance de Jacques et lui avons remis les 

CM chinoises de son correspondant Ying Hong. 

Jacques nous fait ensuite visiter l’exposition et 

nous a expliqué ce qu’est la maximaphilie. 

Jacques a été si convainquant, qu’il est 

arrivé à faire adhérer Bruno à l’association des 

Maximaphiles Français ! Carte de membre 

reçue le mois suivant de la part du secrétaire 

général…. 

CQFD : c’est donc la « faute » à Jacques, si 

Bruno est tombé dans la maximaphilie. Mais 

on ne lui en veut pas, bien au contraire ! 

Le 8 octobre 1995, Bruno et 

Corinne se rendent à l’exposition 

« Maxifrance 95 » du Musée de 

la Poste, pour rencontrer le 

correspondant de Ying Hong, 

Jacques, et lui remettre des 

cartes-maximum chinoises pour 

sa collection.  

Cette exposition a été 

organisée par l’association des 

Maximaphiles Français, pour 

célébrer son 50e anniversaire. 

Une multitude de collections de 

cartes-maximum était 

présentée à cette occasion.  
Carte-maximum du musée de la Poste (1973) 

Carte-maximum du tableau « Le berceau », 

par Berthe Morisot émise lors de Maxifrance 95. 

E. 07.10.1995, Ed. Nouvelles Images,  

FLA SECAP 1er jour, Paris Vaugirard (75) 

 

Corinne avec Jacques devant la collection de CM sur la Chine. 



          

Bientôt 20 années de maximaphilie et de maxiphotophilie !  

De son côté, Corinne a continué de pratiquer la maxiphotophilie, au 

gré de ses voyages avec Bruno. Sa collection personnelle compte 

aujourd’hui près de 500 photos-maximum de tous les départements de 

France, comme le montrent les quelques extraits des pages suivantes…. 

C’est ainsi qu’en 1994 

Bruno se lança dans la 

maximaphilie et monta petit 

à petit plusieurs collections 

en format A4, puis en format 

A3, et réalisa des cartes-

maximum personnelles avec 

les conseils avisés de son 

mentor Jacques…



      

Les Bouches-du-Rhône (13) 

Nous aimons toujours nous rendre dans les Bouches-du-Rhône, car on est 

sûr d’y trouver le soleil, la mer, le chant des cigales, l’accent chantant des 

locaux et le pastis (à consommer avec modération…) 

 

 

  

EM. Fontaine des Quatre dauphins, 01.04.2005,  

ED. PEC, OPJ, Aix-en-Provence (13) 

Découvertes des fontaines d’Aix-en-Provence, 

lors d’une rencontre avec un ami artiste de 

Corinne ; qui enseignait à la Faculté des Arts 

d’Aix-en-Provence (Corinne, 2005) 



       

Le Calvados (14) 

EM. Le Phare de Ouistreham, 30.10.2004,  

ED. Artaud, OSI « Centenaire du Phare »  

25-26.06.2005, Ouistreham (14) 

Corinne au pieds du Phare de Ouistreham. Au 

cours de l'été 2005. Un jeu de lumière a été 

installé sur la base de l'édifice, qui permet de 

savoir en fonction de la couleur, bleue  si la mer 

est montante ou blanche si descendante 

(Corinne, 2004) 

Le Calvados est un de nos départements préférés. Peu éloigné de Paris, il 

permet facilement de se rendre au bord de la mer et profiter de la côte 

normande, de la campagne dans l’arrière-pays et des nombreux sites 

historiques, en particulier ceux liés au débarquement en Normandie des 

forces alliées. 



      

On adore la Charente-Maritime, car il y a plein 

de plein de belles choses à voir, à manger et à 

boire. En particulier les huitres et l’éclate de moules 

aux aiguilles de pin à Oléron et La Tremblade. On y 

a même rencontré le Chat botté dans son Château 

de Crazannes… 

 

 $ 

La Charente Maritime (17) 

EM. LISA 69e AG Philapostel « Phare de La Coubre », 03-04.09.2021, 

ED. Marcou, ORD 04.09.2021, La Tremblade (17) 

Corinne devant la version petit format du 

Phare de La Coubre à Ronce-les-Bains 

(Corinne, 2021) 



      

La Corse (20) 

En 2009, nous avons visité la Corse, en commençant 

commencerez par le Nord avec la visite de Bastia, du Cap 

Corse, de Saint-Florent, de Calvi et de Porto. Ensuite le Sud 

de l’île pour découvrir Ajaccio sur les traces de Napoléon, 

Bonifacio et finalement Porto-Vecchio, où nous avons 

séjourné une semaine. La Corse mérite vraiment son 

surnom « d’ile de beauté » avec ses paysages entre mer 

et montagne à couper le souffle. 
 

 

  

EM. Napoléon 1er 1769-1821, 17.04.2021,  

ED. SMD,  

OSI 14.08.2021 « 200e anniversaire de la mort 

de Napoléon », Ajaccio (20) 

Monument commémoratif de Napoléon Ier dit le « Casone », composé 

d'une statue en pied de Napoléon Ier en habit militaire tel qu'il était habillé 

à la bataille d'Austerlitz. Monument situé dans sa ville de naissance, 

Ajaccio, en Corse-du-Sud (Corinne 2009) 



      

Le Finistère (29) 

Avec un mari breton passionné de 

phares, il était évident que Corinne en 

verrait beaucoup dans le Finistère, qui est 

le département français qui compte le 

plus de phares ! 
 

 

 $ 

La gardienne du Phare de la Pointe 

de Trévignin vous salue !   

(Corinne, 2022) 

EM. MTAM 70e AG Philapostel, 13.03.2022, ED. Jos le Doaré,  

OSI 70e AG Philapostel 13-14.03.2022, Trégunc (29) 



       

La Gironde (33) 

Il y a beaucoup de choses à faire en Gironde : flâner 

dans le célèbre vignoble bordelais et déguster ses vins, 

en particulier à Saint-Emilion. On peut aussi s’y 

détendre sur les plages de l’océan Atlantique au Cap-

Ferret ou à la Dune du Pila. Enfin, Bordeaux est une ville 

magnifique, qui ne manque pas d’atouts avec ses 

monuments, son fleuve, ses places aux magnifiques 

fontaines, son vin et ses canelés.  

 

  

Une superbe excursion au Phare 

de Cordouan, en plein milieu de 

l’estuaire de la Gironde. 

(Corinne, 2019) 

EM. Carnet « Repères de nos côtes »02.08.2019, ED. Yvon,  

ORD 02.08.2020 Le Verdon (33) 



       

La Manche (50) 

La Manche est un département magnifique. La plupart des touristes se contentent d’un rapide passage 
au Mont-Saint-Michel, et oublient le reste du département qui est pourtant superbe. Il faut aussi visiter 
Granville port d’attache du terre-neuvier « Le Marité », Avranches et Coutances avec leurs cathédrales, la 
Côte des havres jusqu’à la Pointe de La Hague, Cherbourg avec la Cité de la Mer et ses sous-marins, Saint-
Vaast-la-Hougue avec ses fortifications Vauban, « plus beau village de France 2019 ». 

 

 

  

Nous avons visité de nombreuses fois le Mont Saint-Michel, 8ème 

merveille du Monde. Sa baie lui rend un caractère incroyable lors des 

grandes marées, une fois encerclé par la mer (Corinne, 1998). 
EM. Le Mont Saint-Michel, 06.06.1998,  

ED. Clouet, FLA SECAP 20.10.1998,  

Mont Saint-Michel (50) 



       

Le Morbihan (56) 

Bruno est né à Ploërmel, ancienne ville ducale du Morbihan, marquée par le 

passage du prêtre Jean-Marie de La Mennais, fondateur de deux congrégations 

vouées à l’éducation chrétienne des enfants et des jeunes. De son côté, peu après 

son arrivée en France, Corinne a passé ses premières vacances françaises à Port-

Louis dans la famille d’une jeune fille bretonne à qui elle devait apprendre le 

chinois. Le Morbihan est donc pour eux deux un département très important, qu’ils 

ont visité de nombreuses fois. 
 

 

  

Statue de Jean-Marie de La Mennais, érigée 

en 1868 à Ploërmel dans l'enceinte du lycée 

La Mennais (Corinne, 2022). 
EM. Bicentenaire de JM de La Mennais, 

06.09.1980, ED. SPR, OPJ Saint-Malo (35) 



      

Le Nord (59) 

Le département du Nord est très attachant par son sens de l’accueil et la gentillesse 

des ch’tis que nous y avons rencontrés lors de diverses manifestations philatéliques à 

Valenciennes. Située à deux pas de la frontière belge, cette ville est réputée pour sa 

culture et sa créativité et lui a valu le surnom d'Athènes du Nord. Son musée des beaux-

arts est un régal et les façades de l’hôtel de ville et de la gare retiennent l’attention. 

Nous en avons profité pour faire la connaissance de « Binbin », un des géants du Nord. 

Nous avons aussi visité Dunkerque, sur la Mer du Nord. Sur que nous reviendrons ! 
  

EM. Valenciennes 94e Congrès FFAP, 08.10.2021, 

ED. Baudry,  

OSI 1er jour « Congrès FFAP », Valenciennes (59) 

Corinne devant l’Hôtel de Ville de 

Valenciennes, lors du Championnat de France 

et du 94e Congrès de la FFAP à Valenciennes 

(Corinne, 2021) 



      

Le Haut-Rhin (68) 

EM. Réunion de Mulhouse à la France 1798-1998, 14.05.1998,  

ED. Estel, OPJ Mulhouse (68) 
Corinne devant le très joli Hôtel de Ville de 

Mulhouse lors du Championnat de France et 

du 76e Congrès de la FFAP.  (Corinne, 2003) 
Nous aimons beaucoup l’Alsace et en particulier le 

Haut-Rhin : Mulhouse avec ses maisons colorées et ses 

musées de l’automobile et du train, Colmar avec ses 

maisons anciennes typiquement alsaciennes, et tous 

les petits villages pittoresques où l’on peut voir 

quelquefois des cigognes dans leurs nids. 



      

Paris (75) 

EM. Centenaire du Métro, 04.12.1999,  

ED. BAOBAB, OPJ, Paris (75) 
Le métro est le moyen de transport préféré de 

Corinne, qui a toujours vécu à Paris depuis son 

arrivée en France. (Corinne, 1996) 

Nous avons la chance d’habiter en France près de Paris, la plus belle ville 

du monde. Nous en profitons régulièrement pour visiter ses monuments, 

ses jardins, ses expositions. 

 

 $ 


