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PARADJANOV, COSTUMES TRADITIONNELS, BATEAUX DE LA
CILICIE, CHIEN ARMÉNIEN ET CHAT DE VAN…L'ARMÉNIE EST
OMNIPRÉSENTE…
1999, avec seulement17 timbres, fut une année relativement pauvre pour les
émissions d'Arménie. Mais une fois de plus, la qualité des thèmes retenus et le
graphisme des images, associés à une très bonne présentation, donnèrent un
certain intérêt aux émission postales de 1999. Une année qui commençait par un
timbre de toute beauté, présenté dans un bloc, sur le cinéaste Paradjanov. Puis
les costumes arméniens, les paysages d'Arménie et le cinquantenaire du Conseil
de l'Europe donnaient un certain cachet d'esthétisme et intérêt des sujets retenus
par la Poste arménienne. Beauté et intérêt historique se conjuguaient également
lors de l'émission d'une série de deux timbres absolument magnifiques sur les
bateaux utilisés au Moyen-Age en Cilicie (Royaume de Petite Arménie).
La série de deux timbres sur les animaux domestiques, chien arménien et chat de
Van retenaient également l'attention des philatélistes. Le timbre commémorant
les Premiers Jeux Panarméniens qui se déroulaient à Erévan et le bloc-série de
cinq timbres consacrés aux églises arméniennes à l'occasion du 1700ème
anniversaire de l'adoption du Christianisme par l'Arménie, sont également digne
du plus grand intérêt des collectionneurs. Tout comme la dernière émission de
l'année, à l'occasion de la célébration du 125ème anniversaire du l'Union Postale
Universelle.
19 avril 1999

75ème anniversaire de la naissance de Serguei Paradjanov.
Tirage : 15 000 exemplaires. Série "Exposition Philatélique internationale" de
Nurenberg (Allemagne) également tirée à 15 000 exemplaires.

500 drams, Portrait à l'occasion du 75ème anniversaire de la
naissance du cinéaste arménien Serguei Paradjanov (157).
500 drams, Portrait à l'occasion du 75ème anniversaire de la
naissance du cinéaste arménien Serguei Paradjanov. Timbre
portant sur sa droite (en bas) le logo de l'Exposition Philatélique
internationale de Nurenberg (Allemagne) (157a)
20 avril 1999
Seconde série de deux timbres consacrés aux costumes traditionnels arméniens.
Tirage : 50 000 exemplaires.

170 drams, Costumes de la région de Garine avec une carte situant

cette région d'Arménie (158).
250 drams, Costumes de la région du Zankézour avec une carte
situant cette région d'Arménie (159).
22 avril 1999
Série de deux timbres sur les réserves de la République d'Arménie.
Tirage : 70 000 exemplaires.

170 drams, Réserve de Khosrov (160).
250 drams, Réserve de Dilidjan (161).
12 juin 1999
Cinquantième anniversaire du Conseil de l'Europe.
Tirage : 40 000 exemplaires.

170 drams, Drapeau de l'Europe (162).
12 août 1999
Série de deux timbres sur les bateaux utilisés dans le Royaume arménien de
Cilicie.
Tirage : 60 000 exemplaires.

170 drams, Bateau de Cilicie avec carte de la mer Méditerranée
(163).
250 drams, Bateau de Cilicie avec carte de la mer Méditerranée
(164).
19 août 1999
Série de deux timbres consacrés aux animaux domestiques arméniens.
Tirage : 60 000 exemplaires. Le timbre de l'Exposition Philatélique de Chine-1999
représentant le chat de Van surchargé du logo de l'exposition est également tiré à
60 000 exemplaires.

170 drams, chien arménien (165).
250 drams, chat de Van (166).
250 drams, chat de Van "gampo" (166a).
28 août 1999
Timbre émis à l'occasion des Premiers Jeux Panarméniens qui de déroulèrent à
Erévan, réunissant des milliers de sportifs d'Arménie et de la diaspora
arménienne.
Tirage : 10 000 exemplaires.

250 drams, Premiers Jeux Panarméniens (167).
6 octobre 1999
Série de cinq timbres émis dans le cadre des célébrations du 1700ème
anniversaire de l'adoption du Christianisme par l'Etat arménien en l'an 301.
Tirage : 30 000 exemplaires.

70 drams, Eglise Sourp Krikor Lousavoritch, Le Caire (Egypte),
1927 (168).
70 drams, Eglise Sourp Krikor Lousavoritch, Singapore, 1876
(169).
70 drams, Eglise Sourp Khatch (Ste.Croix), Suchava, Roumanie
(XVe siècle) (170).
70 drams, Eglise Sourp Prguitch (St.Sauveur), Wooster, Grande
Bretagne, 1891 (171).
70 drams, Eglise Sainte Mère, Madras, Inde, 1772-(172).
9 octobre 1999
Timbre émis à l'occasion du 125ème anniversaire de l'Union Postale Universelle.
Tirage 40 000 exemplaires.

270 drams, Emblème de l'Union Postale Universelle (173).
Krikor Amirzayan
Journaliste-caricaturiste
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