
 

 
 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BESANÇON 
N° 655 décembre 2021 – janvier 2022  

Le mot du président –A propos de nos réunions mensuelles – De très vilaines petites bêtes par 

Philippe Kaminski – Le congrès philatélique régional à Varois-St-Aopollinaire (21) -  Un 

voyage tant attendu : l'imprimerie des timbres-poste à Boulazac, en Périgord – La papeterie 

Zuber-Rieder (2/4) par Guy Bouju – Le phare de Cordouan, par Dominique Sabourin – 

Convocation à l'assemblée générale – Quelques nouveautés philatéliques 



 

 
 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BESANÇON 
N° 654 septembre à novembre 2021   

Le mot du président – Le service des circulations des carnets – Le carnet – La pièce du mois : 

une lettre de Claude Debussy, par Daniel Weber – La télégraphie aérienne : Claude Chappe 

(1763-1805), par Dominique Sabourin – La papeterie Zuber-Rieder et Cie, Torpes-Boussières 

(1/4), par Guy Bouju – La poste pneumatique de Paris 1879-1984 (2/2), par Philippe Hudelot 

– Lu pour vous- Les nouveautés philatéliques. 

 



 
 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BESANÇON 
N° 653 mai à juin 2021  

Le mot du président – Les infos en vrac – Le carnet – Le calendrier des postes, par Dominique 

Sabourin – Histoire d'une lettre pendant la guerre de 1870, par Daniel Weber – Le dépôt de 

prisonniers de guerre allemands de Châtillon-le-Duc (1914-1918), par Guy Bouju – Les 

cryptotimbres arrivent ! – La poste pneumatique de Paris 1879-1984 (1/2), par Philippe 

Hudelot – Le service des postes sous la commune de Paris : l'Office Lorin-Maury en 1871, 

par Daniel Weber - Les nouveautés philatéliques. 

 



 
 

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE BESANÇON 
N° 652 février à avril 2021  

Le mot du président - Retour sur l'année 2020 – Le coupon-réponse international, par 

Dominique Sabourin – Etienne Jules Marey ou la naissance du 7
e
 art !, par Dominique 

Sabourin – La Maison du prisonnier, par Daniel Weber - Les infos en vrac – A la rencontre de 

la première oblitération d'un timbre, par Philippe Kaminski – Le dernier jour de la Croix de 

Malte, par Philippe Kaminski – Les nouveautés philatéliques. 


