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L’ANDORRE

Présentation

Avec 84 484 habitants pour une superficie de 468 km², l’Andorre fait partie des plus petits États
du monde tant d’un point de vue géographique que démographique. 32000 habitants sont de
souche andorrane, les autres habitants sont issus de l’immigration, essentiellement espagnole
mais aussi française, portugaise et…anglaise ! Ce micro‐État n’appartient pas à l’UE mais il est
dans la zone euro (on paye en euros). Il divisé en sept paroisses, est de religion catholique et de
culture catalane ce qui est confirmé par l’article 2 de la Constitution qui énonce que « la langue
officielle de l’État est le catalan» (une constitution qui est très récente puisqu’elle date de 1993, ce
qui permet à l’Etat d’être reconnu par l’ONU). C’est depuis le Moyen‐Age une co‐principauté,
partagée entre deux seigneurs, l’évêque d’Urgell et le comte de Foix, à travers des accords de
paréage (de charte ou contrat) signés en 1278 puis 1288.
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A partir de 1607 la co‐principauté est partagée toujours entre l’évêque espagnol d’Urgell mais
désormais avec le Roi de France (Henri IV a rattaché à la couronne les droits du comté de Foix)
puis le président de la république française (les présidents français sont régulièrement timbrifiés
par les postes andorranes, ce qui peut enrichir toute thématique sur le sujet).

Une exception entre 1789 et 1806 où l’évêque est le seul prince d’Andorre, la coprincipauté est
rétablie par Napoléon 1er sur la demande des Andorrans), régnant sur une communauté de 6000
paysans. Toutefois cette cop‐principauté un pouvoir devenu symbolique.
Le vrai pouvoir est exercé aujourd’hui par le Conseil général des vallées (Consell general), qui
succède au féodal Conseil de la Terre en 1867/68 lors de ce que les Andorrans ont appelé la
Nouvelle Réforme ou NOVA REFORMA.
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Le Conseil est une sorte de Parlement de 28 membres élu pour 4 ans et qui se réunit dans la
Maison des Vallées (Casa de la Vall), vieille bâtisse maintes fois timbrifiée par l’Andorre et d’un
gouvernement (govern), organe exécutif lui aussi est assez récent (1981) et qui remplace le syndic
des vallées qui était le président du Conseil des Vallées. Notons que les femmes n’obtiennent le
droit de vote qu’en 1971).

Vue de l’extérieur, l’Andorre est souvent considérée comme un paradis fiscal, où tabac, alcool et
essence (entre autres produits) sont très peu ‐ ou pas ‐ taxés. (Les gilets jaune qui paralysent
l’Ariège en novembre font en réalité tous leur plein d’essence le week‐end en Andorre !). De fait,
les douanes sont omniprésentes aux entrées et sorties de la principauté et traquent la
contrebande, en particulier de cigarettes. Mais il existe depuis le XVIIème siècle des accords
douaniers franco‐andorrans, le premier sous Louis XIII.
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Le boom commercial de l’Andorre date des années 1960 mais il est consécutif en fait à l’ouverture
de routes frontalières (Espagne au Sud en 1913 et France au nord‐est au début des années 30),
d’une station de radio (Radio Andorra en 1935), d’une station de ski en 1934 notamment au Pas
de la casa, à la frontière avec la France puis du tourisme lié aux espaces naturels et notamment
lacustres (des milliers de lacs, le lac d’Engolasters étant le plus célèbre et le plus timbrifié).

De fait, l’Andorre est devenue largement tertiaire, l’agriculture ne représentant que 1% du PIB
(essentiellement de l’élevage mais aussi du tabac !).

On connaît aussi l’Andorre en France en raison du passage épisodique du Tour de France (le col
d’Envalira, un classique à 2400m) et aussi bien sûr de ses timbres‐poste.
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En effet, l’Andorre est un pays qui émet des timbres depuis la création entre 1928 et 1931 d’une
administration postale avec deux bureaux, un bureau français (pour les paroisses frontalières de
Canillo et Encamp créé en 1931) et un bureau espagnol (les autres paroisses, un bureau qui existe
depuis 1928), j’y reviendrai plus loin.

A noter qu’à partir de 1977, les légendes des timbres émis ne sont plus en français (ou en
espagnol) mais en catalan, qui est la langue officielle de l’Etat. Il existe une association
PHILANDORRE avec un site Internet mais assez peu d’adhérents (130), ce qui traduit la crise de
la philatélie associative.
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Maiis si on co
onnait un peu
p l’Andorre pour y avoir fa
ait quelque
es courses,, on conna
ait assez mal
m
touttes ses ricchesses naaturelles et aussi cu
ulturelles. Voyons de
d plus prrès quelqu
ues élémen
nts
consstitutifs dee l’identité andorranee.
1. So
on Blason

C’esst le blason
n des valléees, mais il existe ausssi des blaso
ons pour chaque paro
roisse. Danss la partie
inférrieure est innscrite la devise d'Ando
orre : Virtuss unita fortio
or (« L’Uniion fait la foorce »).
La lo
oi règlemenntant l'utilisaation des sy
ymboles de l'État d'And
dorre précise en annexee:
« Lee blason de la Principauuté d'Andorrre est tradittionnellemeent composéé de quatre qquartiers, deeux correspond
dant à chacuun des deuxx coprinces.
Les quatre quarrtiers traditionnels sontt ceux : a) dde l'Épiscopaat, représenté par une m
mitre et une crosse d'orr
sur fond
f
rouge ; b) de l'Araagon ; c) de Foix ; d) duu Béarn. »
Con
nformément aux prescriiptions légales, le blasoon d'Andorrre est compo
osé des quarrtiers suivan
nts :

1.
1

Premier quaartier : blasson de La Seeu d'Urgell,, dans la pro
ovince catallane de Lériida (Espagnne).

2.
2

D
Deuxième qu
uartier : blason de l'anncien comtéé de Foix, au
ujourd'hui ppartie du dép
partement
françaiss de l'Ariègee (France).

3.
3

T
Troisième quartier : bllason de l'anncienne Cou
uronne d'Arragon représsentant la Catalogne
C
(Espagnne).

4.
4

Q
Quatrième quartier
q
: blason
b
de l'aancienne viccomté du Bééarn, aujourrd'hui partiee du départeement fraançais des Pyrénées-At
P
tlantiques (F
France).
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2. Son régime postal
C’est donc un régime très original car il y a en fait trois régimes postaux :
a. Un régime de franchise pour le courrier intérieur. Les deux administrations française et
espagnole se sont entendues pour reconnaître la franchise de port pour la correspondance
ordinaire qui circule dans les Vallées. Cette disposition s’applique également pour la
correspondance officielle en franchise, expédiée par les Autorités des Vallées à destination des
autres Autorités qui résident en territoire espagnol ou en territoire français.

b. Une poste française avec des timbres fabriqués en France, vendus en France et dans certains
bureaux andorrans depuis 1931, avec un programme philatélique modéré d’émissions. (une
dizaine de timbres en moyenne). Les premiers timbres de la poste française andorrane sont en fait
des timbres français surchargés (type blanc, Semeuse ou Merson), avec une belle rareté comme
cette double surcharge ANDORRE sur ce type Blanc 1ct surchargé 1/2c.

La principale agence de La Poste est à Encamp. Ces timbres sont donc valables pour envoyer du
courrier d’Andorre vers la France. Il existe une énorme distorsion entre le tirage et les ventes et le
courrier qui circule vraiment. C’est donc ce dernier qui est rare beaucoup plus que les timbres
neufs, surtout des années 1930 aux années 1950.
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c. Une poste espagnole qui joue le même rôle pour les collectionneurs espagnols ou catalans
depuis 1928 (timbres espagnols surchargés). En 1913, la construction de la première route
andorrane et lʹarrivée des premières automobiles à la principauté ont permis lʹouverture du
premier bureau de poste en Andorre de Correos Españoles, le 15 décembre 1927 à Andorre la
Vieille.

