
 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 581 Janvier-février 2007 

La vie de la société par le président - Prochaines réunions philatéliques et cartophiles. 
Compte-rendu de la dernière réunion : les ventes sur offres et les oblitérations dites du "Jour 
de l'An". Cartophilie : le village de Velotte (Doubs). La plume d'Oscar. Les cascades du 
Doubs et du Lison par le timbre. La presse philatélique. Les nouveautés de France. Hommage 
à Sully Prudhomme au château d'Ollans (1ère partie). 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 582 Mars-avril2007 

La vie de la société par le président. Les prochaines réunions philatéliques et cartophiles. La 
presse philatélique. Les nouveautés de France. Hommage à Sully Prudhomme au château 
d'Ollans (2ème partie) : extrait du journal "Les gaudes" (n° 540 du 01/10/1907, p. 359-360). 
Ma presse nationale parle de la SPB à propos du timbre sur la Franche-Comté). Cartophilie : 
les archives départementales du Doubs. Compte-rendu de la dernière réunion mensuelle : 
souvenirs, souvenirs...(1ère partie). Le "1er jour" à Ornans pour la sortie du timbre "Cascades 
dans le Doubs"). Petites annonces. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 583 Mai-juin 2007 

La vie de la société par le président - Prochaines réunions philatéliques et cartophiles. La 
presse philatélique. Les nouvelles émissions de France. Hommage à Sully Prudhomme par les 
cartes postales (3ème partie). Compte-rendu de la dernière réunion : souvenirs, 
souvenirs...(2ème partie). Exposition Vauban au Musée du Temps à Besançon. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 584 Septembre-octobre 2007 

La vie de la société par le président - Prochaines réunions philatéliques et cartophiles. 
Compte-rendu de la dernière réunion : les dentelles de papier ou "canivets", les courriers-
convoyeurs coloniaux des pays d'Afrique et d'ailleurs. Cartophilie : une importante petite 
gare... à l'Hôpital du Grosbois (Doubs). La presse philatélique. Les nouvelles émissions de 
France. Hommage à Sully Prudhomme au château d'Ollans (4ème et dernière partie). 
Calendrier des manifestations régionales. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 585 Novembre-décembre 2007 

La vie de la société par le président - Prochaines réunions philatéliques et cartophiles. 
Compte-rendu de l'assemblée générale. Les nouvelles émissions de France. La presse 
philatélique. Cartophilie : le défi industriel bisontin, les automobiles Th. Schneider. Le 
passage de nos amis anglais à la SPB. Compte-rendu de la réunion mensuelle : essais, projets, 
épreuves. La SPB à la salle de Micropolis : les talents comtois. 


