
 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 590 Novembre-décembre 2008 

Edito... - Nos prochaines rencontres -  Les courriers convoyeurs-stations de la région de 
Montbéliard - Compte-rendu de la 109ème assemblée générale - Petites annonces - Cartes 
postales : les vespasiennes...à Besançon - La plume d'Oscar : qui collectionne quoi ? - Les 
émissions de France et les nouveautés - L'élection du bureau - La presse philatélique. 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 589 Septembre-octobre 2008 

Edito - Nos prochaines rencontres - La presse philatélique - Les émissions de France et les 
nouveautés - Les cartes postales : l'hôtel de Paris à Besançon - Avis de recherche sur 2 cartes 
postales bisontines - Les grandes manœuvres après la guerre de 1870 et l'organisation postale. 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 588 Mai-juin 2008 

Edito - Nos prochaines rencontres - La presse philatélique - Hommage à un philatéliste : 
Jacques Riboulet - Les émissions de France et les nouveautés - Les 6 pages philatéliques du 
mois de mai - Les cartes postales : le hameau de Brégille à Besançon - Exposé sur les 
épreuves d'un timbre gravé - Petites annonces et manifestations régionales. 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 587 Mars-avril 2008 

Edito - Nos prochaines rencontres - Hommage à Robert Tupin - Les émissions de France et 
les nouveautés - Compte-rendu de la fête du timbre à Saône - Petites annonces - Les cartes 
postales : les cartes polissonnes ! - La plume d'Oscar - Les coins datés courants de 1922 à 
1958 - La presse philatélique - Dernière partie de l'article : "essais, projets, épreuves". 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 586 Janvier-février 2008 

Edito - Nos prochaines rencontres -  Les émissions de France et les nouveautés - Les cartes 
postales : la foire comtoise - La presse philatélique - Organisation postale militaire au début 
de la guerre de 1914 - Petites annonces - 2ème partie de l'article "essais, projets, épreuves". 


