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Les archives nationales continuent la récupération des documents de Radio Andorre

      A la recherche de paperasserie
Peu à peu les caisses récupérées à la  station  de Radio Andorre sont  ouvertes et 
transférées aux archives  nationales.  Il  y  en  a  que  l’on  n’espérait  pas  (disques)  et 
beaucoup de documents qui aideront à préciser l’histoire de la station. De nombreux 
documents restent encore perdus.
Sylvain Athiel,  auteur des « Conquérants des ondes » en version catalane, rappelle 
que la documentation de la station est malheureusement dispersée. Il faut ajouter que 
de  nombreux  particuliers  en  Andorre  et  hors  du  pays  détiennent  des  pièces 
importantes et intéressantes. Il  ne faut pas oublier que le bâtiment a été l’objet de 
pillage en diverses occasions.
Des caisses qu’a trouvé l’équipe de Margarita Cena, la responsable du fond d’archives 
audiovisuelles des archives nationales, a été récupérée de la documentation diverse et 
dans  certains  cas  curieuse.  Il  y  a  de  la  documentation  administrative  qui  relate 
comment  était  gérée  la  radio,  notamment  la  CASS,  liste  de  personnel,  tarifs  de 
publicité, quelques agendas, le plus vieux de 1942, rangée avec les « hit parades »de 
la semaine, documentation technique sur le fonctionnement des émetteurs, factures et 
beaucoup  de  paperasserie.  Entre  autre,  il  ressort  les  lettres  d’auditeurs 
Particulièrement intéressante selon Athiel pour un point de vue  de l’historien « pour 
des raisons diverses, spécialement pour celles qui datent de la période de la guerre ». 
Elles apportent probablement  de l’information précieuse sur certains épisodes comme 
celui de messages chiffrés avec l’innocente apparence d’une chanson dédicacée. Des 
lettres si intéressantes et en même temps si dispersées dans certains cas, qu’en fin de 
compte on peut en trouver aux enchères sur eBay
Toute  la  documentation  concède  Cena,  apparait  importante  pour  étudier  à  fond et 
argumenter ce qu’a été Radio Andorre. « Pour cette raison- insiste Athiel- j’ai proposé 
aux  autorités  andorranes,  qu’elles  lancent  un  appel  à  la  population »  pour  qu’elle 
apporte la documentation qu’elle peut détenir. 
ANNONCE. 
Les  archives  nationales  consacrent  son  dernier  bulletin,  de  manière  pratiquement 
monographique,  à  Radio  Andorre  et  expliquent  que  la  tache  que  représente  la 
récupération du matériel dans plus de deux cents caisses qui ont été trouvées en 2009 
à l’intérieur de la station d’Encamp est importante, une fois les négociations entre les 
états  espagnol  et  andorran  abouties,   la  Principauté  est  devenue  finalement 
propriétaire des installations.

Encore que pour les personnes qui ont trouvé cette documentation- 31 mètres linéaire 
d’étagère, le gros du travail est la récupération de la discothèque. Que si bien ce n’est 
pas un cas exceptionnel- Athiel rappelle qu’il y en d’autres, de la même époque ce qui 
représente une valeur considérable. Et  d’expliquer également beaucoup d’histoires. 
Par exemple, que les premiers disques qui ont été diffusés, étaient en pierre (produits 
entre 1887 et  1947),  c'est-à-dire,  faits  avec une substance minérale recouverte de 
matière organique.  Surtout de la musique classique, religieuse et de noël, explique 
Cena dans l’article du bulletin de l’ANA.  A la fin des années 50, la programmation s’est 
diversifiée avec l’arrivée de nouveaux genres et styles musicaux..Certains si curieux 
comme l’opéra Canigo, tiré d’un poème de Jacint  Verdaguer et dont la première a été 
donnée au Liceu en 1953.  Les hits devaient provenir d’ailleurs : la chanson espagnole 
qui était programmée dans le concert des auditeurs (1942-1968) : la copla, avec Sara 
Montiel ou Antonio Molina.                  


