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LES PREMIÈRES ÉMISSIONS DE L'ARMÉNIE
Date hautement symbolique, c'est le 28 mai 1992 -journée de l'Indépendance de
la République arménienne de 1918-1920- que les postes arméniennes de la IIIème
République d'Arménie, lançaient leurs premières émissions. Une série de trois
timbres représentant l'Ararat -autre symbole des Arméniens- et le tricolore
arménien. Emission suivie d'un bloc-timbre représentant également l'Ararat et le
drapeau arménien, qui est aujourd'hui fort recherché des collectionneurs.
L'Arménie en guerre et soumise au blocus turco-azéri émettait sur sa lancée un
timbre sur un satellite de télécommunications, un sujet hautement stratégique
pour ce pays enclavé du Caucase.
Les Jeux Olympiques de Barcelone étaient l'occasion pour l'Arménie de lancer une
série de quatre magnifiques timbres fort appréciés des philatélistes du monde
entier.
L'année 1992 se terminant par une série de quatre timbres représentant le
drapeau national, l'aéroport Zvartnots, la déesse arménienne Anahit et l'emblème
de l'Union Philatélique Universelle.
Avec treize timbres émis, l'Arménie, après soixante-dix ans d'absence (excepté les
émissions soviétiques sur l'Arménie et les Arméniens), revenait dans le concert de
la philatélie internationale. Signalons enfin que certains tirages atteignaient un
million d'exemplaires.

Les amateurs noteront que la valeur des émissions est exprimée en rouble
(soviétique) et non pas en dram arménien qui ne devait entrer en circulation
qu'en 1993.
28 mai 1992
Première émissions philatélique de le République d'Arménie depuis
l'indépendance (21 septembre 1991), représentant le mont Ararat avec le drapeau
arménien.
Tirage: 100 000 exemplaires.

0.20 Rouble, le mont Ararat et les couleurs nationales de
l'Arménie. (1)
2.00 Roubles, le mont Ararat et les couleurs nationales de
l'Arménie. (2)
5.00 Roubles, le mont Ararat et les couleurs nationales de
l'Arménie. (3)
28 mai 1992
Bloc-timbre représentant un aigle survolant l'Ararat, avec les couleurs du drapeau
arménien. émissions.
Tirage: 20 000 exemplaires.

7.00 Roubles, Aigle survolant l'Ararat et les couleurs nationales de
l'Arménie. (4)
1er juin 1992
Emission à l'occasion de l'inauguration du système de liaison téléphonique
internationale par satellite reliant l'Arménie au reste du monde.
Tirage: 50 000 exemplaires.

0.50 Rouble, Satellite de télécommunication avec l'Arménie sur la
carte du monde. (5)
25 juin 1992
Série de quatre timbres émise à l'occasion des Jeux Olympiques de Barcelone.
Première participation de l'Arménie à ces Jeux Olympiques modernes (d'été)
depuis sa création en 1896.
Tirage: 100 000 exemplaires.

0.40 Rouble, Jeux Olympiques antiques de Grèce. Lutteur. (6)
3.60 Roubles, Boxe. (7)
5.00 Roubles, Haltérophilie. (8)
12.00 Roubles, Gymnastique. (9)
25 août 1992
Série de quatre timbres représentant divers thèmes liés à l'Arménie.
Tirage: 1 000 000 exemplaires.

0.20 Rouble, Drapeau arménien. (10)
2.00 Roubles, Aéroport de Zvartnots. (11)
3.00 Roubles, La déesse arménienne Anahit (buste en or). (12)
5.00 Roubles, Emblème de l'Union Philatélique Universelle. (13)
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