Liechtenstein
Forme de l'état: Principauté
Capitale: Vaduz
Monnaie: Franc suisse
Superficie: 160 km2
Nombre d'habitants: 35 000 (2011)

La dynastie des Liechtenstein tire son nom du château de Liechtenstein situé en Autriche. Leurs possessions
étant sous tutelle de Seigneurs supérieurs ils ne remplissaient pas les conditions requises pour siéger à la
diète. Après de nombreuses négociations ils furent autorisés à acheter aux Habsbourg, les deux minuscules
comtés de Schellenberg (1699) et de Vaduz (1712). L'empereur Charles VI les unifia et les éleva au rang de
Principauté de Liechtenstein en janvier 1719. Le Liechtenstein devenait ainsi un état souverain dans le cadre
du Saint-Empire.
En 1806, le Saint-Empire sera envahi puis dissous par Napoléon 1er et le Liechtenstein deviendra
véritablement indépendant. Dès lors, il va aligner ses intérêts sur ceux de l'Autriche et relever de la
Confédération germanique jusqu'à son éclatement en 1866.

Le service postal du Liechtenstein
relevait de l'administration
autrichienne et ce sont les
timbres de l'Empire d'Autriche qui
serviront à partir de 1850. Les
premiers timbres du Liechtenstein
datent de 1912 et portent encore
l'inscription K. K. Oesterr. Post.
Valeur en Kronen (1 Kronen = 100
Heller)

A la fin de la Première Guerre
mondiale, le traité de SaintGermain-en-Laye va confirmer
le démantèlement de l'Empire
Austro-hongrois.
Le Liechtenstein va prendre en
main son service postal en
1920, avant de se tourner vers
l'administration suisse l'année
suivante. (100 Rappen = 1 Franc)
Règne de Johann II (1858-1929)
Timbre de1917-18
Y&T N° 8

Règne de Franz 1 er (1929-38)
Timbre de 1930
Y&T N° 95

Timbre de 1920
Y&T N° 35

Le Liechtenstein va rester
neutre pendant la Seconde
Guerre mondiale mais la
famille princière sera
expropriée de ses
possessions en Bohême,
Moravie et Silésie.
La richesse du pays repose
essentiellement sur son
secteur financier.
Règne de Franz Joseph II (1938-89)
Timbre de 1959-64
Y&T N° 343
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Règne de Hanz-Adam II (depuis 1989)
Timbre de 1995
Y&T N° 1049

