
PROGRAMME  PHILATELIQUE  2019
PRIX DE LA SÉRIE : 3,82 €Série CINÉMA  Code 19100

PRIX DE LA SÉRIE : 2,77 €Série PILOTES MYTHIQUES DE F1  Code 19110

Office des Timbres de Monaco

ALBERTO ASCARI
Né à Milan en 1918, Alberto Ascari avait 7 ans lorsque son père, Antonio 
Ascari, l’un des plus grands pilotes de l’entre-deux guerres, se tua sur 
le circuit de Montlhéry. Après s’être essayé à la moto, Alberto se lance 
dans la course automobile en 1940. Engagé avec la Scuderia Ferrari, il 
participe au premier championnat du monde de F1 en 1950 et décroche 
deux titres mondiaux en 1952 et 1953. Il meurt le 26 mai 1955, à l’âge 
de 36 ans, en testant une voiture sur le circuit de Monza.

> Emission le 5 février 2019 / FDC petit format

NOUVELLE ENVELOPPE 1er JOUR 
(FDC)
La nouvelle enveloppe représente le 
Palais princier. Elle est disponible pour 
tous les timbres-poste 2019 au prix 
de la valeur faciale du timbre choisi 
majoré de 0,50 € pour le petit format 
et de 0,60 € pour le grand format. Le 
format de l’enveloppe est déterminé 
par la Direction de l’Office en fonction 
de la taille du timbre-poste et aucun 
FDC vierge n’est vendu.

Dessin : Michel VERRANDO
Impression : Héliogravure
Format de la paire : 83 x 31 mm
Tirage : 40 000

  Code 19110
2,77 €  

(1,05€ + 1,72€)  

Les timbres et enveloppes FDC sont en vente dans la limite des stocks disponibles. Les formats des timbres sont indiqués dentelure comprise, les reproductions sont d'une dimension 
inférieure. Tous les timbres-poste sont en vente à l'Office des Timbres, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les bureaux de poste de la Principauté de Monaco, dans certains 
points philatéliques français, à l'exception du bloc Grand Prix qui sera vendu uniquement dans le réseau de vente de Monaco.

1ère PARTIE
40,76 €

www.gouv.mc@GvtMonaco

LES FILMS DE GRACE KELLY - 14 HEURES
Sorti en 1951, 14 Heures (Fourteen Hours) est un film américain réalisé 
par Henry Hathaway. Drame psychologique passionnant, bien interprété, 
avec la présence de jeunes acteurs dont notamment Grace Kelly qui 
trouvait là son premier rôle au cinéma.

> Emission le 14 janvier 2019 / FDC petit format

1,72 €  Code 19102

Dessin : Tous droits réservés
Impression : Offset
Format des timbres : 40,85 x 52 mm
Tirage : 36 000

LES FILMS DE GRACE KELLY - THE WEDDING IN MONACO
La cérémonie du mariage religieux du Prince Rainier III et de Grace Kelly, 
célébrée le 19 avril 1956 en la Cathédrale de Monaco, a été retransmise en 
direct dans le monde entier et suivie par trente millions de téléspectateurs. 
Les festivités ont été financées en partie par la MGM contre l’exclusivité 
pour produire le film officiel tourné à cette occasion, le documentaire Le 

Mariage de Monaco, réalisé par le cinéaste Jean Masson.

> Emission le 14 janvier 2019 / FDC petit format 2,10 €  Code 19104

Dessin : © 1956 Loew’s Incorporated
Impression : Offset
Format des timbres : 40,85 x 52 mm
Tirage : 36 000

 Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

 Feuilles de 4 paires de timbres-poste avec enluminures
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  Code 19152

CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS
Depuis 1968, le Garden Club de Monaco organise 
le Concours international de Bouquets, rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de fleurs, de plantes 
et de décoration.

> Emission le 18 février 2019 / FDC petit format

Dessin : Richard SEREN
Gravure : Elsa CATELIN
Impression : Taille-douce 5 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

0,88 €  Code 19144

GÉRALDINE FARRAR
Très célèbre soprano du Metropolitan Opera, Géraldine 
Farrar effectue des débuts remarqués à Berlin dans 
le rôle de Marguerite du Faust de Gounod. En 1905, 
en avant-première sur la scène de l’opéra de Monte-
Carlo, elle interprète le rôle d’Amica dans l’opéra 
éponyme de Mascagni. Géraldine Farrar mène aussi 
une carrière d’actrice avec des rôles marquants 
comme celui de Carmen ou de Jeanne d’Arc dans les 
films de Cecil B. de Mille.

> Emission le 4 mars 2019 / FDC petit format

Dessin et gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 36 000

3,44 €

PRIX DE LA SÉRIE : 6,04€

PRIX DE LA SÉRIE : 6,04€

                Retrouvez notre nouvelle collection sur www.oetp-monaco.com 

Série NU DANS L’ART  Code 19120   Code 19130

  Code 19132

70e ANNIVERSAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Organisation intergouvernementale fondée le 5 mai 
1949 par le Traité de Londres, le Conseil de l’Europe 
regroupe 47 pays représentant 820 millions de per-
sonnes. Les activités du Conseil de l’Europe ont abouti 
à l’élaboration d’un large éventail de normes, chartes 
et conventions destinées à faciliter la coopération 
entre les pays membres et à renforcer la construction 
européenne. Le Conseil de l’Europe œuvre principa-
lement pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et 
pour les valeurs démocratiques. 

> Emission le 30 avril 2019 / FDC petit format

 Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

 Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

Série CHANTEURS D’OPÉRA  Code 19140   Code 19150

Mise en page : Créaphil 
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 55 000

0,86 €

  Code 19142

MAURICE RENAUD
Baryton français né en 1861 à Bordeaux, Maurice 
Renaud a joui d’une réputation internationale. Il est 
reconnu pour la grande qualité de son chant et la 
maîtrise de son jeu. Il fit ses débuts à Londres puis 
effectua de nombreuses tournées, apparaissant 
à Saint-Pétersbourg, Berlin et Monte-Carlo où il a 
chanté dans les avant-premières de deux opéras 
de Massenet, Le Jongleur de Notre-Dame (1902) et 
Chérubin (1905). Sur la scène de l’opéra monégasque, 
il a également interprété Méphistophélès de La 

Damnation de Faust de Berlioz, en 1902.

> Emission le 4 mars 2019 / FDC petit format

Dessin et gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 36 000

2,60 €

  Code 19124

PAUL GERVAIS - LES NAÏADES
Les Naïades ou Le Jardin des Hespérides est égale-
ment une œuvre de Paul Gervais. Cette magnifique 
fresque orne la somptueuse Salle Empire de l’Hôtel de 
Paris, fleuron de l’hôtellerie monégasque.

> Emission le 4 mars 2019 / FDC petit format

Photo : Giuseppe MAZZA
Impression : Offset et dorure à chaud
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 36 000

3,44 €  Code 19122

PAUL GERVAIS - LES GRÂCES FLORENTINES
Au départ prévue comme salon de conversation, la 
Salle Blanche du Casino de Monte-Carlo est ornée du 
tableau des Grâces Florentines du peintre toulousain 
de la Belle Epoque Paul Gervais, représentant les 
célèbres courtisanes Cléo de Mérode, la Belle Otéro 
et Lyane de Pougy, habituées des salles de jeux. 
Aujourd’hui, avec ses différents jeux de tables, c’est 
l’une des salles les plus prisées du Casino.

> Emission le 4 mars 2019 / FDC petit format

Photo : Giuseppe MAZZA
Impression : Offset et dorure à chaud
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 36 000

2,60 €
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PRIX DE LA SÉRIE : 5,01€

Série COMMÉMORATIONS

  Code 19136

  Code 19156

  Code 19134   Code 19138

  Code 19154   Code 19158

10e ANNIVERSAIRE DE LA FÉDÉRATION  
MONDIALE DU CIRQUE
Passionnée par le Cirque depuis son plus jeune âge, 
S.A.S. la Princesse Stéphanie a contribué à la création, 
en 2009, de la Fédération Mondiale du Cirque dont elle 
assure la Présidence d’honneur et dont le but est la 
promotion et la préservation des arts et de la culture 
du cirque. La Fédération a lancé avec succès la 
Journée mondiale du cirque, célébrée chaque année 
le 3e samedi du mois d’avril.

> Emission le 4 janvier 2019 / FDC petit format

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE  
DE MONTE-CARLO
Placé sous la présidence de S.A.S. la Princesse 
Stéphanie, le Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo relève chaque année un défi de taille : 
honorer la tradition, soutenir la création et continuer 
à séduire le public avec des numéros toujours plus 
époustouflants. Du 17 au 27 janvier 2019, plus de 150 
artistes se produiront sur la célèbre piste du chapiteau 
de Fontvieille pour gagner les récompenses suprêmes, 
les clowns d’or, d’argent et de bronze.

> Emission le 4 janvier 2019 / FDC petit format

CENTENAIRE DE L’ACCUEIL À MONACO  
DE TROUPES AMÉRICAINES
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Monaco 
a accueilli des troupes américaines en convalescence. 
De janvier à mai 1919, ces soldats ont été hébergés 
au Riviera Palace à Beausoleil. Les liens entre Monaco 
et les Etats-Unis se sont encore renforcés en 1956, 
lorsque Grace Kelly épousa le Prince Rainier III.

> Emission le 15 mars 2019 / FDC petit format

BICENTENAIRE DE L’AVÈNEMENT D’HONORÉ V
Fils du prince Honoré IV et de Louise d’Aumont, 
duchesse de Mazarin, Honoré V est né en 1778 à Paris. 
Dès la première Restauration en 1814, Honoré V, alors 
encore prince héréditaire, est nommé membre de la 
Chambre des pairs par le roi Louis XVIII. Administrateur 
de la Principauté au nom de son père dès 1815, il lui 
succède le 16 mai 1819 et règne jusqu’à sa mort en 
1841. Fin juriste, Honoré V développe considérablement 
le droit monégasque, démontre un constant souci 
philanthropique et tente également de diversifier les 
ressources économiques de la Principauté.

> Emission le 18 février 2019 / FDC petit format

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Présidée par la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, la 
Société Canine de Monaco organisera l’édition 2019 
de l’exposition canine internationale les 4 et 5 mai 
prochains. Le Dogue du Tibet sera notamment mis  
à l’honneur.

> Emission le 18 février 2019 / FDC petit format

ROLEX MONTE-CARLO MASTERS
Avec la 11e victoire de Rafael Nadal et des records 
de fréquentation encore battus, le Rolex Monte-Carlo 
Masters 2018 a été un véritable succès. Organisée par 
la Société Monégasque d’Exploitation du Tournoi de 
Tennis, la prochaine édition se déroulera du 13 au 21 
avril 2019 sur les légendaires courts en terre battue 
du Monte-Carlo Country Club.

> Emission le 5 février 2019 / FDC petit format

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 5,33€

Série MANIFESTATIONS

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Dessin et gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

Dessin : Elena ZAÏKA
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

Dessin : Alain ANDRÉ
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

Dessin : Cyril DE LA PATELLIERE
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 5 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

Photo : © Société Canine de Monaco 
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 45 000

Dessin : Andrew DAVIDSON
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 40 000

1,05 €

1,30 €

1,00 € 2,10 €

1,05 € 2,10 €
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Série VOITURES MYTHIQUES  Code 19160

  Code 19164

RENAULT TURBO RS01
En 1977, Renault entra dans l’Histoire de la Formule 1 
en devenant le 1er constructeur à aligner une monoplace 
propulsée par un moteur turbo. Véritable pionnière, la  
Renault RS01, monoplace jaune propulsée par un V6 turbo 
de 1,5 L, a effectué ses grands débuts lors du Grand Prix 
de Grande-Bretagne aux mains de Jean-Pierre Jabouille.

> Emission le 5 février 2019 / FDC petit format

Dessin : Fabrice MONACI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 45 000

1,30 €

  Code 19170

  Code 19182

  Code 19170
6,10 € 

(2 x 1,05€ + 2 x 2,00€)  

  Code 19184

2,00 €

1,30 €

PRIX DE LA SÉRIE : 2,35 €

PRIX DE LA SÉRIE : 6,10 €

> EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 30 AVRIL 2019

Office des Timbres de Monaco

23 avenue Albert II

98050 MONACO CEDEX 

Tél. : (+377) 98 98 41 41   

oetp@gouv.mc

www.oetp-monaco.com   

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Série ENVIRONNEMENT  Code 19180

CENTENAIRE DE LA CIESM
Née il y a un siècle, la Commission Inter-
nationale pour l’Exploration Scientifique 
de la mer Méditerranée joue un rôle qui 
va au-delà du simple appui à la recherche. 
Couvrant une région déchirée par des 
conflits historiques, la CIESM représente un 
forum unique pour l’échange scientifique, 
la paix et le dialogue, car elle réunit des 
milliers de chercheurs du pourtour médi-
terranéen utilisant les technologies les plus 
récentes pour comprendre, surveiller et 
protéger une mer très exposée. Aujourd’hui, 
forte de son réseau pluri-disciplinaire de 
8000 chercheurs œuvrant dans près de 500 
instituts, et renforcée par l’appui politique 
de ses 23 pays membres, ses analyses in-
dépendantes et ses recommandations sont 
devenues particulièrement recherchées 
comme outils d’aide à la décision par les 
agences nationales et internationales. 

> Emission le 15 mars 2019 / FDC petit format

LES ESPÈCES PATRIMONIALES – LE THON ROUGE DE MÉDITERRANÉE
Espèce emblématique de la Méditerranée, le thon rouge Thunnus thynnus est pêché depuis 
plus de 7000 ans. C’est l’un des symboles de la fragilité des ressources marines face à l’impact 
des activités humaines si celles-ci ne sont pas menées de manière raisonnée. Il a subi une 
forte surexploitation au début des années 90. La mise en place de quotas de pêche à partir de 
2008 a permis d’inverser la courbe de déclin. Toutefois, l’augmentation des totaux admissibles 
de capture pour la période 2018-2020 laisse présager un nouveau risque de surexploitation.

> Emission le 15 mars 2019 / FDC petit format

Mise en page : Créaphil 
Impression : offset + sérigraphie
Format du timbre : 52 x 31 mm
Tirage : 40 000

Dessin : François GUIOL
Gravure : Pierre BARA
Impression : Taille-douce 5 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

PRIX DE LA SÉRIE : 3,30 € Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

  Code 19162

BRM P57 V8
La BRM P57 est la cinquième monoplace de Formule 1 
conçue par le constructeur britannique British Racing  
Motors. Succédant à la P48, la BRM P57 de 1962 s’adjuge 
la victoire dès sa première participation. Victorieuse à 
quatre reprises lors de cette première saison, elle permet 
à Graham Hill de décrocher son premier titre mondial.

>  Emission le 5 février 2019 
FDC petit format

Dessin : Fabrice MONACI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 45 000

1,05 €

90 ANS DU GRAND PRIX DE MONACO
Le 14 avril 1929, le Prince Pierre inaugure le circuit du 
1er Grand Prix de Monaco. L’Anglais Williams gagne la 
course sur une Bugatti 35 B. Le Grand Prix de Monaco 
est une étape atypique dans le monde de la Formule 1 
car il se déroule en ville sur un tracé sinueux. Seuls les 
plus grands s’y sont imposés à plusieurs reprises, Ayrton 
Senna détenant le record avec 6 victoires. La 77e édition 
se déroulera du 23 au 26 mai 2019 et marquera le 90e 
anniversaire du Grand Prix de Monaco.

> Emission le 22 mars 2019 / FDC grand format

Mise en page : Créaphil 
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 130 x 100 mm
Format des timbres : 36 x 27 mm
Tirage : 30 000

Série GRAND PRIX 
DE MONACO
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