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Histoire de la Principauté d’Andorre

Les services Postaux en Andorre

Lors des luttes contre les sarrasins, Charlemagne aurait
traversé les Vallées d’Andorre pour aller défendre la marche
d’Espagne ; c’est ainsi que l’hymne national d’Andorre
débute par “Le grand Charlemagne, mon père…”

Cette dualité institutionnelle s’est perpétuée 650 ans plus tard – sur le plan philatélique –
avec la création de deux administrations postales et le courrier intérieur gratuit
(particularités uniques au monde).
La poste espagnole a ouvert ses bureaux le 1er janvier 1928 et la poste française le 16 juin
1931. L’Andorre a su conserver une politique d’émission raisonnable (10 timbres par an
pour la poste espagnole et 15 timbres par an pour la poste française).

Au 10ème siècle, l’évêque d’Urgel acquiert le pouvoir temporel
sur les Vallées d’Andorre.

Les Vicomtes de Caboet acquièrent également des droits sur les
Vallées d’Andorre qu’ils transmettent par mariage aux Vicomtes
de Castelbon, puis aux Comtes de Foix. De là naîtront des conflits
entre les évêques d’Urgel et les comtes de Foix qui seront
réglés par les Paréages de 1278 qui donnent naissance
à la Principauté d’Andorre.
Le comté de Foix passe par mariage dans les
maisons de Grailly, puis d’Albret et enfin de
Bourbon. Le futur Henri IV devient ainsi coprince
d’Andorre et, par la suite, les rois de France,
puis les présidents de la République.

La tutelle sur la Principauté d’Andorre est abolie par les
révolutionnaires en 1793, puis rétablie par Napoléon 1er
le 27 mars 1806.

Face aux évolutions démographiques (5.000 habitants en 1930, 80.000 habitants en 2010),
le courrier intérieur est devenu payant depuis le 1er janvier 2009. À cette occasion,
des postes privées se sont développées.

L’association Philandorre
Philandorre regroupe près de 140 collectionneurs, notamment en France et en Andorre,
ainsi qu’en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en Espagne.
Les services rendus à nos adhérents pour une cotisation annuelle de 27e (montant 2017) :
notre revue trimestrielle (24 pages)
notre service des nouveautés
les ventes réservées à nos adhérents
nos manifestations annuelles (assemblée générale, exposition…)
nos réunions mensuelles régionales

La Principauté d’Andorre est devenue pleinement souveraine
suite à l’adoption d’une constitution le 14 mars 1993 et à son
admission à l’ONU le 28 juillet 1993.

Nous réalisons aussi des études spécialisées et des souvenirs philatéliques
(cachets temporaires, cartes maximum, prêts-à-poster, timbres personnalisés).

Les différentes possibilités de collectionner l’Andorre :
les timbres et les lettres :
Timbres du bureau espagnol depuis 1928 et du bureau français depuis 1931 ;
pré-philatélie ; émissions locales ; les coins datés ; cartes maximum ; enveloppes 1er jour ;
timbres d’Espagne utilisés en Andorre (de 1939 à 1972) ; vignettes d’affranchissement…
les oblitérations :
Cachets à date, flammes, cachets temporaires, machines à affranchir,
marques des postes privées…
les prêts-à-poster (PAP) :
PAP du bureau espagnol depuis 2000 ; PAP du
bureau français depuis 1996, repiqués depuis
2004 sur les différents tirages du TVP “blason
rouge”.
les cartes postales :
De nombreux éditeurs depuis 1902.
les émissions de la Viguerie Episcopale :
Parues entre 1978 et 1999. Par ailleurs, la Viguerie
Episcopale continue à émettre des monnaies.

Partez à la découverte d’Andorre, le pays des Pyrénées.
Devenez membre de Philandorre et accédez à une collection à la portée de tous,
avec – si vous le souhaitez – des spécialisations possibles.

Adressez-vous à :
PHILANDORRE
Boîte Postale 20189
67304 SCHILTIGHEIM CEDEX
philandorre67@orange.fr

http://philandorre.online.fr

