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UNE ANNÉE PHILATÉLIQUE EXCEPTIONNELLE
Si l'année 2001, la Poste arménienne n'a émis que 26 timbres -en plus d'une série
de quatre vignettes postales sur l'exposition philatélique de septembre- en
revanche la qualité de ces émissions en tout points remarquables ont fait la joie
des collectionneurs et philatélistes Arméniens. Une année jubilaire, marquée par
les cérémonies du 1700ème anniversaire de l'adoption du christianisme par l'État
arménien. Des célébrations qui donnèrent lieu à quelques belles émissions
philatéliques.
Les émissions postales d'Arménie brillèrent également par la qualité des thèmes
retenus et leur présentation graphique. Parmi ces derniers, signalons la beauté
des timbres émis à l'occasion du 10e anniversaire de l'Indépendance de
l'Arménie, de l'entrée de l'Arménie au sein du Conseil de l'Europe, du dixième
anniversaire de la Communauté des Etats Indépendants (C.E.I.).
Les séries sur les écureuils perses, les fleurs et les moyens de transports émises
par les autorités postales d'Arménie nous surprirent également par leur beauté.
Des timbres qui feront la joie des collectionneurs étrangers, spécialisés dans les
thématiques.
7 juin 2001
L'année philatélique arménienne avait commencé le 7 juin 2001 par un bloc de

deux timbres sur la bataille d'Avaraïr. Imprimées à 150 000 exemplaires, ces
vignettes postales multicolores annonçaient déjà la couleur de l'année placée sous
le signe des célébrations du 1700e anniversaire de l'adoption officielle du
christianisme par l'État arménien.
Tirage : 150 000 exemplaires.

170 drams, La bataille d'Avaraïr, Vartan Mamikonian (388-451)
(233).
270 drams, La bataille d'Avaraïr (451) (234).
8 juin 2001
Le 8 juin, l'Arménie émettait un timbre sur Krikor Naregatsi, l'auteur du célèbre
"Livre des Lamentations" (50 000 ex).
Tirage : 50 000 exemplaires.

50 drams, Krikor Naregatsi (Grégoire de Nareg) (235).
9 juin 2001
La nature et l'environnement de l'Arménie étaient également au centre d'intérêt
des postes arméniennes qui lancèrent deux timbres sur les réserves d'eau du pays
(9 juin, 20 000 exemplaires). Le premier représentant le lac Sévan, et le second le
réservoir Spandarian.
Tirage : 20 000 exemplaires.

50 drams, lac Sévan (236).
500 drams, réservoir Spendarian (237).
11 juin 2001
L'Arménie, membre du Conseil de l'Europe depuis le 25 janvier 2001 méritait
qu'une émission postale confirme l'évènement. Le 11 juin les instances postales
de la République arménienne lançaient un timbre commémorant cette entrée de
l'Arménie. Un timbre (15 000 exemplaires) sur lequel figurent l'emblème du
Conseil de l'Europe avec la phrase "25 janvier 2001, l'Arménie, membre du
Conseil de l'Europe".
Tirage : 15 000 exemplaires.

240 drams, l'Arménie au Conseil de l'Europe (238).
18 août 2001
Le 18 août, la seconde édition des Jeux Panarméniens avaient également les
honneurs d'une émission postale.
Tirage : 45 000 exemplaires.

300 drams, seconds Jeux Panarméniens (239).

25 août 2001
Le 25 août, un animal protégé, l'écureuil perse faisait l'objet d'une série de quatre
superbes timbres émis par l'Arménie (45 000 exemplaires). Quatre valeurs
présentant le rongeur protégé (WWF) sous ses divers aspects. Une série qui fera
à n'en point douter, la joie de nombreux collectionneurs.
Tirage : 45 000 exemplaires.

40 drams, l'écureuil perse (240).
50 drams, l'écureuil perse (241).
80 drams, l'écureuil perse (242).
120 drams, l'écureuil perse (243).

Cachet du premier jour de l'émission.

27 août 2001
L'inauguration de la cathédrale St. Krikor Loussavoritch (St. Grégoire
l'Illuminateur) d'Erévan, à l'occasion des cérémonies marquant le 1700e
anniversaire du Christianisme en Arménie furent l'occasion d'une très belle
émission postale (le 27 août). Une série de trois valeurs présentées en bloc,
représentant la cathédrale St. Krikor Loussavoritch sous diverses angles. Editée à
seulement 10 000 exemplaires en émission courante, cette série fut complétée
par une seconde émission tirée à 20 000 unités, à l'occasion de l'exposition
philatélique organisée en Arménie du 10 au 16 septembre 2001.
Tirage 10 000 exemplaires puis 20 000 exemplaires.

50 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (244).
205 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (245).
240 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (246).

50 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (244a).
205 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (245a).
240 drams, cathédrale St-Krikor Loussavoritch d'Erévan (246a).
26 septembre 2001
Le 26 septembre l'Arménie lançait un superbe timbre pour célébrer le 120ème
anniversaire de la disparition du grand industriel et mécène moscovite d'origine
arménienne, Ivan Lazarev -Hovhannés Lazarian (1735-1801). Un timbre émis en
100 000 exemplaires en Arménie et qui faisait l'objet d'une émission simultanée
de la vignette, par la poste de Russie.
Tirage 100 000 exemplaires.

300 drams, Ivan Lazarev (Hovhannés Lazarian) (247).
27 septembre 2001

Dans la série des costumes traditionnels des régions d'Arménie, le 27 septembre,
les postes arméniennes émettaient deux nouveaux timbres à 15 000 exemplaires.
Le Djvakh et l'Artsakh étaient cette fois-ci à l'honneur.
Tirage 15 000 exemplaires.

50 drams, costumes traditionnels du Djavakh (248).
250 drams, costumes traditionnels de l'Artsakh (249).
3 octobre 2001
Le 3 octobre, le 6ème championnats du monde de wushu qui se déroulèrent cette
année en Arménie, faisaient l'objet d'une émission. Un timbre émis en 15 000
exemplaires, représentant un dessin trouvé sur les rochers des monts Kéghama
(Arménie).
Tirage 15 000 exemplaires.

180 drams, 6ème championnats du monde de wushu en Arménie
(250).
9 octobre 2001
Le dialogue entre civilisations était également le sujet d'une émission postale
arménienne.

Tirage 15 000 exemplaires.

275 drams, dialogue des civilisations (251).

Cachet premier jour.
29 novembre 2001
Le 10ème anniversaire de la fondation de la Communauté des Etats Indépendants
(C.E.I) faisait l'objet d'un fort joli timbre émis le 29 novembre par le poste
d'Erévan.
Tirage 15 000 exemplaires.

205 drams, 10ème anniversaire de la C.E.I. (252).

Cachet premier jour.
21 décembre 2001
L'année des langues européennes avait également l'honneur d'une émission
postale arménienne.
Tirage 50 000 exemplaires.

350 drams, Année des langues européennes (253).

Cachet premier jour.
22 décembre 2001
Le dixième anniversaire de l'Indépendance de l'Arménie était bien évidemment
célébrée par un magnifique timbre représentant le drapeau arménien.
Tirage 50 000 exemplaires.

300 drams, 10ème anniversaire de l'Indépendance de l'Arménie
(254).

Cachet premier jour.
24 décembre 2001
La veille, ces mêmes philatélistes avaient été récompensés par deux autres
émissions postales sur les moyens de transports traditionnels utilisés en Arménie
à la fin du XIXe siècle.
Tirage : 50 000 exemplaires.

180 drams, Cart (255).
205 drams, Phaeton (256).

Cachet premier jour.
25 décembre 2001
Pour clore l'année 2001, les Postes arméniennes réservèrent aux philatélistes
arméniens un magnifique bouquet final avec la sortie, le 25 décembre, d'une série
de deux magnifiques timbres sur les fleurs tirée à 100 000 exemplaires.

85 drams, Hypericum perforatum (257).
205 drams, Thymus serpyllum (258).

Cachet premier jour.
Krikor Amirzayan
Journaliste-caricaturiste

1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

