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POURSUITE EN 2003 DES SUPERBES ÉMISSIONS POSTALES
D’ARMÉNIE
L'année 2003 restera pour la philatélie arménienne, une année riche par la
beauté et la variété des thèmes retenus par la Poste arménienne, même si par le
nombre, avec seulement 15 timbres émis, la production reste moyenne. L’année
philatélique commençait en juin, par deux timbres « Europa 2003 ». Puis le
centenaire de la naissance du compositeur Aram Khatchatourian, la préservation
de l’environnement du lac Gili, la série de trois timbres sur le thème de l’aigle et
le 175ème anniversaire de la distribution postale en Arménie suivaient. Le
125ème anniversaire de la naissance du poète Siamanto, le 10ème anniversaire
des émissions de la monnaie arménienne, et le 125ème anniversaire du poète
Vahan Tékéyan faisaient l’objet d’émissions postales. Enfin, l’année philatélique
se terminait par un timbre sur la neurophysiologie, les Troisièmes jeux
Panarméniens, et une miniature d’Etchmiadzine, représentant le baptême.
24 juin 2003
Série de deux timbres représentant des affiches arméniennes dans le cadre d’«
Europa 2003 ».
Tirage : 50 000 exemplaires.

170 drams, Poster d’Ardak Baghdassarian (1993) (477).
250 drams, « Arménie, notre maison ».Poster de Garen Khojoyan
(2002) (478).

Cachet du premier jour de l'émission.
25 juin 2003
100ème anniversaire de la naissance du grand compositeur Arménien Aram
Khatchaturian.
Tirage : 20 000 exemplaires.

350 drams, Portrait du compositeur Aram Khatchaturian
(1903-1978) (479).

Cachet du premier jour de l'émission.
26 juin 2003
Réhabilitation du lac Gilli.
Tirage : 20 000 exemplaires.

220 drams, Réhabilitation du lac Gilli, The seagulls (Larus
armenicus) (480).

Cachet du premier jour de l'émission.
23 septembre 2003

Série de trios timbres représentants un aigle aux ailes déployées. Suite de la série
commencée en 2002.
Tirage : 50 000 exemplaires.

70 drams, Aigle couleur rouge (481).
300 drams, Aigle couleur bleue (482).
500 drams, Aigle couleur ocre (483).
9 octobre 2003
Grande Route de la Soie (projet de transport Traceca, Europe- Caucase-Asie).
Tirage : – exemplaires.

480 drams, Bloc numéro 17, Pont ferroviaire dans le cadre du
projet Traceca (voie de communication Europe-Caucase-Asie)
(484).
24 novembre 2003
175ème anniversaire de la première distribution postale en Arménie.
Tirage : 50 000 exemplaires.

70 drams, Distribution du courrier postal entre Erévan et Tiflis
(485).
25 novembre 2003
125ème anniversaire de la naissance du poète arménien Siamanto.
Tirage : – exemplaires.

350 drams, Portrait du poète Siamanto (1878-1915) (486).
26 novembre 2003
10ème anniversaire de l’émission du dram arménien.
Tirage : – exemplaires.

170 drams, Pièces de monnaie arménienne et billets de banque
d’Arménie (487).
27 novembre 2003
125ème anniversaire de la naissance du poète Vahan Tékéyan.
Tirage : – exemplaires.

200 drams, Portrait du poète arménien Vahan Tékéyan
(1878-1945) (488).
28 novembre 2003
Emission représentant la science de la neurophysiologie, les troisièmes Jeux
Panarméniens et une miniature arménienne représentant le baptême..
Tirage : – exemplaires.

120 drams, Image représentant le cerveau humain (489).

350 drams, Bloc numéro 18, Image du Hamalir (palais des sports)
d’Erévan avec le logo des Jeux Panarméniens (490).

550 drams, Bloc numéro 19, Miniature arménienne d’Etchmiadzine
représentant le baptême (491).
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