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En direct du Secrétariat, 
 

  
Au moment où je vous écris ces quelques mots, on 

est toujours en 2012, alors je pense à cette année 
écoulée au point de vue philatélique. 

 
Mon souhait pour 2013 c’est de vous rencontrer 

nombreux à notre club, que vous soyez en bonne 
santé, ainsi que vos proches. 

 
Enrichissez vos collections en venant chez nous 

avec vos doubles et vos manco-listes. 
 
Passez des annonces dans ce flash et pensez déjà à notre bourse d’octobre 

à Ophain. 
 
Bonne année à vous, une bonne santé et beaucoup de bonheur ! 
 
J’ai une pensée particulière pour ceux qui ne vont pas bien en ce moment. 
 
A bientôt. 
 

Votre Secrétaire 
W. Cloquet 
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Prochaines réunions  
LES DIMANCHE 20 JANVIER 2013 

DE 9 H 30 A 11 H 30. ET 3 FEVRIER 2013 



֠֠֠֠  Jeux Concours 2013             . 
4ème épreuve. 5 points par réponse exacte. 

SENIORS. 

  

468.1 Un tableau de la collection du Prince du Liechtenstein 
 a) N° du timbre du tableau 
468.2 Début janvier rassemblement du monde carnavalesque pour un repas 
 a) Nom du repas ? 
 b) Nom de la localité ? 
 c) N° du timbre d’un édifice de cette localité ? 
468.3 Il organisa la 1ère foire commerciale de Bruxelles 
 a) Son nom ? 
 b) N° du timbre ? 
468.4 Une flamme en rapport avec la 2ème question 
 La plus ancienne, lisible, localité, date, plus 5 points 
 

JUNIORS 
468j.1 Un tableau de la collection du Prince du Liechtenstein 
 a) N° du timbre du tableau 

� � � � � 

A remettre ou renvoyer pour le 3 février 2013 au plus tard à 
Mme Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo. 

 
� � � � � 

Réponse de l'épreuve numéro 2 : 
 

466.1  - Timbre PR n° 125 – 126 – 127 - 128 
466.2  - Timbre CF n° 330 
466.3  - Timbre CF n° 373 - 375 

� � � � � 

       Classement et points : 

 

Madame Caroline 15 points  35 points 
Mr Bosse J-C.  15 points  35 points 
Mr Flamand C.  15 points  35 points 
Mr Lambert M.  15 points  35 points 

 

Meilleurs souhaits de santé et de bonheur pour 2013 
 

� � � � � � 
 

Exposition Compétitive Régionale du Brabant – UNION PHIL 2013. 
 
 
 
 
 
 

� � � � � 

Cotisation  
 

Pour 2013 la cotisation est de 10,00 € à verser sur le compte du C.P.B. n° 
IBAN : BE84 0010 0348 0659 
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Samedi 26 janvier 2013, de 9 à 16 heures 
Bourse toutes collections 

Salle communale, place Saint Laurent à Yves-Gomezée 
Philatélie, cartophilie, marcophilie, télécartes, BD, 

Entrée gratuite, vaste parking, buvette, petite restauration 
  

� � � � � 
 

Dimanche 27 janvier 2013, de 9 à 16 heures 
12ème bourse aux collections  

Hall Omnisport, rue de Fragnée, 73 à Liège 

 
� � � � � 

 

Samedi 2 février 2013, de 9 à 16 heures 
14ème bourse philatélique 

Salle (Cercle des Œuvres), rue de la Closière, 46/48 à Wanfercée-Baulet 

 
� � � � � 

 

Samedi 16 février 2013, de 9 à 17 heures 
14ème bourse des collectioneurs 

Institut St. André, rue du Parc, 6 à Charleroi 

 
� � � � � 

 

Samedi 2 mars 2013, d 9 à 17 heures 
Grande bourse Carto-Philatélique et exposition 

Salle Sudhaina à Chimay-Bailleus 

 
� � � � � 

Lu pour vous  
 

Timbres magazine n° 140, décembre 2012  
 

Passion En mer rouge, dans le sillage d’Henry de Monfreid 
Histoire postale La ligne de la côte orientale d’Afrique et de 

Madagascar 
Thématique Mon nom est Bond, James Bond 
 Pro juventute : le centenaire d’une Fondation 

étroitement liée à la philatélie suisse 
 Regards philatéliques sur la Joconde 
Classiques 25 c. Cérès dentelé aux types I, II et III 
Curiosités Les carnets de vignettes néerlandais pour la poste 

aérienne  
Cartes postales La carte postale se souvient des célébrités oubliées 
Décryptage Les chiffres-taxes de Londres utilisés en 

Guadeloupe 
Régionalisme La collection des franchises et des bureaux 

spéciaux en France (1792-2012). 
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����    DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER             

Les petits Etats d'Europe : ANDORRE  
 
 
Un peu d'histoire et de géographie tout d'abord.  
 
L'Andorre c'est +/- 78.115 habitants dont +/- 6000 citoyens actifs - Andorrans 

de souche - de langue catalane, répartis dans sept paroisses ou communes sur 
un territoire de 468 km². 

 

Le nom Andorra, attesté dès 839, désignait alors uniquement la paroisse 
nommée aujourd'hui Andorre-la-Vieille (Andorra la Vella). Ce toponyme viendrait 
du basque Ameturra, signifiant "Dix sources", composé des mots hamar (dix) et 
iturri (sources), en référence aux dix affluents que la rivière Valira recevait sur le 
territoire de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. 

 

Selon une légende du XIe siècle, Charlemagne aurait accordé une charte aux 
Andorrans pour les récompenser de leurs combats contre les Maures « Le grand 
Charlemagne, mon père, des Arabes me délivra. » C'est par ces mots que 
débute l'hymne andorran. 

 

Le contrôle du territoire passa aux Comtes d'Urgell puis à l'évêque du Diocèse 
d'Urgell, en partage avec la famille de Caboet, puis l'héritage passa aux vicomtes 
de Castellbo, puis aux comtes de Foix. Les deux coseigneurs (laïc et 
ecclésiastique) s'affrontèrent souvent à propos de leurs droits sur les vallées 
d'Andorre. 

 

En 1278 a été établi par une sentence arbitrale ( les paréages ) une double 
souveraineté de l'évêque espagnol de Séo de Urgel et du Comte de Foix, dont 
les droits reviennent en 1607 à la couronne de France. 

 

Aujourd'hui, la suzeraineté sur le pays est partagée entre l'évêque d'Urgel et le 
président de la république française. 

 

Le gouvernement de la Principauté d'Andorre est constitué par un Conseil 
général de 24 membres, élus pour 4 ans. 

 

Le pouvoir exécutif est confié à un syndic-procureur général, élu par le Conseil 
général et assisté d'un second syndic. 

 

A Andorre-la-Vieille, la plus petite capital d'Europe coexistent les adminis-
trations postales françaises et espagnoles.  

 

Les Andorrans bénéficient de la franchise postale à l'intérieur de leur territoire 
(régime intérieur) et pas d'impôts ni de service militaire. 

 

Avant 1913, aucune route n'y accédait, du côté de l'Espagne et en 1933 du 
côté de la France. Encore faut-il, du côté français, franchir le col d'Envalira à 
2.400 mètres d'altitude et que la route, enneigée sept mois par an, y est 
totalement impraticable de novembre à juin. 
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La Principauté est donc un paradis fiscal à condition d'y résider. C'est un pays 
magnifique mais difficile d'accès. Il y fait très froid l'hiver. Donc un beau pays 
mais rude, intéressant à visiter mais moins agréable pour y résider. 

 
Parlons maintenant des émissions postales  
 

L'Andorre français et surtout espagnole est d'après moi, une collection philatélique 
agréable et intéressante, car sobre au point de vue des émissions annuelles, par 
contre les premières émissions sont souvent introuvables et donc rares. 

 

Les cotes des catalogues sont ridiculement basses en ce qui concerne 
l'ensemble des timbres de l'Andorre espagnol à quelques exceptions près, par 
exemple le timbre Europa de 1972. 

 

Chez les marchands, pas de stocks, les classeurs sont pratiquement vides. 
L'intérêt en philatélie, que peut susciter un pays n'est pas en fonction du nombre 
de timbres qu'il peut émettre mais bien de l'intérêt postal que présentent les 
vignettes ainsi offertes aux collectionneurs. 

 

Par exemple, l'Andorre espagnol a émis de 1928 à 2010, donc en 82 ans, 356 
timbres-poste, soit un peu plus de 4 timbres par an. Certains pays pourraient en 
prendre exemple. 

Les émissions sont espacées dans le temps et à caractère strictement postal,  
mais et cela peut être fortement spéculé. 

 

L'étude des émissions andorranes peut se décomposer en 3 parties : 
- les émissions à caractère local (toutes non officielles) 
- les émissions du bureau espagnol 
- les émissions du bureau français. 
 
Les émissions locales  
 

Pendant longtemps le rare courrier qui entrait ou sortait du pays était 
transporté à dos d'homme à travers la montagne pour être expédié en direction 
soit de la France, soit de l'Espagne. Il portaient des timbres français ou 
espagnols, l'Andorre ne possédant aucun bureau de poste ni d'agence postale. 

 

En 1875, le Conseil général des vallées d'Andorre décida la création de la poste 
dans les vallées et l'émission d'une série de timbres destinés à l'affranchissement 
du courrier. Deux sujet furent adoptés pour une série non dentelée imprimée en 
typographie sur papier au filigrane R.A. (République Andorre) 

 

 Faisant ainsi profession de foi d'une indépendance fort peu du goût des deux 
coprinces, qui se voyaient ainsi dépossédés de leur privilège postal ; c'est 
timbres ne servirent jamais, mais ils furent largement diffusés en Espagne où ils 
ont servis à défaut d'autres vignettes. 

 

La série se compose de 13 valeurs. Les timbres avec la valeur faciale 
exprimée en centimes sont du premier type, les autres valeurs avec facial en 
pesetas du second, tous deux aux armoiries des Vallées. 
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Après l'éphémère bureau de septembre 1882 que fait fermer le Conseil  
général des Vallées et son cachet d'oblitération « ANDORRE - VAL D'ANDORRE » 
d'origine administrative, un « service du courrier français en Andorre » est 
officiellement mis en place en 1887 et sont ouverts quatre bureaux 
télégraphiques en novembre 1892 dotés d'un cachet à Andorre-la-Vieille, 
Encamp, Saint Julia de Loria et Soldeu. Cependant, le viguier français doit 
intervenir à cause de manœuvres d'Andorrans favorables à l'autorité du coprince 
épiscopal perturbant le service postal et télégraphique français. À cette époque, 
le trafic postal vers la France est d'environ deux lettres par jour pour deux à cinq 
arrivant en Andorre et deux journaux. 

  

En 1928, les postes espagnoles ouvrent leurs neuf premiers bureaux   dans 
la principauté : une recette à Andorre-la-Vieille, et huit agences dans les 
principaux lieux-dits. Des timbres spécifiques sont préparés : surcharge de 
timbres d'Espagne, puis création de timbres légendés « ANDORRA » en 1929. 
Les actions à l'encontre des postes françaises continuent : les facteurs des 
postes espagnoles réclament le tarif pour l'étranger aux lettres portant des 
timbres de France, au lieu du tarif intérieur. 

  

Deux administrations postales pour un pays 
  

Finalement, en 1929, au Congrès de l'UPU, les gouvernements espagnols et 
français sont invités à négocier le problème postal, le Conseil général des Vallées 
souhaitant rester neutre entre les deux puissances protectrices. Le 30 juin 1930, 
un accord est trouvé. Les premiers bureaux de poste français sont ouverts dans 
la semaine du 16 juin 1931, le long du parcours des postiers vers la France, dans 
sept lieux : une recette dans la capitale et six agences. 

  

En 1932, Jaime Nadal Maimo initie des vols postaux entre Barcelone et   La 
Seu d'Urgell, avec pour but de desservir un jour Andorre. Acceptés par la poste 
espagnole, des timbres andorrans de poste aérienne sont imprimés à Barcelone 
pour l'occasion : douze valeurs et trois types, auxquels s'ajoutent ceux 
surchargés « FRANQUICIA DEL CONSELL » pour faire office de timbres de 
service. Cependant, la mort de Maimo d'une crise cardiaque au début des vols 
d'essai et l'échec de ses héritiers à obtenir la concession de ce service clôt 
l'épisode. 

  

À partir de 1936 à cause de la guerre civile en Espagne et jusqu'en 1944 en 
raison de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande de la France, les 
courriers quittant l'Andorre sont contrôlés par la censure postales des différents pays 
concernés, et doivent également utiliser des parcours inhabituels. 

  

De 1936 à mars 1939, la censure républicaine vérifie deux fois le courrier 
andorran à La Seu et à Barcelone. Dans le même temps, pour parvenir dans la 
zone tenue par les nationalistes, le courrier est confié à la poste française puis 
atteint l'Espagne par Gibraltar, le Portugal ou le Maroc espagnol. L'avancée 
militaire nationaliste permet le passage par les villes-frontières d'Hendaye et Irun 
après l'été 1937. La censure côté espagnole continue pendant toute la  Seconde 
Guerre mondiale. 
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Pendant l'Occupation de la France, le courrier confié à la poste française est 
censuré à son arrivée dans la Zone libre. Comme les Français, les expéditeurs 
andorrans de courrier vers la Zone occupée doivent utiliser les cartes interzones. 
Après l'invasion de la Zone libre en novembre 1942, la poste française cesse son 
service transfrontalier : le courrier andorran doit passer la censure espagnole à 
La Seu et la censure allemande en arrivant en France. La censure française 
s'exerce entre la Libération et la fin du conflit. 

 

Fonctionnement depuis 1931  

 

Un usager andorran confie son courrier en le déposant dans la boîte aux 
lettres de l'administration postale de son choix. Si la lettre est adressée en 
Andorre, le service bénéficie de la franchise postale, mais le service est lent. Si 
elle est à destination de l'étranger, elle doit être affranchie avec les timbres-poste 
de l'administration correspondante. 

 

Cependant, la croissance du courrier intérieur due aux publicités et aux 
envois réguliers (factures par exemple) rend ce service de plus en plus lent dans 
les années 2000. La Poste française vend en Andorre des entiers postaux de 
type Prêt-à-poster à partir de 2004 pour tenter d'obtenir paiement d'un service 
plus rapide. Finalement, fin 2008, le gouvernement de la principauté accepte que 
les deux opérateurs postaux rendent payant le service intérieur à partir du 1er 
janvier 2009. 

Andorre n'est pas membre de l'Union postale universelle. 

 

Histoire philatélique  

 

Précurseurs  

 

Les courriers à destination de l'extérieur de la principauté sont affranchis de 
timbres espagnols et français selon la poste à qui il est remis. L'affranchissement 
est d'abord effectué dans les bureaux de poste proches de la frontière avant que 
des stocks de timbres soient disponibles en Andorre à partir des années 1870. 

 

En 1890, le Conseil général des Vallées accepte l'idée de timbres andorrans 
soumise par Placido Ramon de Torres. Il fait réaliser treize valeurs selon deux 
types reprenant les armoiries d'Andorre à partir de dessins et de papier ayant 
servi à créer de faux timbres d'Argentine : le filigrane du papier est « R A » et la 
mention du pays signale « REPUBLICA ANDORRA ». Deux ans plus tard, face 
au refus d'une telle mention par le ministère français des Affaires étrangères, le 
Conseil refuse les timbres. Imprimés en lithographie en feuille de cent soixante à 
partir d'une gravure de Tomas Torrebadella, ces vignettes sont vendus par Torres 
en Espagne. 

 

Programmes philatéliques andorrans  
 

Avec l'ouverture de bureaux sur place en 1928 pour la poste espagnole et 
1931 pour la poste française, des timbres spécialement créés pour le courrier de 
la principauté sont émis. 
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Les timbres sont créés par des artistes locaux et des artistes habituels des 
deux administrations postales, et fabriqués avec les moyens techniques de 
celles-ci, respectivement la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre et Phil@poste 
Boulazac. 

 

Ces timbres sont vendus par leur poste dans les bureaux andorrans, ainsi 
qu'en Espagne et en France par les services philatéliques. 

 

La Principauté est donc un paradis fiscal à condition d'y résider. C'est un pays 
magnifique mais difficile d'accès. Il y fait très froid l'hiver. Donc un beau pays 
mais rude, intéressant à visiter mais moins agréable pour y résider. 

 
Parlons maintenant des émissions postales  

 

L'Andorre français et surtout espagnole est d'après moi, une collection philatélique 
agréable et intéressante, car sobre au point de vue des émissions annuelles, par 
contre les premières émissions sont souvent introuvables et donc rares. 

 

Les cotes des catalogues sont ridiculement basses en ce qui concerne 
l'ensemble des timbres de l'Andorre espagnol à quelques exceptions près, par 
exemple le timbre Europa de 1972. 

 

Chez les marchands, pas de stocks, les classeurs sont pratiquement vides. 
L'intérêt en philatélie, que peut susciter un pays n'est pas en fonction du nombre 
de timbres qu'il peut émettre mais bien de l'intérêt postal que présentent les 
vignettes ainsi offertes aux collectionneurs. 

 

Par exemple, l'Andorre espagnol a émis de 1928 à 2010, donc en 82 ans, 356 
timbres-poste, soit un peu plus de 4 timbres par an. Certains pays pourraient en 
prendre exemple. 

Les émissions sont espacées dans le temps et à caractère strictement postal,  
mais et cela peut être fortement spéculé. 

 

L'étude des émissions andorranes peut se décomposer en 3 parties : 
- les émissions à caractère local (toutes non officielles) 
- les émissions du bureau espagnol 
- les émissions du bureau français. 

 
Les émissions locales  
 

Pendant longtemps le rare courrier qui entrait ou sortait du pays était 
transporté à dos d'homme à travers la montagne pour être expédié en direction 
soit de la France, soit de l'Espagne. Il portaient des timbres français ou 
espagnols, l'Andorre ne possédant aucun bureau de poste ni d'agence postale. 

 

En 1875, le Conseil général des vallées d'Andorre décida la création de la poste 
dans les vallées et l'émission d'une série de timbres destinés à l'affranchissement 
du courrier. Deux sujets furent adoptés pour une série non dentelée imprimée en 
typographie sur papier au filigrane R.A. (République Andorre) 
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ces timbres ne servirent jamais, mais ils furent largement diffusés en Espagne où 
ils ont servis à défaut d'autres vignettes. 
  

La série se compose de 13 valeurs. Les timbres avec la valeur faciale      
exprimée en centimes sont du premier type, les autres valeurs avec facial en 
pesetas du second, tous deux aux armoiries des Vallées. 

  

Faisant ainsi profession de foi d'une indépendance fort peu du goût des deux 
coprinces, qui se voyaient ainsi dépossédés de leur privilège postal ; c'est 
timbres ne servirent jamais, mais ils furent largement diffusés en Espagne où ils 
ont servis à défaut d'autres vignettes. La série se compose de 13 valeurs. Les 
timbres avec la valeur faciale     exprimée en centimes sont du premier type, les 
autres valeurs avec facial en pesetas du second, tous deux aux armoiries des 
Vallées. 

  

Actuellement tous ces timbres ne se trouvent qu'à l'état neuf. C'est pour des 
raisons linguistiques et aussi parce que Andorre est plus proche et plus 
accessible du côté sud que du côté nord, que l'Espagne semble avoir été la 
première à s'occuper de la petite principauté. 

  

Au Congrès de l'U.P.U. de 1878, l'Espagne fut officiellement pressentie pour 
organiser tout le service postal. Ce ne fut pas du tout bien accepté par les 
Andorrans qui s'étaient vu refuser leurs émissions 3 ans au paravent. Et lorsque 
l'Espagne ouvrit les premiers bureaux en 1928, les Andorrans se tournent vers la 
France car la poste espagnole n'avait effectivement aucun droit sur Andorre et 
l'U.P.U. fut saisie du litige. 

  

Un accord entre les deux pays fut signé en juin 1930 et la France put ouvrir 
ses bureaux et émettre des timbres à partir de 1931.  La  France a depuis cette 
date et ce jusque 2010, émis 696 timbres-poste, soit  en 82 ans, +/- 8 timbres par 
an, le double des émissions espagnols. 

  

En 1910 à Bruxelles, un essai d'entier postal pour Andorre fut émis. Cette 
émission ne fut jamais introduite dans les vallées. 

  

En 1932, paraissait une série dite de "surtaxe aérienne" répertoriée dans les 
catalogues espagnols, 12 valeurs comprenant trois types différents :    portant la 
légende "CORREU AERI-SABRETAXA". Cette série a reçu, pour le courrier 
officiel du Conseil général de l'Andorre, la surcharge noire "FRANQUICIA-DEL-
CONSEIL". Ces valeurs sont dentelées 11, lithographiées à Barcelone. Ils 
n'existent pas d'oblitérés, car n'ayant jamais servis pour l'usage auxquels ils 
étaient destinés.  

  

Les émissions du bureau espagnol  
  

Le 1er janvier 1928, la poste espagnole ouvrait un bureau en Andorre, les 
premiers timbres qui y furent utilisés étaient les timbres d'Espagne à l'effigie 
d'Alphonse XIII, surchargés "CORREOS ANDORRA". Ce fut un tirage spécial qui 
fut cependant réalisé pour être ainsi surchargés. Au verso de chaque timbre, un 
numéro de contrôle, celui-ci doit être compris entre A.000.001 et A.000.999. c'est 
un moyen infaillible d'identifier le timbre authentique. 
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Ce fut un tirage spécial qui fut cependant réalisé pour être ainsi surchargés. 
Au verso de chaque timbre, un numéro de contrôle, celui-ci doit être compris 
entre A.000.001 et A.000.999. c'est un moyen infaillible d'identifier le timbre 
authentique. 

 

La série comprend douze timbres-poste, du 2 centimes au 20 pesetas et deux 
timbres par express de 20 cents, un avec chiffre au verso, l'autre sans numéro. 
Le tirage de cette série est de 10.000 séries complète et pour les deux express 
respectivement 20.000 et 10.000 timbres. 

 

En 1929 paraît la première série illustrée avec des vues de monuments   
andorrans et gravés à Madrid et dentelés. La série comprend 13 valeurs dont une 
express, tous avec chiffre de contrôle au verso sauf le 2 cent. 

 

Dès 1935, l'administration des Postes espagnoles supprime le chiffre de 
contrôle au verso, paraît une nouvelle série de 16 valeurs au même type que la 
série précédente. 

 

En 1948, paraît  une série qui va s'étaler jusqu'en 1953, gravée et dentelée, 
elle comprend 13 valeurs + 1 par express. 

 

En 1956-1964, une jolie série de 8 valeurs gravées. En 1966, 4 valeurs   
héliogravées sur la flore. 

 

Depuis chaque année voit l'émission de timbres pour commémorer les    
Europa, pour des inaugurations, la flore, la faune, les anniversaires, la Noël et 
quelques timbres courants en fonction des tarifs postaux 

 

Et en poste aérienne ! 
 

Une quantité vraiment négligeable de timbres, 4 timbres à ce jour. 
 

Timbres de bienfaisance. 
 

En 1938 pour les orphelins des postes, à titre de surtaxe de bienfaisance, 
sans valeur d'affranchissement, émission de 6 valeurs dont 2 par avions,  
d'Espagne avec la surcharge ANDORRA en petits caractères. 

 

En 1943, la même série avec surcharge plus grande reparaît. Elle n'a      
jamais été en vente dans la Principauté, elle n'a été vendue qu'à Madrid. 

 

Le catalogue Yvert & Tellier renseigne les 2 séries aussi bien en neuf qu'en 
oblitérés, or la seconde ne doit pas se trouver oblitérée, si ce n'est de 
complaisance : le tirage, n'est que de 2.000 exemplaires. 

 

Les émissions du Bureau français 
 

Le bureau français ouvre ses portes le 16 juin 1931 seulement. Comme le 
bureau espagnol, les premiers timbres furent obtenus par l'opposition d'une 
surcharge "Andorre" sur des timbres de France, en cours à cette époque. 

 

La série est composée de : 
- 6 valeurs au type Blanc 
- 7 valeurs au type Semeuse Camée 
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- 5 valeurs au type Semeuse lignée 
- 5 valeurs au type Merson. 
  

Donc 23 valeurs en tout avec un tirage    
ridicule de 3.750 séries dont 1.750 vendues. 
Regardez la cote Yvert & Tellier et comparez 
avec les timbres français et belges de la 
même période. Evidemment, attention pour les grosses valeurs, aux fausses 
surcharges ? 

  

Un an plus tard, paraissait une série définitive gravée en taille douce avec des 
sujets divers de paysages de la Principauté. 

  

Contrairement aux postes espagnoles, les postes françaises vont sortir tous 
des timbres gravés en taille douce à quelques exceptions près. 

  

Malheureusement à partir de cette première série de paysage de la 
Principauté, les postes françaises d'Andorre imitant en cela sa grande sœur la 
France fut beaucoup plus prolifique que sa consœur espagnole. 

  

Jugez-en vous-même : d'abord 24 valeurs, en 1937/1938 : 32 valeurs, en 
1944/1946 : 27 valeurs, et cela continue toujours. 

  

Les années suivantes tout est illustré, par des timbres : les faits historiques, le 
folklore, les Jeux Olympique, les sports d'hiver, le tourisme, les Europa, la 
protection de la nature, les hommages aux grands hommes, les fleurs des   
vallées, la faune, le patrimoine andorran. 

  

Résultat, on arrive à une profusion d'émissions d'Andorre français et de loin 
par rapport aux postes d'Andorra espagnole, voir les chiffres cités plus haut.  

  

Pour les séries à surtaxe, attention aux fausses surcharges. 
  
Conclusion  
  

Pour conclure la Principauté d'Andorre nous apporte un sujet étonnant de 
recherches, erreurs de couleur, de doubles surcharges. 

  

En plus, les timbres du Bureau espagnol sont difficiles à trouver et sont rares. 
Ils sont pratiquement absents des catalogues de vente sur offres, c'est un signe 
qui ne trompe pas. 

  

Attention aux falsifications des surcharges ? 
  

Une constatation également, les timbres d'Andorre français paraissent      
régulièrement en tandem avec la France sur le même thème, la même année       
et réalisés souvent par les même artistes mais les cotes de catalogue sont  
généralement différentes. 

  

De bien belles collections à suivre ! 
  

� � � � � � 

 RD 
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Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Belgique 326/332 x 82,50 28,00 T.B., 1er choix

2 " 353/355 xx 140,00 35,00 T.B.

3 " C12/13 xx 2,50 0,90  

4 " 842/844 xx 25,00 6,00 Bord de feuille

5 " 1470/1473 xx 8,00 2,00 B.4-Bord de feuille

6 " 1505/1507 xx 1,60 0,50

7 Suisse 1171/1173 xx 8,10 2,50 Coins daté

8 " 1174/1177 xx 3,25 1,00 Coin de feuille

9 " 1194/1195 xx 11,00 3,00 N° planche

10 " 1196/1198 xx 3,05 1,00 Numéroté

11 Belgique BL 5 xx 275,00 70,00 Petite déchirure

12 " BL 10 xx 20,00 5,00

13 " 302/304 xx 13,00 3,25 303 à vérifier

14 " 429/435 xx 190,00 47,50

15 " 438/445 xx 30,00 7,00

16 " 459/465 xx 30,00 7,00 Tache sur 461

17 " 488/495 xx 70,00 17,00 494 à vérifier

18 " 513/518 xx 82,00 20,00

19 " 519/526 xx 65,00 15,00

20 " 532/537 xx 58,00 14,00

21 " 1032/1036 xx 30,00 7,00

22 " 1114/1120 � 10,50 2,10

23 " 1133/1138 � 13,50 2,70

24 " 1163/1168 � 10,00 2,00

25 " B 20 xx 7,00 1,75 Théma.poissons

26 " B 21 xx 7,00 1,75 Théma.champignons

27 " B 24 xx 4,60 1,50 Théma.chats

28 " B 26 xx 4,50 1,50 Théma.bâteaux

29 " Po. 748/757 xx 22,50 5,50  
30 " 930/937 � 39,00 10,00 Doc.antituberculeux

31 " 2350 HK � 12,50 3,00 Cate souvenir

32 " 2174 � 7,50 1,50 FDC

33 " 810 A � 20,00 5,00 Oblit.Waterloo

34 " 737/741 � 13,50 2,70 A vérifier

35 " 1032/1036 � 45,00 9,00 FDC

36 " 2445 � 2,00 Feuillet souvenir

37 " Cartes Rubens 12,50 3,00

38 " 2163/2165 � 1,50 Feuillet souvenir

39 " 2529 � 4,00 Document

40 " B 25 xx 5,00 1,50 Théma.Flore

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 février 2013 . 
Un examen des lots avant achat est conseillé, car n on vérifié

Réalisation inter-membre du 20 janvier 2013 - 468
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