
 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 638 décembre 2017-janvier 2018 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – La pièce du mois – Nos sociétaires – Adieu 

à un grand graveur – Souvenir d'un ancien sociétaire – L'amiral Jean de Vienne (2/2) – le 

Kursaal de Besançon – La Malvina de Saint-Cyr – L'assemblée générale de la SPB - La presse 

philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 637 octobre-novembre 2017 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – La pièce du mois – Une lettre anonyme au 

président – 75
e
 congrès régional à Scey-sur-Saône – Section philatélique : l'amiral Jean de 

Vienne (1/2) – Section cartophile : le square Saint-Amour à Besançon – Notre bulletin aux 

archives de Besançon – La presse philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la 

bibliothèque. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 636 Juin à septembre 2017 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – La pièce du mois – A propos de 

l'oblitération "killer" et du "cécogramme" – Les six pages du mois de mars par nos sociétaires 

- Le type "Sage", N sous B et N sous U (2
e
 partie) - Section cartophile : la Citadelle de 

Besançon – Le Cercle de la presse philatélique – La revue de presse dans les revues 

philatéliques - Les échanges, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 635 Avril – mai 2017 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – La pièce du mois – L'histoire de la SPB – A 

propos de l'oblitération "killer" – Le type "Sage", N sous B et N sous U - L'illustrateur Marc 

Ledogar -  Section cartophile : le lycée Victor Hugo de Besançon – La philatélie doit-elle 

vendre son âme ? – Un timbre et une carte postale à l'endroit ou à l'envers ? - Des infos en 

vrac - Les échanges, les petites annonces, la presse philatélique, les nouveautés, la 

bibliothèque. 

 



 
 

 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 634 Février – Mars 2017 

Le mot du président – Reportage photos de la fête du timbre à Saint-Vit – La plume d'Oscar – 

le Palmipède à Baume les Dames, 1776 ou 1778 ? - Section cartophile : Les cartes de Patrick 

Hamm – Timbres des Etats-Unis recto verso – Le nouveau "Killer" Français – La pièce du 

mois : une fausse "Boule de Moulins" au départ de Besançon – Nos sociétaires – Section 

philatéliques : les enveloppes "T" – Des infos en vrac - Les échanges, les petites annonces, la 

presse philatélique, les nouveautés, la bibliothèque. 

 


