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                               Communiqué de presse 
                           Août 2022 
 
FRÉDÉRIC PASSY  1822 - 1912 
 
Le 10 octobre 2022, La Poste émet un timbre à l’effigie de 
Frédéric Passy à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Frédéric Passy, surnommé de son temps « l’Apôtre de la Paix », est né à Paris le 
20 mai 1822. 
Influencé par son oncle Hippolyte Passy, économiste distingué, plusieurs fois 
ministre entre 1834 et 1851, il se consacre, après des études de droit, à l’économie 
politique. 
Marié en 1847, il suit de près l’éducation de ses très nombreux enfants, parmi 
lesquels le futur phonéticien Paul Passy, d’abord au pittoresque « Désert de Retz » 
à Chambourcy, puis à Neuilly-sur-Seine. 
Refusant de servir le régime impérial, fondé sur un coup d’État, il sera député de 
1881 à 1889, siégeant au centre gauche sans s’inféoder à aucun parti. 

 Visuels d’après maquettes  - Couleurs non 
contractuelles/disponibles sur demande 

 
 

Réf. : 11 22 024 

Portrait…  



 
 

 
 
 

Bien en avance sur son temps, il se bat avec éloquence pour la réduction du temps 
de travail des ouvriers, pour la généralisation de l’instruction féminine, contre le 
colonialisme, le travail des enfants, la peine de mort. 
Révolté par l’injustice, il s’engage dans la défense du capitaine Dreyfus. 
Dans la lignée de Bastiat et de Laboulaye, il prône le libre-échange qui doit 
renforcer le lien entre les nations, au détriment des affrontements belliqueux. À 
partir de 1856, il dénonce publiquement le recours trop systématique à la guerre, 
tout en admettant qu’un pays s’y prépare pour garantir son indépendance. 
Jusqu’à sa mort, le 12 juin 1912 à Neuilly, il n’aura de cesse de « répandre l’esprit de 
désarmement » : fondation en 1867 de la Ligue internationale et permanente de 
la paix, devenue en 1889 la Société française pour l’arbitrage entre nations ; 
fondation en 1889, avec le député britannique Randal Cremer, de l’Union 
interparlementaire qui contribuera à la création de la Cour permanente 
d’arbitrage de La Haye en 1899. 
Son inlassable engagement est couronné en 1901 par le premier prix Nobel de la 
Paix, qu’il partage avec le fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant. 
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Création : Ségolène DERUDDER                Gravure : Pierre ALBUISSON                                                                                                                
 
Impression :  taille-douce                                      Format du timbre : 30 x 40,85 mm 
 
Présentation : 15 timbres à la feuille                               Tirage : 495 000 exemplaires   
                                                              
Valeur faciale : 1,65 € International 
        
Conception graphique timbre à date : Ségolène DERUDDER         
 
Mentions obligatoires : Timbre : création Ségolène Derudder, gravure Pierre Albuisson 
Contour de la feuille : Revue de la paix : organe de la société française pour l’arbitrage entre 
nations, Bibliothèque nationale de France. 
 
 
 
 

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 7 et samedi 8 octobre à :  
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
(Oblitération jusqu’à 17h). 
 

- Ségolène DERUDDER animera une séance de dédicaces de 
10H30 à 12H30 le vendredi 7 octobre.  

 
Retrouvez ces informations et leur actualisation sur : www.lecarredencre.fr,  

le site de référence de l’actualité philatélique. 
 
À partir du 10 octobre 2022, il sera vendu dans la boutique « Le Carré d’Encre » 
dans certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à 
Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail 
sav-phila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le 
site Internet www.laposte.fr 

Les infos techniques  
 

Les infos pratiques  

http://www.lecarredencre.fr/
mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr
http://www.laposte.fr/


 
 

 
 
 

 
 
 
 
Maryline GUILET 
Chargée de communication  
éditoriale et presse 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 

 

À propos de Philaposte 
Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par 
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de 
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime et 
diffuse également les timbres du programme philatélique de France.  
Chiffres clefs :  
 
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac 
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des 
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.  
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. 
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, 
traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré 
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, 
buralistes…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts Presse Philaposte 

Ségolène GODELUCK 
Directrice de la communication 
et des relations institutionnelles 

segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 

 

mailto:maryline.guilet@laposte.fr
https://twitter.com/toutsurletimbre?lang=fr
https://www.facebook.com/toutsurletimbre/
mailto:segolene.godeluck@laposte.fr


 
 

 
 
 

Des timbres pour tous les usages 

La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, 
propose six familles de timbres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre d’usage courant : la Marianne 

 

 

Traditionnellement 
représenté par la 
Marianne, le timbre 
d’usage courant est 
choisi par le 
président de la 
République à 
chaque nouveau 
mandat. 

Timbres du programme philatélique 

Hommage de la Nation 
à des personnalités, 
souvenir des grands 
événements, 
célébration du 
patrimoine naturel, 
architectural, culturel… 
ces timbres constituent 
le cœur de la philatélie. 

Timbres de correspondance 

Pour faciliter les 
échanges et 
promouvoir l'écrit 
auprès du grand 
public, La Poste met 
en vente des carnets 
de beaux timbres 
autocollants. 

Les Collectors de timbres 

Sur tous les thèmes, 
toutes les régions, tous 
les événements : ces 
créations de beaux 
timbres donnent de la 
visibilité aux 
évènements. Les 
timbres sont regroupés 
sur un feuillet 
comportant une 
illustration du sujet. 

Timbres spéciaux à tirage limité 

Opérations spéciales 
destinées aux 
collectionneurs : 
réédition de timbres 
marquants, 
déclinaisons 
nouvelles de 
certains timbres, etc. 

Timbres personnalisés 

Ces timbres sur-mesure 
permettent aux 
particuliers, aux 
associations, aux 
entreprises de créer leur 
propre timbre avec le 
choix du visuel, du 
tirage et de la diffusion.  
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