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MAMER 2022 
 

 

33e Journée Maximaphile 
 

Exposition commémorative 
« Josy Barthel - Nicolas Frantz » 

 
sous le haut patronage de la Commune de Mamer, 

de POST Luxembourg et de la Fédération des 

Sociétés Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg 
 

Le Comité du  
Cercle Philatélique Mamer remercie 
- l’Administration communale de Mamer pour  

ses appuis financier, logistique, matériel et moral ; 

- la Fédération des Sociétés Philatéliques 
du Grand-Duché de Luxembourg  
pour sa collaboration active ; 

- le Jury pour  
l’évaluation des collections en compétition ; 

- la POST Luxembourg pour  
ses contributions philatéliques ; 

- les donateurs et les sponsors  
pour leurs aides diverses ; 

- les exposants philatéliques pour  
la réalisation et la présentation de leurs collections ; 

- le Ministère des Sports pour la mise à disposition 
de l’exposition « Josy Barthel - 3.45.2 Helsinki 1952» ; 

- le Centre national de l’audiovisuel pour la mise à disposition  
du film « Den Nicolas Frantz - De Crack vum Tour de France » ; 

- les membres du Cercle Philatélique Mamer  
pour leur assistance ; 

- les visiteurs pour leur intérêt porté à MAMER 2022. 
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Découvrir le sport 
à travers le timbre  
 
Au nom de la commune de Mamer, je suis très heureux d'accueillir la 33e 
édition de la Journée Maximaphile et l'exposition commémorative « Josy 
Barthel & Nicolas Frantz » au Mamer Schlass.  
 
En effet, cette manifestation permet non seulement à de nombreux philaté-
listes de faire découvrir leurs collections au grand public, mais aussi d’ouvrir 
les portes de ce monde passionnant à un maximum de personnes. À une 
époque où le monde s’accélère et où le digital occupe une place de plus en 
plus prépondérante, la collection de timbres-papier n’a heureusement pas 
perdu de son intérêt et a maintenu sa popularité. 
 
Parallèlement, cette exposition représente une bonne occasion de présenter 
l'histoire sportive riche de la Commune de Mamer. Notre commune est en 
effet connue pour ses champions, en particulier le double vainqueur du Tour 
de France (1927 et 1928), Nicolas Frantz, et l'athlète Josy Barthel, champion 
olympique du 1500 mètre à Helsinki en 1952. L’exposition présente cepen-
dant également les autres «olympiens» originaires de la Commune de Ma-
mer : Auguste Hilbert (1928 - bobsleigh), Paul Frantz (1936 - cyclisme) et 
Léon Letsch (1952 - football). 
 
Car, n’oublions pas que la philatélie est, au fil des années, devenue un facteur 
important dans la promotion du sport. Je suis persuadé qu’elle continue à 
remplir ce rôle et souhaite à l'exposition d’être un franc succès. 
 
Je tiens finalement à remercier toutes les personnes ayant contribué à la mise 
en place de cette exposition impressionnante. 
 

Gilles ROTH 
 

Député-maire 
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Journée Maximaphile 
 

Concours 
 

Numéro de 
collection 

Collection 
Exposant 

Nombre 
de cadres 

   
1 Blasons et armoiries  

du Grand-Duché de Luxembourg 
Bertha DAUBACH-GERARD (L) 

 
 
1 

   
2 L'Ile des Pyrénées 

Roger THILL (L) 
 
5 

   
3 La Famille grand-ducale 

Maria BASIEN-ANTUNES (L) 
 
3 

   
5 Dynastie Luxembourg - Nassau 

Bertha DAUBACH-GERARD (L) 
 
1 

   
8 Voler - Du rêve à la réalité 

Laurent BLONDEAU (F) 
 
4 

   
9 Der 1. Weltkrieg und seine Konsequenzen 

Lars BOETTGER (L) 
 
5 

 

Journée Maximaphile - Jury 

Président :  Francy KRACK (L) 
Secrétaire :  Claude FECK (L) 

Membre :  Andrée TROMMER-SCHILTZ (L) 

Membre :  Jos WOLFF (L) 
 

Journée Maximaphile - Prix d’honneur 

F.S.P.L. (1)          Jos WOLFF (1) 
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Message  
 
C’est avec grand plaisir que j’adresse ce message de sympathie au 
Cercle Philatélique Mamer qui a l’honneur d’accueillir la 33e Journée 
Maximaphile. Je félicite l’organisateur pour le travail accompli et lui sou-
haite à la manifestation tout le succès qu’elle mérite. 
 
Quand j’ai l’occasion de visiter une exposition philatélique, je suis toujours 
fortement impressionné par tous ces cadres montrant des collections de 
cartes-maximum. 
 
Rassembler de telles collections suppose une bonne dose de curiosité, 
un intérêt pour la philatélie, une passion pour un sujet et j’en suis con-
vaincu, beaucoup de patience. Bien entendu le sujet recherché doit exis-
ter sous forme de cartes postales et ce en un nombre suffisant 
d’exemplaires.  
 
Ensuite la chasse aux cartes postales commence dans les librairies-
papeteries, chez les brocanteurs, les négociants et de nos jours, certai-
nement aussi en ligne. La maximaphilie est donc à mes yeux une disci-
pline ouverte à toute personne souhaitant s’adonner à une activité ludique 
et culturelle. 
 
Il ne me reste plus qu’à féliciter le Cercle Philatélique Mamer, pour cette 
brochure instructive et bien documentée. Je m’empresse de présenter à 
la Fédération des Sociétés Philatéliques du Luxembourg et au Cercle 
Philatélique Mamer tous mes vœux de réussite dans la poursuite de leurs 
actions en faveur de la philatélie luxembourgeoise. 
 

Claude STRASSER 
 

Directeur Général 
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Journée Maximaphile 
 

Hors concours 
 

Numéro de 
collection 

Collection 
Exposant 

Nombre 
de cadres 

   
4 La Scandinavie  

- Patrie de trois royaumes 
Andrée TROMMER-SCHILTZ (L) 

 
 
3 

   
6 Sidérurgie 

Nelly BICHEL-MOLITOR (L) 
 
3 

   
7 Les arbres de nos régions 

Andrée TROMMER-SCHILTZ (L) 
 
1 

   
10 Luxemburgs Flora 

Jos WOLFF (L) 
 
1 

   
11 Die Rose - Königin der Rosen 

Mariette GILLANDER (L) 
 
5 

   
12 LUXMAX'81 & LUXMAX'82 

Jos WOLFF (L) 
 
5 

 

 

Comité 

Président : Ralph LETSCH 

Secrétaire : Jean Claude WEBER 
Trésorier : Henri MULLER 

 
Homepage 

www.cp-mamer.lu 
 

  

© Robert Thill © Anne 
Melan 
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Message 
 
En ma qualité de président de la FSPL, président de la Com-
mission de Maximaphilie de la FSPL et président honoraire de 
la FIP, j'adresse mes salutations les plus cordiales à tous les 
amis du Luxembourg pour se rassembler les 1er et 2 octobre 
2022 dans le « Mamer Schlass » à Mamer où le Cercle Philaté-
lique Mamer organise, avec le soutien de la Commission de 
Maximaphilie, la 33e Journée Maximaphile de la FSPL et une 
Expo commémorative « Josy Barthel - Nicolas Frantz ». 
 
A l'annonce de ces festivités ne faut-il pas se demander comment un cercle philatélique 
réussit à survivre dans notre monde fébrile, bourré d'autres distractions, telles que la 
télévision, la radio, les sports, les voyages, le computer, internet, etc. ? En retraçant 
l'historique du Cercle Philatélique Mamer il faut souligner que depuis sa fondation le 21 
janvier 1961, les membres du cercle n'ont cessé de faire preuve au sein de la FSPL 
d'une compétence philatélique et d'une collégialité exemplaires. Je voudrais les remer-
cier chaleureusement de leur dévouement au service de la philatélie et maximaphilie, 
tant au niveau local que national. 
 
Als am 21. März 1981 die FSPL-Maximaphilie-Kommission gegründet wurde, ahnte 
bestimmt keiner, dass jedes Jahr eine jeweils von einem anderen FSPL-Verein organi-
sierte "Journée Maximaphile" stattfinden würde. Die Maximaphilie ist heute eine aner-
kannte Sparte in der Philatelie bei den meisten FIP-Ausstellungen. Wie für alle anderen 
Disziplinen liegt auch ihre Ausstrahlungskraft im Ausdruck von Selbstgefühl und Aner-
kennung. Die bis heute vorgefundene älteste luxemburgische Maximumkarte (ein Uni-
kat) ist datiert vom 16. Januar 1902 von Luxemburg nach Wien. Sie zeigt die Hüftbild-
nisse des Herzogs Adolf von Nassau und späteren Großherzogs von Luxemburg und 
seiner Gemahlin, Großherzogin Adelheid-Marie. Die Portugiesen führen die eigentliche 
Geburtsstunde der Maximaphilie auf den 4. März 1894 zurück. 
 
Die "33. Journée Maximaphile" wird allen Besuchern einen Einblick in den Leistungs-
stand, den die Aussteller auf dem Gebiet der Maximaphilie erreicht haben, geben. 
Mögen beim Besuch der Ausstellung diejenigen Sammler, die bis heute noch nicht den 
Weg zur Maximaphilie gefunden haben, deren ideelle und kulturelle Bedeutung erken-
nen und zu einer positiven Einstellung gelangen. 
 
La Journée Maximaphile est une manifestation vitale d'une branche relativement jeune 
de ce grand arbre qu'est la philatélie. Elle n'a pas toujours été reconnue dans toute sa 
beauté par tout le monde et elle a dû conquérir sa place au soleil à côté de ses 
« grands frères ». Elle y a pleinement réussi, preuve en est cette exposition internatio-
nale de maximaphilie avec ses collections hautement intéressantes et souvent de 
renommée internationale.  
 
Au nom de la FSPL, j'adresse une chaleureuse bienvenue à tous les visiteurs et je 
souhaite aux organisateurs de cette manifestation philatélique que celle-ci soit couron-
née de succès et qu'elle offre aux visiteurs l'occasion de renforcer les amitiés existantes 
et de nouer de nouveaux contacts "humano-philatéliques". 
 
Ich hoffe und wünsche, dass die Zahl der Ausstellungsbesucher die Erwartungen der 
Organisatoren vollauf befriedigt und den Verein Mamer, unter der Leitung von Herrn 
Ralph Letsch, zu weiterem fruchtbringendem Schaffen anregt. 
 

Jos WOLFF 
 

RDP, Président de la FSPL, Président d’honneur de la FIP 
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Expo commémorative 
« Josy Barthel - Nicolas Frantz » 

& 
Exposition historique 

« Aus der Mamer Sportgeschichte » 
 

Numéro de 
collection 

Collection 
Exposant 

Nombre 
de cadres 

   
1 Aus der Mamer Sportgeschichte 4 

   
2 Velo-Sport Mamer 4 

   
3 Nicolas FRANTZ (1899-1985) 4 

   
4 1500m-Lauf bei den Olympischen Spielen 4 

   
5 Olympische Spiele Helsinki 1952 - Fußball 4 

 

 

 
 

Le Ministère des Sports 
présente un extrait 
de son exposition 
« Josy Barthel  

3.45.2 Helsinki 1952 » 
réalisée dans le cadre 

du 70e anniversaire 
de la victoire olympique 

de Josy Barthel. 
 

Pour des raisons de sécurité, 
les objets repris sur la  

photo ci-contre  
ne sont pas exposés. 
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MAMER 2022 
 

 

1. 33e Journée Maximaphile 
 

La maximaphilie est la création et la collection des cartes-maximum, 
qui sont des cartes postales affranchies du côté de la vue par un 
timbre, lui-même revêtu d'une oblitération, étant entendu que ces trois 
éléments relèvent du même thème et ont un rapport avec le même 
lieu. Leur collection est donc liée à la cartophilie et à la philatélie. 
 

Depuis 1990, la Commission de maximaphilie de la F.S.P.L. organise 
tous les ans une « Journée Maximaphile », exposition nationale de 
maximaphilie, en collaboration avec un cercle différent. 
 

Après 2003, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017 et 2019, le Cercle Philaté-
lique Mamer organise en 2022 pour la 8e fois la « Journée Maxima-
phile » dans la Commune de Mamer.  
 

2. Exposition commémorative « Josy Barthel - Nicolas Frantz » 
 

L’exposition dédiée, d’un côté, à Josy Barthel et, d’un autre côté, à 
Nicolas Frantz rappelle la vie et surtout la carrière sportive de chacun 
de ces deux sportifs extraordinaires de Mamer.  
 

3. Exposition historique « Aus der Mamer Sportgeschichte » 
 

La Mamer Geschicht asbl présente l’histoire du sport dans la Com-
mune de Mamer jusqu’au début des années 1960, la vie de sa plus 
ancienne association sportive (le Velo-Sport Mamer, créé il y a 110 
ans, avec son sportif méritant et dirigeant exemplaire Théo Hilbert) et 
les exploits des plus grands champions sportifs de Mamer, dont Josy 
Barthel et Nicolas Frantz. L’exposition présente cependant également 
les autres « olympiens » originaires de la Commune de Mamer : Au-
guste Hilbert (1928 - bobsleigh), Paul Frantz (1936 - cyclisme) et Léon 
Letsch (1952 - football). Une brochure y relative sera éditée fin 2022. 
 

Ralph LETSCH 
 

Président du Cercle Philatélique Mamer 
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Josy Barthel (1927-1992) 
 

Il y a : 

- 95 ans : Naissance à Mamer, le 24 avril 
- 70 ans : Champion olympique à Helsinki - Athlétisme - 1500m 

- 60 ans : Président de la Fédération luxembourgeoise d’athlétisme 

- 50 ans : Président du Comité olympique et sportif luxembourgeois 

- 30 ans : Décès à Luxembourg, le 7 juillet 
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Nicolas Frantz (1899-1985) 
 

Il y a : 

- 100 ans (statut d’indépendant = professionnel sans contrat) : 
- Champion du Luxembourg indépendants, 
- Tour de Belgique indépendants : 1er du classement général  
   ainsi que vainqueur des deux premières étapes, 
- 1er du Grand Prix François Faber 

- 95 ans : Première victoire finale au Tour de France 

- 90 ans : 7e et dernière participation au Tour de France 
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Programme 
 

Samedi, 1er octobre 2022 
 

09h30 Réception 

 Accueil  -  Ralph LETSCH 

 Cercle Philatélique Mamer  -  Ralph LETSCH 
(Président du Cercle Philatélique Mamer) 

 33e Journée Maximaphile  -  Jos WOLFF 
(Président de la Fédération des Sociétés  
Philatéliques du Grand-Duché de Luxembourg) 

 Palmarès de la 33e Journée Maximaphile 
-  Claude FECK (Jury - Secrétaire) 

 POST Philately  -  Emile ESPEN 
(POST Philately Luxembourg) 

 Velo-Sport Mamer  -  Ralph LETSCH 
(Trésorier du Velo-Sport Mamer) 

 Mamer Geschicht asbl  -  Ralph LETSCH 
(Président de la Mamer Geschicht asbl) 

 Bienvenue  -  Gilles ROTH 
(Député-maire de Mamer) 

11h00 Vernissage des expositions 

 Vin d'honneur 
offert par l'Administration communale de Mamer 

  

de 11h00 
  à 12h00 
 

de 14h00 
  à 17h00 

Ouverture 
des expositions au public 
 

et du Bureau de poste temporaire 
avec le cachet spécial de la Journée Maximaphile 

16h00 
16h30 

Film « Nicolas Frantz » (CNA) 
Film « Josy Barthel » 

 

Dimanche, 2 octobre 2022 
 

de 14h00 
  à 17h00 

Ouverture  
des expositions au public 

16h00 
16h30 

Film « Nicolas Frantz » (CNA) 
Film « Josy Barthel » 

 


