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   Code 18200

   Code 18202

 Offi ce des Timbres de Monaco

SITES HISTORIQUES GRIMALDI 
DE MONACO
Les 23 et 24 juin 2018, la Place du Palais ac-
cueillera la première rencontre des « Sites his-
toriques Grimaldi de Monaco ». Cette première 
édition met à l’honneur le marquisat des Baux 
et le comté de Carladès, territoires dont les 
titres sont liés au Prince héréditaire Jacques 
et à la Princesse Gabriella, respectivement 
marquis des Baux et comtesse de Carladès. La 
ville de Menton, qui a fait partie pendant cinq 
siècles de la Principauté, complète la liste des 
invités. Les sites présenteront leur patrimoine 
culturel et artisanal. Diverses animations seront 
proposées : spectacles de marionnettes, danses 
et folklores, combats médiévaux, jeux pour en-
fants, atelier de lavande, fabrication de santons, 
tailleur de pierres, atelier de céramique… et un 
spectacle son et lumière sera projeté sur la fa-
çade du Palais princier le samedi 23 juin au soir.

> Emission le 23 juin 2018 / FDC grand format

EXPOSITION « MONACO ET L’OCÉAN »
Le Musée océanographique de Monaco mettra en place à partir de juin 2018 une nouvelle expo-
sition intitulée « Monaco et l’Océan, de l’exploration à la protection », qui sera axée sur les actions 
des Princes de Monaco en faveur de la protection des océans. L’œuvre du Prince Albert Ier, père de 
l’océanographie moderne, sera présentée au travers des résultats de ses 28 campagnes scienti-
fi ques. L’engagement du Prince Rainier III pour la protection de la Méditerranée évoquera également 
sa collaboration avec le Commandant Cousteau qui a été directeur du Musée océanographique pen-
dant 32 ans. Et enfi n, l’exposition consacrera une grande partie aux actions de protection mises en 
place par S.A.S. le Prince Albert II ainsi qu’à l’actualité des Explorations de Monaco. Cette dernière 
partie sera actualisée avec les résultats des 3 années des Explorations de Monaco de 2017 à 2020.

> Emission le 6 juillet 2018 / FDC grand format

EXPOSITION EN CHINE « PRINCES 
ET PRINCESSES DE MONACO »
Après avoir dévoilé les fastes de la Cité inter-
dite l’été dernier à Monaco, le Grimaldi Forum 
exportera en Chine les « Princes et Princesses 
de Monaco, une dynastie européenne (XIIIe-XXIe 
siècle) », une exposition qui retracera plus de 
700 ans d’histoire de la famille Grimaldi, du 7 
septembre au 11 novembre 2018 à la Porte 
méridienne de la Cité interdite. Le hall princi-
pal sera aménagé de la même manière que le 
Palais princier. La deuxième salle sera conçue 
comme une salle de mariage et présentera des 
bijoux et des couronnes inestimables. La collec-
tion privée d’art de S.A.S. le Prince Albert II sera 
également exposée pour la première fois hors 
du Palais, refl étant ainsi la passion pour l’art de 
la famille Grimaldi.

>  Emission le 7 septembre 2018 
FDC grand format

 Dessin : Créaphil / GIAMPAOLI
Gravure : Line FILHON
Impression : Taille douce / offset
Format du bloc : 120 x 100 mm
Format des timbres : 30 x 40,85 mm
Tirage : 35 000

 3,80 €  3,80 €

   Code 18206

 Dessin et gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille douce / offset
Format du bloc : 120 x 110 mm
Format des timbres : 30 x 40,85 mm
Tirage : 35 000

 4,40 €

   Code 18204

 Dessin : Richard SEREN
Impression : Héliogravure et dorure
Format du bloc : 105 x 125 mm
Format du timbre : 46 x 54 mm
Tirage : 35 000

 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'Offi ce 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 des trois blocs qui seront vendus uniquement dans le réseau de vente de Monaco.
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   Code 18236

ESPÈCES PATRIMONIALES 
LE CORMORAN HUPPÉ DE MÉDITERRANÉE
En 2015, la preuve d’une nidifi cation réussie sur la fa-
laise du Rocher du cormoran huppé de Méditerranée, 
Phalacrocorax aristoletis desmarestii, a été établie. 
L’unique colonie connue en France continentale se si-
tue dans les Bouches-du-Rhône et la nidifi cation d’un 
couple n’est avérée dans le Var que depuis 2006. Cette 
découverte constitue la première mention offi cielle 
de nidifi cation de l’espèce dans ce secteur du littoral 
méditerranéen. La Principauté occupe désormais une 
position centrale dans la zone d’expansion de l’espèce.

> Emission le 7 juin 2018 /  FDC petit format

 Dessin : François GUIOL
Gravure : Elsa CATELIN
Impression : Taille-douce 6 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

1,30 €   Code 18234

EUROPA - LES PONTS
Organisé par PostEurop, le concours du meilleur 
timbre Europa a pour thème « Les ponts ». Le timbre 
représente le Pont Sainte Dévote, pont en arc situé 
dans le vallon du même nom au-dessus de l’Eglise 
dédiée à la sainte patronne de Monaco. Ce pont était à 
l’origine un pont-rail. Depuis la mise en souterrain de 
la gare ferroviaire, il est devenu un pont routier.

> Emission le 3 mai 2018 / FDC petit format

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

1,20 €

 Série ANCIENS FIEFS  Série COMMÉMORATIONS

 PRIX DE LA SÉRIE : 4,30€

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

   Code 18210    Code 18220

   Code 18222

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
DE NELSON MANDELA
L’année 2018 marque le centenaire de la naissance 
de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et mort le 5 
décembre 2013. Libéré le 11 février 1990 après plus 
de 27 ans d’emprisonnement, Nelson Mandela reste 
le symbole de la lutte anti-apartheid en Afrique du 
Sud. Il était devenu le premier président noir en 1994, 
poste qu’il a conservé jusqu’en 1999, consacrant une 
grande partie de son mandat à mener une politique de 
réconciliation nationale entre Noirs et Blancs. Toute sa 
vie durant, il a combattu activement et toujours pacifi -
quement pour le droit à la justice et à l’égalité entre les 
hommes, entre les sexes. Un combat durement mené, 
des valeurs profondes auxquelles il croyait et qu’il a 
mis tout son cœur à appliquer et à transmettre en lut-
tant contre la discrimination, la pauvreté et la violence. 

> Emission le 18 juillet 2018 / FDC petit format

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

 Série MONACO ET LA MÉDITERRANÉE

 PRIX DE LA SÉRIE : 3,45€

   Code 18230

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

 Dessin : Stefanie VAN ZYL
Gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 2 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 45 000

1,20 €

   Code 18232

 SEPAC 
VUES SPECTACULAIRES
Cette année, les timbres émis par les administra-
tions postales membres de la SEPAC (Small European 
Postal Administrations Cooperation) auront pour 
thème commun « les vues spectaculaires ». Le timbre 
offre un paysage insolite et enchanteur : Monaco 
sous la neige !

> Emission le 7 juin 2018       
FDC petit format

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

 0,95 €

   Code 18214

BARDI
Le lien entre Monaco et Bardi date de 1595 lors-
qu’Hercule Ier Grimaldi épouse Marie Landi, sœur de 
Frédéric Landi, prince de Val di Taro dont Bardi est 
l’une des forteresses. Après la mort de sa sœur et 
d’Hercule Ier, Frédéric Landi assure la régence et s’oc-
cupe personnellement de ses trois neveux dont Honoré 
II qui adopte le titre de prince de Monaco en 1612. Le 
château de Bardi conserve un témoignage historique 
et artistique du temps d’Honoré II : au plafond d’une 
salle, sont peints le blason de la maison Grimaldi et la 
représentation des possessions des Grimaldi au début 
du XVIIe siècle. S.A.S. le Prince Albert II s’est rendu sur 
la terre de Ses ancêtres le 15 mai dernier.

> Emission le 15 mai 2018 / FDC petit format

 Dessin et gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 5 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

2,40 €   Code 18212

CHILLY-MAZARIN
Le lien entre la Principauté de Monaco et la ville esson-
nienne Chilly-Mazarin remonte à 1777, lorsqu’Honoré 
Grimaldi, prince de Monaco, prend pour épouse Louise 
Félicité Victoire d’Aumont, héritière du duché de Ma-
zarin. Par cette union, il endosse les titres de duc de 
Mazarin, marquis de Chilly, de Longjumeau, de Gravi-
gny et baron de Massy. Si au moment de la Révolution 
française, la baronnie est abolie – les biens de la fa-
mille sont saisis – les Grimaldi n’ont jamais abandonné 
leurs titres. S.A.S. le Prince Albert II s’est rendu sur la 
terre de Ses ancêtres le 19 juin dernier.

> Emission le 19 juin 2018 /  FDC petit format

  Dessin et gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : Taille-douce 6 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

 1,90 €
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 www.oetp-monaco.com 

   Code 18226

   Code 18244

   Code 18224    Code 18228

   Code 18242    Code 18246

150 ANS DE L’ARRIVÉE 
DU PREMIER TRAIN À MONACO
L’histoire du chemin de fer en Principauté commence 
en 1861 lorsque Napoléon III, soucieux de dévelop-
per un important maillage ferroviaire sur le territoire 
français, signe avec le Prince Charles III une conven-
tion visant à étendre la ligne Paris-Lyon-Méditerranée 
jusqu’à Menton, via la Principauté. Les travaux com-
mencent en 1864, et la gare de Monaco reçoit son 
premier train le 19 novembre 1868. L’arrivée du che-
min de fer à Monaco a contribué à son extraordinaire 
expansion économique.

> Emission le 19 juin 2018      
 FDC petit format

50 ANS DU P.E.N. CLUB DE MONACO
C’est en 1968 que le P.E.N. Club International dota la 
Principauté de Monaco d’un P.E.N. national. Créé en 
1921, le P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) Interna-
tional est une association mondiale apolitique dont le 
siège est à Londres et dont la vocation est de défendre 
la liberté d’expression tout en rejetant les abus de la 
presse libre comme la falsifi cation des faits à des fi ns 
politiques ou personnelles. Armand Lunel, professeur 
de philosophie au Lycée Albert Ier de Monaco et pre-
mier lauréat du Prix Renaudot (1925), fut le premier 
président du P.E.N. Club de Monaco.

> Emission le 18 juillet 2018 / FDC petit format

25 ANS DE L’ADMISSION DE MONACO 
À L’ONU
Le 28 mai 1993, la Principauté de Monaco devenait 
le 193e Etat membre de l’Organisation des Nations 
Unies. S.A.S. le Prince Albert II a toujours suivi de près 
les travaux de l’ONU et participé aux grands débats qui 
l’animent. Monaco s’engage avec détermination en 
faveur des causes soutenues par l’ONU, notamment 
la défense des droits de l’homme et en particulier 
la promotion des droits de l’enfance et des femmes, 
le soutien aux personnes en situation de handicap, la 
protection et la préservation des océans, le dévelop-
pement durable, l’aide humanitaire et la santé.

> Emission le 28 mai 2018      
 FDC petit format

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
DU PRINCE CHARLES III
Né en 1818, Charles III succéda à son père le prince 
Florestan Ier en 1856. Il régna jusqu’à son décès en 
1889. En fondant à Monaco un nouveau quartier, 
Monte-Carlo, bâti autour du Casino, le prince Charles III 
est à l’origine du développement économique de 
Monaco et de son éclat intellectuel et mondain. 
Charles III joue un grand rôle dans l’affi rmation de 
la souveraineté de Monaco en nouant des relations 
diplomatiques et consulaires ; en dotant la Principauté 
d’un drapeau national, d’une décoration, l’ordre de 
Saint-Charles, d’un évêché autonome ; en reprenant 
la frappe de monnaies et en émettant le premier 
timbre-poste de l’histoire de la Principauté en 1885.

> Emission le 18 juillet 2018 / FDC petit format

150 ANS DU COMITÉ DES FÊTES 
DE LA SAINT ROMAN
C’est en 1868 que fut créé le Comité des Fêtes de la 
Saint-Roman par un groupe de Monégasques désireux 
d’honorer Roman, soldat romain martyr qui fut décapi-
té sous le règne de Valérien le 9 août de l’an 258. Les 
festivités, tant religieuses que populaires, organisées 
chaque année par le Comité, se déroulent entre la fi n 
du mois de juillet et le 9 août, date du Saint Patron. A 
l’origine, les membres étaient tous des Monégasques 
ou des habitants du Rocher, et, par tradition le fl am-
beau passait de familles en familles selon la devise du 
Comité « Per u mantegne dé nostre Tradiçiue ». C’est 
encore le cas aujourd’hui et c’est toute la force du Co-
mité dans le maintien des traditions locales.

> Emission le 28 mai 2018 / FDC petit format

20 ANS DE PRÉSENCE À MONACO DE L’UNION 
INTERNATIONALE DE PENTATHLON MODERNE
Créée en 1948, l’Union Internationale de Pentathlon 
Moderne (UIPM) est l’institution ayant autorité sur 
le pentathlon moderne, sport combinant cinq disci-
plines : l’équitation, l’escrime, la natation, le tir et la 
course à pied. A l’initiative du baron Pierre de Cou-
bertin, ce sport fi t son entrée aux Jeux Olympiques de 
Stockholm en 1912. Le siège de l’UIPM est installé à 
Monaco depuis 20 ans. 

> Emission le 9 août 2018 /  FDC petit format

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures
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  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures
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 Série ÉVÉNEMENTS   Code 18250

   Code 18254

EXPOSITION AU GRIMALDI FORUM 
« L’OR DES PHARAONS »

Pour sa grande exposition estivale, le Grimaldi Forum 
présentera « L’or des pharaons – 2500 ans d’orfèvrerie 
dans l’Egypte ancienne » du 7 juillet au 9 septembre 2018. 
L’exposition réunira plus de 150 chefs d’œuvre du Musée 
du Caire et présentera une série d’ensembles prestigieux 
découverts dans les tombes royales et princières de 
l’Egypte pharaonique. 

Illustration du timbre : MASQUE FUNÉRAIRE DU ROI 
Psousennès Ier LE CAIRE, Musée égyptien, JE 85913

> Emission le 6 juillet 2018 / FDC petit format

 Dessin : © Egyptian Museum, Cairo
Impression : Offset avec encre dorée et gaufrage
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 35 000

0,95 €

NOËL   Code 18270

   Code 18264   Code 18262

Thème traditionnel de notre programme philatélique, le 
timbre de noël offre une représentation de la Nativité.

>  Emission le 5 novembre 2018 /  FDC petit format

   Code 18270

 Dessin : Jean-Paul VERET-LEMARINIER
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 60 000

0,95 €2,60 €2,40 €

 PRIX DE LA SÉRIE : 3,46 €

> EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 5 NOVEMBRE 2018

 Offi ce des Timbres de Monaco
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oetp@gouv.mc
www.oetp-monaco.com   

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

 Série YACHTING   Code 18260

MALIZIA II
Appartenant à la classe IMOCA 60’, le Malizia II a été mis à 
l’eau en août 2015. Vaisseau amiral de course au large du 
Yacht Club de Monaco, Malizia II symbolise tout l’attache-
ment que porte la famille Grimaldi à la mer. Il a été baptisé 
ainsi en hommage à Francesco Grimaldi dit « Le Rusé » 
(« La Malizia » en monégasque), arrivé à Monaco par la mer 
en 1297 et qui a établi la dynastie Grimaldi. Malizia II est 
le premier bateau monégasque à avoir participé à la Tran-
sat Jacques Vabre, en novembre 2017, avec un équipage 

supervisé par Pierre Casiraghi.

>  Emission le 10 septembre 
2018 /  FDC petit format

VIOLA
Magnifi que voilier de 1908, Viola est considéré comme un 
monument historique classé au patrimoine maritime. Il fait 
partie depuis 1999 de la fl otte de yachts classiques amar-
rés sur les quais du musée maritime de La Rochelle. Viola 

a remporté le Trophée Monaco 
Classic Week 2017. 

>  Emission le 10 septembre 
2018 /  FDC petit format

  Dessin et gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille-douce / offset
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

  Dessin et gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille-douce / offset
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

 PRIX DE LA SÉRIE : 5 €

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

  Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

   Code 18252

GRANDE BOURSE
Rendez-vous traditionnel des marchands et collection-
neurs numismates et cartophiles, la 26e Grande Bourse 
se tiendra le 18 novembre 2018 à l’Hôtel Méridien 
à Monaco.

> Emission le 9 août 2018 /  FDC petit format

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

0,95 €

   Code

18256

CHANTS MONÉGASQUES PAR DES VOIX D’ENFANTS
Premier timbre monégasque en réalité augmentée ! En 
fl ashant le timbre avec un smartphone, une animation mu-
sicale permet d’écouter un extrait du CD de chansons mo-
négasques réalisé à l’initiative de la Mairie de Monaco. Les 
chants sont interprétés par les enfants du chœur de l’Aca-
démie Rainier III accompagnés par l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo. Véritable projet culturel, artistique et 
pédagogique, ce CD met en lumière la richesse et la diversi-

té du patrimoine linguistique et 
musical monégasque et incite 
les jeunes à se le réapproprier. 

>  Emission le 20 septembre 
2018 /  FDC petit format

Photo colombe : © Irochka/Fotolia
Conception graphique : Ludovic Tristan
Impression : Impression offset et réalité augmentée
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 40 000
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1.  Téléchargez l’application 
     Courrier Plus sur l’App Store 
     ou sur Google Play Store

2.  Scannez le timbre 

3.  Admirez le contenu
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