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2ème PARTIE
36,98€

Série BLOCS  Code 17200

PRIX DE LA SÉRIE : 6,40€

Dessin : Thierry MORDANT
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 120x100 mm
Format des timbres : 40,85x30 mm
Tirage : 40 000

Dessin : © AS Monaco Football Club
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85x30 mm
Tirage : 50 000

Dessin : ©Hung Chung Chih
Licence Shutterstock.com
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 115x115 mm
Format du timbre : 30x40 mm
Tirage : 40 000

3,00€   (0,85x2+1,30€)

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 17202

Code 17204

3,40€

Code 17210

0,85€

LES EXPLORATIONS DE MONACO
S.A.S. le Prince Albert II a lancé le 4 avril dernier la campagne « 2017-2020 Monaco Explorations »
renouant, à quelques 120 ans de distance, avec les explorations scientifiques maritimes initiées
par Son trisaïeul, le Prince Albert Ier. Le Yersin, navire écologique de recherches battant pavillon
monégasque, partira en août prochain du port de Monaco. Il suivra une route longitudinale entre
les Tropiques, pour un périple autour du monde d'une durée de 3 ans. La campagne sera fondée
sur les recommandations d'un Comité d’Orientation Scientifique composé de dix scientifiques de
renom international. La science sera donc le fondement de la démarche qui sera complétée par
des actions de sensibilisation, de communication et de médiatisation.
❯ Emission le 21 août 2017
FDC grand format

AS MONACO FOOTBALL CLUB
Après une saison exceptionnelle, l’AS Monaco Football Club, présidée par Dmitri Rybolovlev, a
décroché son huitième titre de champion de France de Ligue 1, dix-sept ans après son dernier
sacre. Sous la houlette de Leonardo Jardim, le club a séduit par la qualité de son jeu et la
présence de joueurs spectaculaires. Les performances sont historiques : 95 points et 107 buts
marqués, soit respectivement les 2ème et 3ème meilleurs résultats de l’histoire de la Ligue 1.
❯ Emission le 18 septembre 2017
FDC petit format

LA CITÉ INTERDITE À MONACO
La grande exposition-événement estivale du Grimaldi Forum sera consacrée à
« La Cité interdite à Monaco : vie de cour des empereurs et impératrices de
Chine ». Du 14 juillet au 10 septembre, la Cité interdite, centre de décisions
politiques mais également haut lieu de culture et centre religieux, sera l’écrin de
cette vaste fresque historique illustrée à travers plus de 250 œuvres provenant
pour l’essentiel du musée du la Cité interdite. Calligraphies, peintures,
céramiques, mobilier, jades, objets liturgiques illustreront le raffinement de la
culture traditionnelle chinoise. Celle-ci atteindra son apogée sous les empereurs
de la dernière dynastie féodale les Qing – période privilégiée dans l’exposition -
qui règneront de 1644 à 1911, année de la création de la République chinoise.
❯ Emission le 13 juillet 2017
FDC grand format

Série AS MONACO  Code 17210

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures
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Retrouvez notre nouvel le  co l lect ion sur

0,71€Code 17242

25 ANS D’ECOUTE CANCER RÉCONFORT
Créée en 1992 sous la Présidence d'honneur de S.A.S.
la Princesse Stéphanie, l'association Ecoute Cancer
Réconfort s'est fixé comme objectif d’apporter aide et
réconfort aux personnes qui ont été ou sont atteintes
d'un cancer. En 2009, l'association a ouvert "L'espace
Mieux-Etre" qui est un lieu de rencontres, d’écoute et
d’activités destiné au bien-être des personnes atteintes
de cancer.
❯ Emission le 24 juillet 2017 / FDC petit format

Code 17232

TITTA RUFFO
Titta Ruffo (1877-1953) est un baryton italien qui se produisit
à maintes reprises à l’Opéra de Monte-Carlo. Sa première
représentation sur la scène monégasque date de 1907 dans Le
Barbier de Séville, de Rossini, où il interpréta Figaro, un de ses
rôles emblématiques. Doté d’une voix d’une exceptionnelle
puissance, il chanta à l’occasion de l’inauguration du Musée
océanographique de Monaco sur un radeau au milieu du Port.
❯ Emission le 21 juin 2017 / FDC petit format

EMMA CALVÉ
Emma Calvé (1858-1942), immense soprano, fut
une star avant l’heure. Elle s’illustra notamment
dans le rôle-titre de Carmen de Georges Bizet
qu’elle interpréta plus d’un millier de fois au cours
de sa carrière. Adulée dans le monde entier, elle
se produisit à plusieurs reprises sur la scène de
l’Opéra de Monte-Carlo.
❯ Emission le 21 juin 2017 / FDC petit format

Dessin et gravure : Elsa CATELIN
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 42 000

Dessin et gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

Dessin et gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

Série CHANTEURS D'OPÉRACode 17230

2,84€Code 17234

Dessin : Cyril DE LA PATELLIERE
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 4 couleurs
Format du timbre : 40,85 x 52 mm
Tirage : 42 000

www.oetp-monaco.com

DURAS
Le 4 juillet, S.A.S. le Prince Albert II a foulé les terres de
Ses ancêtres duraquois et a visité le château des Ducs.
Les Grimaldi ont des ancêtres communs avec les
Durfort, propriétaires du château durant près de 500
ans. Emmanuel Félicité, duc de Duras, épousa en
première noce Charlotte-Antoinette, descendante
d’Hortense Mancini, nièce du cardinal Mazarin. De cette
union naquit Louise-Jeanne de Durfort, duchesse de
Mazarin, qui transmit ses titres à sa fille Louise
d’Aumont qui deviendra princesse de Monaco en
épousant le Prince Honoré IV en 1771.
❯ Emission le 4 juillet 2017 / FDC petit format

Série ANCIENS FIEFS DES GRIMALDI Code 17240Code 17220

1,70€

PRIX DE LA SÉRIE : 3,90€

Code 17250

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

2,60€

MARÉCHAL DE MATIGNON
Jacques II de Goyon, seigneur de Matignon, fut
maréchal de France et maire de Bordeaux de 1585 à
1597, poste auquel il succéda à son ami Michel de
Montaigne. Un de ses descendants, Jacques Goyon
de Matignon, comte de Torigni, devint prince de
Monaco sous le nom de Jacques Ier suite à son union
avec Louise-Hippolyte de Monaco en 1715. S.A.S. le
Prince Albert II s’est rendu à Bordeaux le 5 juillet
dernier.
❯ Emission le 4 juillet 2017 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 5,44€
� Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

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

Code 17222 Code 172242,20€

MAQUETTE

Code 17246

0,85€

Dessin : © Peace and Sport
Impression : Offset
Format du timbres : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000

10 ANS DE PEACE AND SPORT 
Créée en 2007 par le médaillé olympique et champion du
monde de pentathlon moderne Joël Bouzou, Peace and Sport
est une organisation mondiale, neutre, et indépendante qui
utilise le sport et ses valeurs comme instrument de paix. En
10 ans, ses actions ont démontré l’impact fédérateur, éducatif
et social du sport. Les réussites sur le terrain ont sensibilisé
les décideurs politiques et les gouvernements à voir le sport
comme un réel vecteur de paix.
❯ Emission le 9 mai 2017 / FDC petit format

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures
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Code 17266 0,85€

ASTANA 2017
Autour de la thématique de l’Exposition ASTANA 2017
"Energie du futur", la Principauté a souhaité mettre en
exergue sa démarche environnementale, notamment sur le
plan énergétique. Le thème du Pavillon Monaco, « Réfléchir
l’avenir », s'articule autour du concept du reflet de Monaco
dans la Mer Méditerranée et de la réflexion sur la dualité
entre l'Homme et la Nature. L’Exposition se tiendra à Astana
du 10 juin au 10 septembre 2017.
❯ Emission le 16 mai 2017 / FDC petit formatDessin : © Fédération Monégasque

d'Athlétisme
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000

Code 17268 1,30€

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

Cette année, le concours du meilleur timbre Europa est
placé sous le thème des “châteaux”. Le timbre représente
un très beau dessin du Palais princier, demeure des
seigneurs et princes de Monaco depuis 1297.
❯ Emission le 9 mai 2017 / FDC petit format

Code 17270 1,10€

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

Code 17262

Dessin : Patrick VAN KLAVEREN
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000

Série MANIFESTATIONSCode 17260

Série EUROPACode 17270

PRIX DE LA SÉRIE : 3.71€

0,71€

Dessin : Alain GIAMPAOLI
Gravure : Pierre BARA
Impression : Taille-douce et Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 50 000

Code 17248 1,42€

Mise en page : CRÉAPHIL
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 50 000

Code 17244 0,85€

25e CHALLENGE PRINCE ALBERT II
Organisé par la Fédération Monégasque d’Escrime, le
challenge Prince Albert II est un tournoi international de
sabre accueillant des jeunes filles et des jeunes garçons
de moins de 17 ans. La 25e édition s’est déroulée les 3
et 4 juin dernier au Stade Louis II.
❯ Emission le 1er juin 2017 / FDC petit format

Dessin et gravure : Martin MÖRCK
d'après tableau François Guglielmi
©Archives du Palais princier
Impression : Taille-douce et Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

Code 17250

0,85€

NOËL 2017
Cette représentation de la Nativité est inspirée d’un tableau de François
Gugliemi conservé au sein de la chapelle du Palais princier de Monaco.
❯ Emission le 3 novembre 2017 / FDC petit format

CENTENAIRE DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Créé en 1917 par Melvin Jones, le Lions Clubs
International est la plus grande organisation de clubs
philanthropiques du monde comptant plus de 1 360 000
membres répartis dans plus de 46 000 clubs. Les Lions
Clubs organisent des activités de levée de fonds et
encouragent le volontariat pour des actions sociales
parmi lesquelles on peut citer le support à la recherche
médicale, l'aide aux plus défavorisés, la construction
d'écoles, de bibliothèques, de dispensaires et de points
d'eau dans les pays en voie de développement, et enfin
la sensibilisation à la protection de l'environnement.
❯ Emission le 1er juin 2017 / FDC petit format

Série COMMÉMORATIONS

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Série NOËL

PRIX DE LA SÉRIE : 3,83€

HERCULIS
Présidée par S.A.S. le Prince Albert II, la Fédération
Monégasque d’Athlétisme organise depuis 1987 le
meeting Herculis dans l’enceinte du Stade Louis II et
propose chaque année un spectacle sportif de
qualité dans une ambiance conviviale. Depuis son
entrée dans l’IAAF Diamond League en 2010, le
meeting a toujours figuré parmi l’élite mondiale, se
classant meilleur meeting au monde en 2011 et
2014. Herculis 2017 se déroulera le 21 juillet
prochain.
❯ Emission le 4 juillet 2017 / FDC petit format

� Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

GRANDE BOURSE
Rendez-vous incontournable des marchands et
collectionneurs numismates et cartophiles, la 
25e Grande Bourse aura lieu le dimanche 
3 décembre à l’Hôtel Méridien Beach Plaza. 
❯ Emission le 21 août 2017 / FDC petit format

0,85€

Code 17264

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

MONACOPHIL 2017
La prochaine édition de MonacoPhil aura lieu du 30
novembre au 2 décembre 2017. Cet événement philatélique
international comportera trois volets : une exposition
commerciale à l’Espace Léo Ferré, regroupant négociants
internationaux et administrations postales, une exposition
de 100 timbres et documents emblématiques au Musée des
Timbres et des Monnaies, et enfin, au Top Cars Collection,
une exposition dédiée à la philatélie de l’Amérique du Nord
et du Sud ainsi qu’une exposition axée sur le Roi des
philatélistes, Ferrari de La Renotière.
❯ Emission le 24 juillet 2017 / FDC petit format
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Série ARTSCode 17280

5,00€

0,73€

Série FAUNE ET FLORECode 17290

� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Code 17294Code 17292

Dessin : Noëlle LE GUILLOUZIC
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 220 000 

LES ESPÈCES PATRIMONIALES
LE CORAIL ROUGE
Minéral par son squelette, végétal par
son allure, animal en réalité, le corail
rouge, Corallium rubrum, fascine les
hommes depuis les temps
préhistoriques. C'est une espèce
essentiellement endémique de la
Méditerranée qui vit fixée sur des
substrats rocheux dès 5 m de
profondeur mais qui est surtout présente
au-delà de 30 m et jusqu'à 400 m.  Il est
devenu un enjeu commercial pour son
utilisation en bijouterie notamment. Il fait
partie des espèces dont la pêche est
réglementée.
❯ Emission le 2 mai 2017
FDC petit format commun avec le timbre "La Campanule”

LES ESPÈCES PATRIMONIALES
LA CAMPANULE À RACINE ÉPAISSE
Plante vivace de 10 à 30 cm, la campanule à racine
épaisse, Campanula macrorhiza, pousse sur les rochers
du sud-est de la France mais également en Espagne, en
Italie et en Algérie. On en trouve à Monaco contre les
parois rocheuses de la Rampe Major.
❯ Emission le 2 mai 2017
FDC petit format commun avec le timbre "Le Corail rouge”

LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE MONACO
Créée en 1997, l'Association des Archives Audiovisuelles
de la Principauté de Monaco a pour mission de recenser,
rassembler, restaurer, protéger, conserver, diffuser,
mettre en valeur tous les sons et toutes les images, fixes
ou animées, professionnels ou à caractère amateur,
ayant trait à la Principauté de Monaco. Sous les labels
« Monaco en films » et « Les Mardis du cinéma », les
Archives valorisent leurs collections patrimoniales et plus
largement mettent en lumière l’histoire et le patrimoine
cinématographique, à travers un cycle de films où toutes
les composantes artistiques se retrouvent. Cette
programmation, dans la diversité de ses approches,
poursuit le projet de montrer à Monaco : « Tout l’Art du
cinéma ». Elle bénéficie du Haut Patronage de S.A.R. la
princesse de Hanovre.
❯ Emission le 24 juillet 2017 / FDC petit format

LES JARDINS
SAINT-MARTIN
Les jardins Saint-Martin
sont les premiers jardins
publics créés à Monaco.
Aménagés sous le règne du
Prince Honoré V, ils sont
suspendus à la paroi sud-
est du Rocher et proposent
de belles promenades à
travers des chemins
serpentant au cœur d'une
flore méditerranéenne
luxuriante agrémentés de
statues de bronze.

❯ Emission le 16 mai 2017
FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 5,12€

1,10€

Code 17286

ARMAND LUNEL
Homme de lettres français né en 1892 à Aix-en-
Provence et mort en 1977 à Monaco, Armand Lunel
fut reçu à l’agrégation de philosophie en 1924 et
affecté comme professeur au Lycée de Monaco en
1920 où il effectua toute sa carrière et obtint le prix
Renaudot en 1926 pour son roman Nicolo-Peccavi
ou l’Affaire Dreyfus à Carpentras. Mobilisé en 1939,
destitué en 1940 par le gouvernement de Vichy, c'est
à la protection personnelle du Prince Louis II que la
famille d'Armand Lunel, ainsi que plusieurs familles
juives habitant en Principauté, durent d'échapper aux
rafles et à la déportation.
❯ Emission le 18 septembre 2017 / FDC petit format

0,05€

PRIX DE LA SÉRIE : 5,78€� Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

Dessin et gravue : Claude ANDREOTTO
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000
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Dessin : Archives Audiovisuelles de Monaco
Impression : Offset
Format du timbre : 38 x 38 mm
Tirage : 50 000
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Dessin  : Jean-Paul VERET-LEMARINIER
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 40 000 

SEPAC - L'ARTISANAT
Toujours soucieux de son rayonnement artistique,
Monaco ouvrit son propre atelier de céramique en 1874.
La première poterie de Monaco offrait une production
variée et abondante. Après sa fermeture en 1884, le
Prince Albert 1er inaugura la deuxième poterie de
Monaco en 1907 qui cessa son activité en 1914. Un
certain nombre d’ateliers continuèrent jusqu’à
aujourd’hui à produire des céramiques et ainsi
poursuivre la tradition de la poterie d’art de Monaco.
❯ Emission le 1er juin 2017 / FDC petit format

➧ EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 2017

Code 17282

0,71€

Code 17284

150e ANNIVERSAIRE D’ARTURO TOSCANINI
Arturo Toscanini (1867-1957) est un chef d’orchestre
italien considéré par ses contemporains et par le
public comme l’un des plus grands de son époque.
Il fit ses débuts à l’âge de 19 ans et travailla avec
les opéras les plus prestigieux comme la Scala de
Milan ou le Metropolitan Opera de New York. Il a
dirigé le concert du Nouvel-an à l’Opéra de Monte-
Carlo en 1935. Sa vie publique empreinte de liberté
et de démocratie tranche avec le despotisme et
l’intransigeant perfectionnisme qu’il imposait à ses
musiciens.
❯ Emission le 21 juin 2017 / FDC petit format

Dessin : Guéorgui CHICHKINE
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 2 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 50 000

Code 17288

2,60€

Code 17296

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

0,71€

Dessin : Noëlle LE GUILLOUZIC
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 120 000 
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