
Dessin : FEDERALL
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 130 x 95 mm
Format des timbres : 40 x 30 mm
Tirage : 45 000
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2e PARTIE
33,25 €

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

Code 15206 5,00€ 
(4 x 1,25€) 

            13/05/2015   10:34:29

10 ANS DE RÈGNE DU
PRINCE ALBERT II
Le 11 juillet prochain, la
Principauté de Monaco célèbrera les 10 ans de règne de S.A.S. le Prince Albert II.
Ce bloc de trois timbres met en avant des thèmes chers au Souverain : le
développement d’un Etat moderne, ouvert sur le monde et respectueux de
l’environnement.
á Emission le 11 juillet 2015 
FDC grand format illustration spéciale

125 ANS DE L’AUTOMOBILE CLUB DE MONACO
En 1890, des passionnés
de bicyclette créent le
Sport Vélocipédique
Moné gasque qui devient
Sport Automobile et
Vélocipédique de
Monaco en 1907 et
Automobile Club de
Monaco en 1925. Le
Rallye Monte-Carlo et le
Grand Prix de F1 sont les
deux épreuves phares

organisées par l’ACM auxquelles s’ajoutent le Rallye Historique, le Grand
Prix Historique, le Rallye Zenn, le Rallye des énergies nouvelles et depuis
cette année le Monaco ePrix.
á Emission le 25 juin 2015 / 
FDC grand format

ANCIENS FIEFS
DES GRIMALDI
EN NORMANDIE
Le Prince Albert II
s’est rendu à
Granville au mois
de juin dernier. Il
a notamment
visité le Musée
d’art moderne
Richard Anacréon
dans le cadre
d’une exposition
qui retrace
l’histoire des

familles Grimaldi et Matignon. En épousant en 1715
Louise-Hippolyte Grimaldi, fille aînée et héritière du
Prince Antoine Ier de Monaco, Jacques de Goyon, sire de
Matignon apporta dans la Maison Grimaldi plusieurs
titres français.
á Emission le 15 juin 2015 / FDC grand format

PRIX DE LA SÉRIE : 10,84€

Série BLOCSCode 15200

Code 15204

3,00€ 
(3 x 1,00€) 

Dessin : Thierry MORDANT
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 135 x 85 mm
Format des timbres : 40,85 x 30 mm 
et 30 x 30 mm
Tirage : 50 000

2,84€
(2 x 0,66 € et
2 x 0,76€) 

Code 15202

Dessin : JACQUIER (tous droits réservés), PAZY
(tous droits réservés), COMMARMOND ©ADAGP
Paris 2015, DORIVAL ©ADAGP Paris 2015
Impression : Héliogravure
Format du bloc : 100 x 120 mm
Format des timbres : 30 x 40 mm
Tirage : 40 000



Série EUROPACode 15210

Retrouvez notre nouvel le  co l lect ion sur www.oetp-monaco.com

1,20€
Code 15236

25e MONACO YACHT SHOW
Chaque année à la fin du mois de septembre, Monaco
accueille la plus grande exposition au monde de
superyachts : le Monaco Yacht Show (MYS). Créé en 1991,
le MYS est l’occasion de visiter des superyachts et
megayachts uniques dont certaines nouvelles unités en
exclusivité mondiale. A quai, le MYS accueille 500 sociétés
majeures du monde du yachting de luxe. Cette année, le
MYS célèbre sa 25e édition du 23 au 26 septembre.
á Emission le 3 septembre 2015 / FDC petit format

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

0,76€
Code 15232

MONACOPHIL 2015
Du 3 au 5 décembre prochain se tiendra la 10e édition de
MonacoPhil. 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 raretés
mondiales - dont le légendaire 1c magenta de la Guyane
britannique - au Musée des Timbres et des Monnaies, et
enfin, au musée Top Cars Collection, une exposition
collective consacrée à la philatélie polaire.
á Emission le 3 septembre 2015 / FDC petit format

GRANDE BOURSE
La 23e Grande Bourse aura lieu le 15 novembre 2015 à
l’Espace Léo Ferré à Monaco. Cette rencontre
internationale regroupe des marchands et des
collectionneurs dans les domaines de la numismatique et
de la cartophilie.
á Emission le 3 septembre 2015 / FDC petit format

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

Série MANIFESTATIONSCode 15230

PRIX DE LA SÉRIE : 2,72€

Série SPORTCode 15220

 Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 2,25€

Code 15224 1,20€

COUPE DU MONDE DE RUGBY
La 8e édition de la Coupe du monde de rugby se tiendra du
18 septembre au 31 octobre en Angleterre et au Pays de
Galles. La Nouvelle-Zélande remettra son titre en jeu face
aux meilleurs équipes mondiales dont l’équipe de France
finaliste en 2011 ou encore le XV de la rose qui jouera sur
ses terres.
á Emission le 17 août 2015 / FDC petit format

MONACO ePRIX
La Formule E est un nouveau championnat de la FIA
créé pour valoriser les innovations de l’énergie
électrique dans l’environnement de la course
automobile. Ayant débuté à Pékin en septembre 2014,
le championnat se poursuit au cœur de dix villes parmi
les plus importantes au monde. Le Monaco ePrix,
7e épreuve du championnat, s'est déroulé le samedi
9 mai 2015. Cette première mondiale dans la
Principauté scelle l’engagement de l’Automobile Club
de Monaco dans le secteur des énergies nouvelles et
du développement durable.
á Emission le 9 mai 2015 / FDC petit format

Dessin : David MARASKIN
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 25 x 39 mm
Tirage : 50 000

Code 15222 1,05€

Dessin : Alain GIAMPAOLI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 60 000

Code 15210
0,95€ 

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

0,76€
Code 15234

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

LES JOUETS ANCIENS
Le concours du meilleur timbre Europa est placé
cette année sous le thème des « jouets
anciens ». Le timbre représente divers jouets
d’époque dans une atmosphère légère et
enfantine.
á Emission le 11 mai 2015 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 0,95€

 Feuilles 
de 10 timbres-poste
avec enluminures

MAQUETTE

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures



Série
ENVIRONNEMENT

PRIX DE LA SÉRIE : 0,76€

Code 15260

Dessin : CREAPHIL
Impression : Héliogravure
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 54 000

Code 15260

0,76€ 

50 MILLIONS DE VISITEURS AU MUSÉE
OCÉANOGRAPHIQUE DE MONACO
Cette année, le Musée océanographique de Monaco fête ses
50 000 000 de visiteurs ! Depuis son inauguration en 1910, ce
Temple de la Mer offre la possibilité unique d’apprendre à
connaître, aimer et protéger les océans. Il est aujourd’hui l’une
des pièces maitresses de l’identité monégasque et participe
pleinement au rayonnement de la Principauté tant sur le plan
scientifique, qu’économique et touristique.
á Emission le 1er juillet 2015 / FDC petit format

 Feuilles de 6 timbres-poste avec enluminures

Série OPÉRACode 15250

 Feuilles de 6 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 5,65€

Code 15252 2,60€

FRANCESCO TAMAGNO
Francesco Tamagno (1850–1905) est un ténor
d’opéra italien qui a marqué l’histoire de la
musique en créant le rôle d’Otello en 1887 dans
le chef-d’œuvre éponyme de Giuseppe Verdi. Sa
voix prodigieuse de puissance, et son phrasé
vigoureux et précis, ont fait de lui le plus grand
ténor verdien et un des plus grands artistes
lyriques de la fin du XIXe siècle. Francesco
Tamagno s’est très souvent produit à l’Opéra de
Monte-Carlo.
á Emission le 10 septembre 2015 / FDC petit format

ADELINA PATTI
Cantatrice italienne née à Madrid en 1843, débute à
16 ans à l’Academy of Music de New York dans le
rôle-titre de Lucia di Lammermoor de Gaetano
Donizetti. En 1862, son interprétation du même rôle
au Théâtre italien de Paris la fait adopter du public
français. Sa technique incomparable lui permettra
d’aborder les plus grands rôles de l’opéra italien et de
l’opéra français. Le timbre représente “La Patti”, telle
qu’elle était surnommée à l’instar des grandes divas,
dans l’Aïda.
á Emission le 10 septembre 2015 / FDC petit format

Dessin : Claude ANDREOTTO
Gravure : Claude ANDREOTTO
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 48 000

Code 15254 3,05€

Dessin : Sophie BEAUJARD
Gravure : Yves BEAUJARD
Impression : Taille-douce 3 couleurs
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Tirage : 48 000

1,20€
Code 15244

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

0,66€
Code 15242

Dessin : Guillaume BARCLAY
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

Série ARTCode 15240

2,00€
Code 15246

Dessin : Guéorgui CHICHKINE
Gravure : Pierre ALBUISSON
Impression : Taille-douce 2 couleurs
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 60 000

ACADÉMIE RAINIER III
L’Académie Rainier III est un établissement d’enseignement
spécialisé de la musique et de l’art dramatique géré par la
Mairie de Monaco, ayant le rang de conservatoire. Articulant
la formation, la création et la diffusion, cet établissement,
qui accueille plus de 800 élèves, organise tout au long de
l’année scolaire plus d’une centaine d’auditions et de
concerts et développe des projets en relation avec la vie
artistique locale.
á Emission le 17 juin 2015 / FDC petit format

 Feuilles de 10 timbres-poste avec enluminures

SEPAC – LA CULTURE
Cette année, les timbres émis par les administrations
postales membres de la SEPAC (Small European Postal
Administrations Cooperation) auront pour thème
commun « la culture ». Le timbre représente différents
aspects de la culture et des arts : la danse, le théâtre,
la science.
á Emission le 17 juin 2015 / FDC petit format

175 ANS DE LA NAISSANCE DE TCHAÏKOVSKI
Compositeur russe de l’époque romantique, Piotr Ilitch
Tchaïkovski (1840-1893) s’est illustré dans tous les genres.
Toutefois, c’est dans la musique d’orchestre comme les
symphonies, les suites, et les concertos qu’il déploie tout
son art. Il donne ses lettres de noblesse à la musique de
ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre
auparavant considéré comme mineur. Sa musique est le
reflet de sa nature hypersensible et tourmentée. 
á Emission le 10 septembre 2015 / FDC petit format

PRIX DE LA SÉRIE : 3,86€

MAQUETTE

MAQUETTE



á EXPÉDITION DES COMMANDES A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 2015

Série ANNIVERSAIRESCode 15280

 Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

PRIX DE LA SÉRIE : 5,46€

800 ANS DE LA FORTERESSE
Le 30 mai 1191, l’empereur Henri VI concède à la
République de Gênes la suzeraineté du “Rocher de
Monaco, de son port et des terres adjacentes”, ainsi que
l’autorisation de fortifier les lieux “pour défendre la
chrétienté contre les Sarrasins”. L’acquisition de la
propriété privée du sol auprès des consuls de Peille et des
religieux de l’abbaye de Saint-Pons est conclue en 1197.
Ce n’est qu’en 1215 que les Génois procèdent à la pose de
la première pierre d’une forteresse qui deviendra, après
maintes transformations et maints embellissements, la
demeure majestueuse des Princes de Monaco.
á Emission le 11 juillet 2015 / FDC petit format

70 ANS DE L’ONU
L’année 2015 marque le 70e anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies. Les principes ayant
conduit à la création de l’ONU semblent aujourd’hui plus
importants que jamais pour assurer la coexistence
pacifique et la coopération entre les Etats, tout en
s’intéressant aux droits de l’homme et en faisant face
aux nouveaux défis sécuritaires, économiques,
environnementaux d’un monde plus que jamais
« globalisé » et interdépendant.
á Emission le 24 octobre 2015 / FDC petit format

150e ANNIVERSAIRE DE L’UNION
INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L’Union internationale des télécommunications (UIT)
est l’institution spécialisée des Nations Unies pour
les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Elle a été créée en 1865 sous
le nom d’Union internationale du télégraphe. L’UIT
attribue dans le monde entier des fréquences
radioélectriques et des orbites de satellite, élabore
les normes techniques qui assurent l’interconnexion
harmonieuse des réseaux et des technologies et
s’efforce d’améliorer l’accès des communautés
défavorisées aux TIC.
á Emission le 11 mai 2015 / FDC petit format

Dessin : Alain GIAMPAOLI
Impression : Offset
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Tirage : 55 000

TRICENTENAIRE DE L’ALLIANCE
DES GRIMALDI AVEC LES
MATIGNON
En 1715, Louise-Hippolyte Grimaldi, fille
aînée et héritière du Prince Antoine Ier de
Monaco, épousa Jacques de Goyon, sire
de Matignon. Reconnu Prince de
Monaco à la mort de son épouse, sous le
nom de Jacques Ier, il conserva la régence pendant la minorité de son fils et
apporta dans la Maison Grimaldi de nombreux titres et possessions dont
l’hôtel Matignon. Le timbre représente cet édifice et les signatures de
Louise-Hippolyte et de Jacques de Goyon-Matignon telles qu’elles figuraient
sur leur contrat de mariage.
á Emission le 3 septembre 2015 / FDC petit format

Code 15282

0,76€

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

Série NOËLCode 15270

Code 15270

0,76€Dessin : Stefano MORRI
Impression : Offset
Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Tirage : 70 000

PRIX DE LA SÉRIE : 0,76€

Thème traditionnel de notre programme philatélique, le
timbre de Noël offre une représentation de la Vierge et
l’Enfant.
á Emission le 3 novembre 2015 / FDC petit format

 Feuilles de 10 timbres-poste
avec enluminures

CENTENAIRE DE LA PUBLICATION DES
TRAVAUX D’EINSTEIN SUR LA RELATIVITÉ
GÉNÉRALE
En 1915, Einstein publie sa théorie de la
gravitation, dite de relativité générale, qui
succède à la théorie de Newton. Toutefois, malgré
des confirmations expérimentales convaincantes,
la relativité générale devra faire sa traversée du
désert : c’est seulement en 1960 que les
scientifiques saisissent la véritable portée de la
théorie et en appréhendent les développements
révolutionnaires.
á Emission le 24 octobre 2015 / FDC petit format

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

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

Dessin : Claude ANDREOTTO
Gravure : Claude ANDREOTTO
Impression : Taille-douce 5 couleurs
Format du timbre : 40 x 31,77 mm
Tirage : 45 000

Code 15284

Code 15286

1,00€
Code 15288

1,25€
Code 15290

1,50€

0,95€
MAQUETTE

MAQUETTE

MAQUETTE




