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Série CARNET 
AUTOCOLLANT

Code 17100

Dessin : Michel VERRANDO
Impression : Héliogravure
Format de la paire : 83 x 31 mm
Tirage : 52 000

Pilote britannique né le 29 août 1947 à
Belmont en Angleterre, James Hunt
court son premier grand prix de F1 en
1973 à Monaco. Il devient champion du
monde en 1976 en battant Niki Lauda
d’un seul point au classement général. Il
met un terme à sa carrière en 1979 et
meurt prématurément le 15 juin 1993
d’une crise cardiaque.
á Emission le 8 mars 2017 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 7,10€

PILOTES 
MYTHIQUES DE F1

Code 17110

PRIX DE LA SÉRIE : 1,95€

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Héliogravure
Format du carnet : 143 x 72 mm
Format des timbres : 27 x 31,77 mm
Tirage : 200 000

7,10€

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 des deux blocs qui seront vendus uniquement dans le réseau de vente de Monaco.

Code 17100 Code 17110

 Carnet de 10 timbres-poste  Feuilles de 4 paires de timbres-poste avec enluminures

0,85€ + 1,10€

Ce carnet est composé de 10 timbres-poste autocollants indivisibles
à validité permanente correspondant à l’envoi d’une lettre de moins
de 20g à destination de Monaco et de la France métropolitaine en
tarif lent « écopli » et utilisable par multiple au-delà de 20g. Il
remplace le carnet bleu émis le 20 avril 2012.
á Emission le 3 janvier 2017 / Pas de FDC

NOUVELLE ENVELOPPE 1er JOUR
(FDC)
La nouvelle enveloppe représente le
Palais Princier. Elle est disponible
pour tous les timbres-poste 2017 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.
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Retrouvez notre nouvel le  co l lect ion sur

2,55€Code 17132

50e CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS
Le 50e Concours international de Bouquets se déroulera les
10 et 11 juin 2017. Au fil des décennies le label de qualité
de la compétition s’est affirmé. Pour célébrer cette 50e

édition, une émission spéciale a été réalisée. Le bloc
représente trois bouquets lauréats des précédents concours.
á Emission le 28 avril 2017 / FDC grand format

Code 17142

LE YERSIN
Conçu à Concarneau et
propriété de François
Fiat, Yersin est un yacht
de 76,60 m à la fois
navire de plaisance et
plateforme d’explo ra -
tion scientifique, à la
manière de la Calypso,
bien des années avant.
Sa coque d’acier et
d’alu lui permet de
naviguer dans tous les
océans et mers du
monde, y compris dans
les zones polaires et

dans des conditions extrêmes. Le nom du bateau est un
hommage au docteur Alexandre Yersin (1863-1943), un
médecin des Messageries maritimes, découvreur du bacille de
la peste en 1894. C’est à Monaco, en présence de S.A.S. le
Prince Albert II que le Yersin a été béni par Monseigneur René
Giuliano, Vicaire général de Monaco. Le bateau pourra accueillir
à bord des enfants pour les sensibiliser à la protection du milieu
marin. Une telle mission a d’ailleurs déjà été réalisée avec
S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco.
á Emission le 22 mars 2017 / FDC petit format

LA CALYPSO
Baptisée du nom de la nymphe de la mer de la
mythologie grecque, la Calypso est le célèbre
navire que le commandant Cousteau utilisa pour
ses explorations scientifiques de 1951 à 1996.
Vingt ans après avoir fait naufrage à Singapour,
le navire a quitté Concarneau en mars 2016 pour
être restauré en Turquie.
á Emission le  22 mars 2017 / FDC petit format

Dessin : Martin MÖRCK
Gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille-douce / Offset
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

Série YACHTINGCode 17140

1,70€Code 17144

Dessin : Martin MÖRCK
Gravure : Martin MÖRCK
Impression : Taille-douce / Offset
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

www.oetp-monaco.com

Mise en page : 
CRÉAPHIL © Tous droits réservés
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 48 000

MOGAMBO
Film américain de 1953 réalisé par John Ford,
Mogambo est le remake de La Belle de Saïgon de Victor
Fleming, sorti en 1932. Il met en scène Clark Gable, Ava
Gardner et Grace Kelly dans un triangle amoureux en
plein cœur de l’Afrique. Grace Kelly remporta le Golden
Globe du meilleur second rôle féminin.
á Emission le 16 janvier 2017 / FDC petit format

Série
BLOCS

Série CINÉMA Code 17130Code 17120

1,42€

Mise en page : 
CRÉAPHIL © Tous droits réservés
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 48 000 

PRIX DE LA SÉRIE : 3,62€

 Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

1,30€

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Gary Cooper remporta l’oscar du meilleur acteur pour
son rôle dans ce western mythique de 1952 réalisé
par Fred Zinnemann. Le train sifflera trois fois restera
pour toujours le film qui a révélé l’une des plus belles
et talentueuses actrices du monde, l’inoubliable Grace
Kelly.
á Emission le 16 janvier 2017 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 3,00€ Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Code 17134

4,10€

Dessin : David MARASKIN
Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Offset
Format du bloc : 120 x 100 mm
Format des timbres : 40,85 x 30 mm
Tirage : 40 000

Code 17122 Code 17124

2,20€

75e GRAND PRIX DE MONACO
Le 75e Grand Prix de Monaco se déroulera du jeudi 25 mai au
dimanche 28 mai 2017. Véritable joyau du Championnat du
monde FIA de Formule 1, le Grand Prix de Monaco pousse
chaque saison les meilleurs pilotes du monde dans leurs
derniers retranchements. Le tracé mythique du circuit est l’un
des rendez-vous préférés de tous les amateurs de course
automobile. L’épreuve monégasque réunit tous les ingrédients
d’une course hors du commun : glamour, vitesse et surtout
exclusivité.
á Emission le 10 avril 2017 / FDC grand format

PRIX DE LA SÉRIE : 6,65€

Dessin : Richard SEREN
Impression : Héliogravure + sérigraphie
Format du bloc : 100 x 120 mm
Format des timbres : 30 x 40,85 mm
Tirage : 40 000
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Code 17166 0,85€

CENTENAIRE DE LA BATAILLE DU CHEMIN DES
DAMES
Engagé volontaire dans l’armée française dès le mois d’août
1914, le Prince Louis II s’est particulièrement distingué lors
de la bataille du Chemin des Dames qui dura du 16 avril au
24 octobre 1917. Il reçoit une citation à l’ordre du Corps
d’armée qui lui vaut la croix de guerre avec étoile de
vermeil.
á Emission le 10 mars 2017 / FDC petit format

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Héliogravure et sérigraphie
Format du timbre : diamètre 32 mm
Tirage : 50 000

Code 17168 2,60€

Dessin : Pierre ALBUISSON - d'après photo DR -
Archives du Palais princier de Monaco
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 2 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000 

0,85€Code 17164

Photo : © Nebinger/Palais princier
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

Code 17162

Photo : © Luci/Palais princier
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

Série COMMÉMORATIONSCode 17160

 Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 5,01€

Série
VOITURES DE 

COURSE  MYTHIQUES

Code 17150

PRIX DE LA SÉRIE : 1,95€

0,71€

Dessin : Fabrice MONACI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

Code 17154 1,10€

Dessin : Fabrice MONACI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

Code 17152 0,85€

FERRARI 156
Monoplace de Formule 1, la Ferrari 156 permit à
l’Américain Phil Hill d’être sacré champion du monde en
1961 et à l’équipe Ferrari de remporter le titre mondial
des constructeurs. Cette année-là, le second pilote de la
Ferrari 156, Wolfgang von Trips, disparut tragiquement
dans un accident lors du Grand Prix d’Italie.
á Emission le 8 mars 2017 / FDC petit format

MATRA MS80
La Matra MS80 est une monoplace de Formule 1 pilotée
par Jackie Stewart et le Français Jean-Pierre Beltoise
lors du championnat du monde de 1969. Elle permet au
pilote écossais de remporter sa première couronne et
offre à Matra le titre mondial des constructeurs.
á Emission le 8 mars 2017 / FDC petit format

 Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

LA FONDATION PRINCESSE CHARLÈNE DE MONACO
Créée en 2012, la Fondation Princesse Charlène de Monaco s’est fixé comme objectif prioritaire de sauver des vies en
luttant contre les noyades. Ses missions sont de sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’eau, d’enseigner aux
enfants les mesures de prévention et de leur apprendre à nager. Les actions de la Fondation s’appuient également sur
les valeurs du sport telles que la discipline, le respect de soi et de l’autre, le goût de l’effort ainsi que l’esprit d’équipe.
Le programme « Sport & Education, pour se construire autour des valeurs du sport » utilise les activités sportives comme
outils pour contribuer au bien-être et au développement des enfants.
á Emission le 10 avril 2017 / FDC petit format

MAQUETTE
MAQUETTE

MAQUETTE MAQUETTE

BICENTENAIRE DES CARABINIERS DU
PRINCE
Le Corps des Carabiniers a été créé le 8 décem -
bre 1817 par le Prince de Valentinois, Honoré
Grimaldi, Prince Héréditaire de Monaco,
Administrateur de la Principauté au nom de son
père, le Prince Honoré IV. En 1904, le Prince
Albert Ier, satisfait des services de police et de
garde rendus par les « carabiniers », leur confia la
garde du Palais et de sa Famille. L’Ordonnance
spécifiait que « le service fait par la Compagnie
des Gardes serait exécuté dorénavant par la
Compagnie des Carabiniers » qui prendrait la
dénomination de « Compagnie des Carabiniers du
Prince ».
á Emission le 10 mars 2017 / FDC petit format

francais.qxp  13/01/2017  09:10  Page3



Á EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 28 AVRIL 2017

1,42€Code 17174

CENTENAIRE D’AIMÉ BARELLI
Aimé Barelli, né le 1er mai 1917 à Loda (Lantosque, Alpes-
Maritimes), était un chef d’orchestre, compositeur, chan teur et
trompettiste de jazz. De 1940 à 1945, il occupa le devant de
la scène en France, fascinant de technique, de dextérité pour
grim per dans l’aigu, pour son punch aussi et l’élégance de son
phrasé. Il côtoie et joue avec les plus grands du Jazz tels Louis
Armstrong, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Marlene Dietrich,
Arthur Briggs, Nat King Cole, Henri Contet (parolier d’Edith Piaf),
Django Reinhardt pour ne nommer qu’eux. Certains artistes
feront leurs premiers pas dans son orchestre tels Claude
François, André Ceccarelli. En 1949, il s’installe à Monaco et
pendant plus de 25 ans il dirige la formation du Cabaret et du
Sporting Club où il y animera les soirées incontournables de la
Principauté (Gala de la Croix Rouge, Bal de la Rose …). Il fera
l’ouverture du nouvel Olympia sous la direction de Bruno

Coquatrix en 1954 où Gilbert Bécaud débuta.
á Emission le 27 février 2017 / FDC petit format

Série ART ET LITTÉRATURECode 17170

1,30€Code 17172

1,70€0,71€

MONTE-CARLO ROLEX MASTERS
Le célèbre tournoi appartenant à la plus haute catégorie
de l’ATP, les Masters 1000, accueillera les meilleurs
joueurs du monde du 15 au 23 avril prochain.
á Emission le 9 février 2017 / FDC petit format

Série MANIFESTATIONS MONÉGASQUESCode 17180

Dessin : Caroline LANGDON BANKS
Gravure : Elsa CATELIN
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Photo : Société Canine de Monaco
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000 

Code 17184Code 17182 Code 17186

Photo : Elena ZAÏKA
Impression : Héliogravure/Dorure à chaud
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE
MONTE-CARLO
Rendez-vous incontournable du calendrier monégasque,
le 41e Festival International du Cirque de Monte-Carlo
aura lieu du 19 au 29 janvier 2017. La programmation
artistique de grande qualité, à la fois classique et
contemporaine, donne naissance à la création de
numéros extraordinaires.
á Emission le 3 janvier 2017 / FDC petit format

CENTENAIRE D’ANTHONY BURGESS
Ecrivain, musicien et linguiste britan ni que,
Anthony Burgess (1917-1993) est surtout
connu pour être l’auteur de L’Orange
mécanique (1962), roman d’an ti cipation sur
la violence de la jeu nesse dans une société
future cor rompue et cynique, porté à l’écran
en 1971 par Stanley Kubrick. Anthony
Burgess est l’un des co-fondateurs de la
Bibliothèque irlandaise Princesse Grace
inaugurée à Monaco en 1984.
á Emission le 27 février 2017 / FDC petit format

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE
Présidée par la Baronne Elizabeth-Ann de Massy,
la Société Canine de Monaco organisera l’édition
2017 de l’exposition canine internationale les 6 et
7 mai prochains. Le Dogue allemand sera
notamment mis à l’honneur.
á Emission le 27 février 2017 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 2,72€

Dessin : Yves BEAUJARD
Gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 2 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

1,10€

PRIX DE LA SÉRIE : 3,51€

MAQUETTE

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Photo : Andrew DAVIDSON
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000 
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