
 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 

N° 622 Déc 2014 à Janv 2015 
Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles –- Retour sur information : la 
SPB n’est pas d’intérêt général ! – La fête du timbre : 2014 : souvenirs et résultats du 
concours ! – Notre section cartophile : les cartes postales de la guerre 14-18 et Besançon 
historiques (série M.D.) par Robert Ferrand – Convocation à l'assemblée générale du 17 
janvier 2015 – Modification de nos statuts et inscription au repas de fin d'année - La plume 
d'Oscar - Echanges - La presse philatélique, petites annonces, les nouveautés. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 621 Oct à nov. 2014 

Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles – Opération « Tramway de 
Besançon » - La SPB n’est pas d’intérêt général ! – La fête du timbre autrefois ! – Notre 
section cartophile : traditions et costumes bretons – Notre section philatélique : la poste 
aérienne à Djibouti – Rétrospective sur la commande de « l’Origine du Monde » et du 
collector du 19e régiment du génie - La plume d'Oscar - Echanges - La presse philatélique, 
petites annonces, les nouveautés. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 620 Sept. 2014 

Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles – Les causeries de Micky – 
Notre sélection cartophile : les anglais à Besançon – Voyage à Huddersfield – La SPB sous la 
tente – J’ai entendu dire… - Echanges, nos souvenirs philatéliques – La plume d’Oscar – Les 
nouveautés – Les petites annonces – La presse philatélique. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 619 Juin à août 2014 

Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles - La pièce du mois - La SPB 
dans les magazines nationaux : l'U.N.C., l'Origine du Monde - Cartophilie : le village de Rioz 
(70) - Chopin, sa vie, son œuvre par les timbres - Les différents thèmes présentés en six 
pages - Retour sur la vie de la SPB : en ce temps-là... - La plume d'Oscar - Echanges - La 
presse philatélique, petites annonces, les nouveautés. 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 618 Avril -mai 2014 

Le mot du président - Cartophilie : Achille Mauzan, éditeur. Nos prochaines rencontres 
mensuelles. Les curiosités marcophiles (2/2). Les codes ROC dans le Doubs. La SPB 
triomphe avec le Challenge Maurice Gérard, récompense du plus beau cachet de la région 
Franche-Comté. Les institutions européennes. La presse philatélique. La plume d'Oscal. Les 
nouveautés, les échanges, les petites annonces. 

 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 617 Janvier-Février-Mars 2014 

Le mot du président - Du matériel à la bibliothèque - Cotisations 2014 - Petites annonces - 
Nos prochaines rencontres mensuelles - Les manifestations dans la région - Compte-rendu de 
notre assemblée générale du 18 janvier - Les curiosités marcophiles (1/2) - La jeunesse de 
Victor Hugo et poème - Les cartes postales illustrées humoristiques ((Germaine Bouret, 
Poulbot) - La presse philatélique - La grande polémique à propos de l'Origine du Monde - La 
plume d'Oscar - Les nouveautés. 

 
 

 


