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• Célèbres… et philatélistes 

 

«  Dans tous les milieux, politique, artistique, sportif, médiatique… »

O n l’apprend parfois par hasard, au détour d’une émission de radio ou de télévision, à la lecture d’un article, telle 
ou telle personnalité publique collectionne ou collectionnait les timbres… 
Et en cherchant bien, on s’aperçoit que les « people » ne sont pas rares à s’intéresser ou à s’être intéressés à la 

philatélie. Pour diverses raisons, parfois identiques à celles des collectionneurs de l’ombre. Parfois non.
Passion de jeunesse, qui s’estompe souvent lorsque les carrières se profilent, mais avec laquelle l’on songe parfois à 
renouer quand les lumières n’attirent plus autant. 
Activité qui s’associe à l’occasion avec son métier, l’agréable se mêlant alors opportunément à l’utile. 
Hobby progressivement lucratif menant le cas échéant à de juteux placements financiers…
Ces personnalités, on les retrouve dans tous les milieux, politique, artistique, sportif, médiatique…
Des hommes, des femmes… Et pas que des séniors…
Timbres & Culture évoque près d’une trentaine d’entre eux…
Bonne lecture. 

Rodolphe Pays

Les timbres… Un jardin secret qui 
n'est pas seulement réservé à des 
collectionneurs anonymes. 

On ne le sait guère, mais pas mal de ceux 
que l'on qualifie de "people" le cultivent 
aussi.

On s'épanche peu chez les philatélistes, 
comme si l’on cherchait à s’épargner des 
regards parfois condescendants, que l’on 
craignait d’affronter tous ceux qui pour-
raient juger cette passion des timbres peu 

enthousiasmante, trop académique, voire 
même ringarde.
Alors, on préfère souvent le silence, par fa-
talisme. Un peu une manière de démission 
aussi.  Pourtant les arguments ne font pas 
défaut pour rappeler tout ce que la phi-
latélie peut apporter de connaissances, 
de plaisir d’apprendre. Tous domaines et 
toutes générations confondus.
Et ce qui vaut pour les philatélistes ano-
nymes vaut plus encore pour ceux que 
leurs activités placent sous les feux des 

projecteurs. Les personnalités publiques 
- politiques, artistes, sportifs, gens des 
médias… - ne sont en effet guère loquaces 
quand il s’agit d’évoquer leur intérêt ou leur 
passion pour les timbres. 
Elles sont cependant nombreuses à 
s’adonner ou à s’être livrées aux joies de 
la collection. Leur fréquent mutisme sur 
le sujet - tout de même relatif, certaines 
d’entre elles ne redoutent pas d’évoquer 
cet aspect méconnu de leur vie - est di-
versement motivé. 
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Parfois simplement par le souhait de 
préserver un jardin secret, comme au fond 
n’importe quel philatéliste. Se livrer ain-
si tranquillement à la douceur d’un hobby 
autant enrichissant qu’apaisant… 
Mais aussi dans certains cas pour éviter de 
s’exposer à d’éventuelles tentations mal-
faisantes. Des personnalités très en vue ont 
en effet accumulé des collections considé-
rables dont la valeur inestimable les rend 
potentiellement vulnérables. 
L’ancien champion du monde d’échecs 
Anatoli Karpov, éminent philatéliste - il au-
rait entre autres réuni une des plus impor-
tantes collections de timbres consacrées à 
la Russie, l’URSS ainsi qu'à la Belgique -, 
est lui désormais à l’abri des convoitises : 
il s’est séparé il y a quelques années de 
quelques-uns de ses albums les plus pré-
cieux. 
Anatoli Karpov fait cependant un peu fi-
gure d’exception au sein du cercle assez 
restreint des très gros collectionneurs à 
forte notoriété. Il n’a en effet jamais caché 
sa passion des timbres et de leur accu-
mulation. Il l’a même revendiquée. 

« La philatélie ne doit pas être un loisir 
individuel et secret, a-t-il un jour affirmé, 
elle me donne l’opportunité de rencon-
trer des gens intéressants partout dans le 
monde en dehors du milieu des échecs, et 
elle demeure une des parties les plus sa-
tisfaisantes de ma vie. »

La discrétion des « people » quant à leur 
penchant pour les petites vignettes dente-
lées peut aussi être d’une autre nature. 
Pas si différente au fond de celle des phila-
télistes « ordinaires » lorsqu’ils sont sou-
mis au point de vue critique des non-col-
lectionneurs. 
Mais là, ce ne sont pas les commentaires 
désobligeants sur la passion elle-même 
qui dérangent, mais bien plus leurs consé-

quences supposées sur l’image de marque 
liée à l’activité principale de la personne.
La joueuse de tennis russe Maria Sharapova 
en sait quelque chose. Collectionneuse de 
timbres, elle ne craignait pas lors d’inter-
views encore récentes de s’ouvrir spon-
tanément sur son goût pour la philatélie. 
Jusqu’à ce que ses proches l’alertent sur 
les déconvenues que pourraient engen-
drer ce type de propos.
« Mon agent m’a dit de ne plus parler de 
ça, parce qu’il prétend que ce n’est pas 
bon pour moi, qu’il reçoit trop de mails 
émanant de magazine de timbres, ex-
plique-t-elle, c’est vrai je raconte volon-
tiers ma vie, des anecdotes sur moi, mais 
je n’aurais pas dû le faire pour celle-là, 
c’est juste un hobby. »
On le voit, difficile dans ces conditions de 
dresser une longue liste des célébrités 
amoureuses des timbres. 
Sans chercher une exhaustivité impro-
bable, Timbres & Culture en a détectées 
cependant un certain nombre. Hommes 
et femmes politiques, sportifs, acteurs, 
chanteurs, stars du petit écran…

Il ne s’en est jamais caché, 
Nicolas Sarkozy aime la 
philatélie. Alors qu’il était 
Président de la République, ce 
collectionneur de toujours - un 
classeur de timbres trônait en 
permanence sur un coin de son 
bureau de l’Elysée - a incité 
à émettre plus de timbres 
gravés en taille-douce. Il était 
le parrain du club philatélique 
de l’Elysée… et a par ailleurs 
enrichi sa collection grâce 
aux nombreux courriers du 

monde entier reçus lors de son 
quinquennat.
Benazir Bhutto, qui fut 
à deux reprises Premier 
Ministre du Pakistan, était 
elle aussi une fervente 
collectionneuse de timbres. 
Elle s’était exprimée à 
plusieurs reprises dans la 
presse pour dire tout le 
plaisir que depuis l’enfance 
les timbres lui avaient 
procuré. 
Autre adepte passionné, 

Les politiques

Franklin Delano Roosevelt. 
Celui qui a été le Président 
des Etats-Unis de 1933 
à 1945 ne se déplaçait 
jamais sans ses albums. 
Joseph Staline - également 
collectionneur - lui avait 
offert un timbre soviétique 
rare au moment de la 
conférence de Yalta.
La Reine d’Angleterre, sans 
être réellement philatéliste, 
possède une des plus 
importantes collections 

au monde (des timbres 
notamment réunis par Alfred 
de Saxe-Cobourg, un des fils 
de la Reine Victoria, et son 
neveu, le futur George V).

Et aussi Alain Poher, 
longtemps Président du 
Sénat, Jean-Pierre Raffarin, 
Premier Ministre de  2002 
à 2005, Philippe Séguin, 
ancien ministre et Président 
de l’Assemblée Nationale, 
Rainier de Monaco…
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"La philatélie me donne 
l'opportunité de rencontrer 

des gens intéressants 
partout dans le monde."

Anatoli Karpov
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« J’aime bien les facteurs, 
j’aime bien les courriers, 
j’aime bien les timbres », 
disait Agnès Varda. La cinéaste 
n’achetait que des timbres 
de collection - au tabac de 
son quartier ou à la boutique 
du Musée de La Poste - pour 
affranchir ses lettres.
Il a chanté « Les postières »,
 « Avant on s’écrivait » 
et même carrément « La 
philatélie ». Pas par hasard, 

Les artistes

Pierre Perret a longtemps 
collectionné les timbres. Une 
passion transmise alors qu’il 
était enfant par son « tonton 
Étienne », militaire affecté 
en Syrie, qui lui ramenait des 
timbres exotiques du Moyen-
Orient, d’Afrique…
Se méfier des apparences :
  l’acteur américain Yul 
Brynner, crâne rasé, regard 
dur, était un vrai philatéliste. 
Il emportait avec lui sa 

collection lors de tous ses 
déplacements. Et il évoquait 
« le repos philatélique » après 
les séances de tournage. 
Des rockers aussi. Au premier 
rang desquels Freddy 
Mercury, le leader de Queen. 
« C’était un incroyable 
collectionneur de timbres 
dans sa jeunesse », confirme 
Brian May, le guitariste du 
groupe. Sa collection, une 
des plus importantes du 

Royaume-Uni, a été vendue 
par le père du chanteur au 
profit de l’association de 
lutte contre le SIDA Mercury 
Phoenix Trust. 

Et John Lennon, qui avait 
rassemblé avec passion un 
grand nombre de timbres, 
vendus une somme 
rondelette après sa mort. 
Et Ron Wood, guitariste des 
Rolling Stones…

Les sportifs

D’abord des joueurs de 
tennis. Le russe Andrei 
Chesnokov (demi-finaliste à 
Roland-Garros en 1989), qui 
fréquentait régulièrement 
le Carré Marigny quand 
il jouait à Paris. « Je suis 
un passionné, déclarait-
il il y a quelques années, 
au début de ma carrière 
je n’ai pas pu m’acheter 
un beau timbre au Marché 
aux Puces de Saint-Ouen, il 
coûtait 500 francs. »
La joueuse de tennis 

russe Maria Sharapova, 
couronnée de quatre 
victoires en Grand Chelem, 
se passionne aussi pour 
les timbres. Mais son 
agent lui a demandé de 
rester discrète sur le sujet. 
Allure de mannequin et 
philatéliste ne seraient 
pour lui pas suffisamment 
compatibles…
Tennis toujours : à l’instar 
d’Andrei Chesnokov, le 
tchèque Jan Kodes, qui a 
remporté trois titres en 

Grand Chelem, ne ratait 
jamais une « sortie » au 
Carré Marigny à l’occasion 
de ses passages à Paris.
Les footeux ne sont pas en 
reste. Sylvain Kastendeuch 
(600 matches en ligue 1 et 
une dizaine de sélections 
en équipe de France) a 
démarré sa collection 
tout jeune en piochant 
allégrement dans les 
albums d’un oncle. « J’ai 
toujours été intéressé 
par l’histoire, la géo, les 

monuments, confie-t-il, 
les timbres illustrent tout 
ça ». Il a conservé tous ses 
albums.

Et puis le double champion 
olympique de sabre (et 
ancien Ministre des Sports) 
Jean-François Lamour, qui 
collectionne les timbres liés à 
l’escrime, Bernard Lapasset, 
ancien rugbyman et président 
de la Fédération Française de 
Rugby, adepte de la philatélie 
du ballon ovale… 
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Les gens de médias

C’est une grande dame de 
la télévision et une grande 
dame de la philatélie. 
Collectionneuse de 
timbres dès le plus jeune 
âge, Jacqueline Caurat, 
comédienne un temps dans 
les années 1950, a d’abord 
rejoint le petit écran en tant 
que speakerine. Et puis très 
vite comme journaliste de 
l’émission Télé-Philatélie. 
L’aventure durera 22 ans…
« Défenseur du patrimoine et 

philatéliste depuis mon plus 
jeune âge, cela a été pour moi 
une émotion toute particulière 
de saluer il y a quelques mois 
l’émission d’un carnet de 
timbres autour des monuments 
à restaurer », disait encore 
récemment Stéphane Bern. 
Tout est dit, l’animateur 
de télé est lui-aussi un 
philatéliste chevronné.
Agent d’artistes et 
chroniqueur radio et télé, 
Fabien Lecœuvre a baigné 

très jeune dans l’univers de la 
philatélie. « Ça a démarré avec 
mon institutrice, Mme Chaveau, 
se souvient-il, elle m’a appris 
l’histoire de France à travers les 
timbres ». Aujourd’hui encore, 
y compris dans le cadre de 
ses activités professionnelles, 
Fabien Lecœuvre fréquente 
régulièrement les salons 
philatéliques.
On l’a un peu oublié, mais 
Claude Darget a été une 
personnalité importante 

de la télévision. Une forte 
personnalité même, au 
point d'être éloigné de la 
présentation du journal 
télévisé au début des années 
1960. Philatéliste averti, il a 
longtemps traité des sujets 
consacrés aux  timbres sur le 
petit écran et dans la presse 
écrite.

Et puis aussi Patrick Le Lay, 
PDG de TF1 de 1988 à 2008, 
liste non exhaustive… 
 

Anatoli Karpov :
champion 
mondial d'échecs 
et de collections 
de timbres
« J'aime le timbre depuis 
mon enfance. Devenu Grand 
maître d'échecs, avec plus 
de moyens financiers, j'ai 
commencé à constituer 

des collections. Quand je 
m'occupe de mes timbres, 
je me déconnecte de mes 
problèmes. Il n'y a rien de 
mieux pour se relaxer. » 
L’immense champion Anatoli 
Karpov est un des grands 
philatélistes mondiaux, 
collectionneur de timbres 
de l’Union Soviétique, de la 
Russie, de la Belgique, du 
Congo belge… 
et de l’univers des échecs.
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