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ÉGLISES ET ARTS
Quatorze des vingt-sept timbres émis en 1997 par la Poste arménienne
représentaient des églises. C'est dire leur importance dans l'art et le patrimoine
culturel arménien. Une année marquée par des émissions tournées en grande
partie sur l'art. Avec cinq œuvres de la Galerie Nationale d'Arménie, le centenaire
de la naissance du cinéaste Rouben Mamoulian et de l'écrivain Yeghiché
Tcharents, le 225ème anniversaire de la première imprimerie arménienne et deux
magnifiques timbres sur les légendes arméniennes, l'année 1997 est tournée sur
l'art et le patrimoine culturel arménien. Seule l'émission des deux timbres
représentant des iris semblent se détacher de cette "année philatélique
arménienne". Une année très colorée par les thèmes dont les églises de toute
beauté figent le regard du collectionneur émerveillé et ravi.
19 mars 1997
Série de cinq timbres représentant des églises arméniennes de la diaspora, émise
à l'occasion des célébrations du 1700ème anniversaire du Christianisme en
Arménie en l'an 301.
Tirage : 100 000 exemplaires.

100 drams, Eglise Sainte Vierge, Samrakand (Uzbekistan), 1902
(109).
100 drams, Eglise Sainte Vierge, Kichinev (Moldavie), 1803 (110).
100 drams, Eglise Sainte Hripsimé, Yalta(Russie), 1913 (111).

100 drams, Eglise Sainte Catherine, St-Petersbourg (Russie), 1780
(112).
100 drams, Eglise Arménienne de Lvov (Ukraine), 1370 (113).

500 drams, Eglise Arménienne St-Kevork de Tbilissi (Georgie),
1805 (114).
26 mars 1997

150ème anniversaire de la naissance du chanteur et musicien folklorique Jivani
(Serob Levonyan),1846-1909.
Tirage : 80 000 exemplaires.

90 drams, Le chanteur et musicien Jivani devant le mont Ararat
(115).
26 mars 1997
75ème anniversaire de la naissance du compositeur et pianiste arménien Arno
Babajanian (1921-1983)
devant les notes de la " Ballade héroïque ". Tirage 80 000 exemplaires.

90 drams, Portrait du compositeur et pianiste Arno Babajanian
(116).
26 mars 1997
225ème anniversaire de la première imprimerie arménienne.
Tirage : 80 000 exemplaires.

70 drams, 225ème anniversaire de la première imprimerie
arménienne (117).
28 mai 1997
Série de quatre timbres sur les oeuvres d'artistes arméniens.
Tirage: 100 000 exemplaires.

150 drams, "paysages de campagne" (1898) tableau de Kevork
Bashinjaghian (1857-1925), (118).
150 drams, "Un de mes rêves" (1905) oeuvre d'Eghiche
Tadevossian (1870-1936), (119).

150 drams, "Portrait de Natalia Tehumian"(1840), peinture
d'Hagop Hovnatanian (1806-1881), (120).
150 drams, "Salome" (1907) de Vartkes Sureniants (1880-1921),
(121).

8 octobre 1997
Centenaire de la naissance du cinéaste Roupen Mamoulian.
Tirage: 100 000 exemplaires.

150 drams, Portrait de Roupen Mamoulian (122).
17 octobre 1997
Exposition philatélique internationale "Moskva 97".
Tirage: 100 000 exemplaires.

170 drams, Cathédrale Sainte Basile de Moscou (123).
18 octobre 1997
Série de deux timbres sur les contes et légendes arméniennes.
Tirage: 100 000 exemplaires.

170 drams, Légende de "Haïg et Bel" (124).
250 drams, Légende du "chant de Vahakn" (125).
19 octobre 1997
Centenaire de la naissance de l'écrivain Yeghiché Tcharents.
Tirage: 100 000 exemplaires.

150 drams, Portrait de Yeghiché Tcharents (126).
19 décembre 1997
Série de deux timbres sur les iris.
Tirage: 100 000 exemplaires.

40 drams, Iris Lycotis (127).
170 drams, Iris Elegantissima (128).
22 décembre 1997

Série de cinq timbres sur les églises arméniennes à l'occasion du 1700ème
anniversaire de l'adoption du Christianisme par l'Arménie.
Tirage: 100 000 exemplaires.

100 drams, Monastère Saint Grégoire l'Illuminateur, Antelias
(Liban), (129).
100 drams, Eglise arménienne de Rostov-sur-Don (Russie), (130).

100 drams, Monastère Saint Jacques de Jérusalem, (131).

100 drams, Ecole arménienne Nercessian de Tbilissi (Géorgie),
(132).
100 drams, Monastère des pères Mekhitaristes à San-Lazzaro,
Venise (Italie), (133).
22 décembre 1997
Timbre-feuillet représentant les bâtiments des Etablissements Lazarian de
Moscou (actuellement siège de l'Ambassade d'Arménie).
Tirage: 30 000 exemplaires.

500 drams, Etablissements Lazarian de Moscou (134).
26 décembre 1997
Timbre émis à l'occasion de Noël
Tirage: 100 000 exemplaires.

40 drams, Motifs arméniens (enluminure) évoquant la nativité
(135).
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