
 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 610 Novembre-décembre 2012 

Le dernier mot du président - Les prochaines rencontres - La fête du timbre à Besançon - Le 
Pont du Gard - Les pompiers en cartes postales anciennes - La presse philatélique - Les 
nouveaux statuts - Petites annonces - La plume d'Oscar - Quelques nouveautés  



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 609 Septembre octobre 2012  

Le mot du président - Les prochaines rencontres - L'histoire du timbre de Franche-Comté - 
Les quais Adolphe Veil-Picard à Besançon en cartes postales anciennes - La presse 
philatélique - La plume d'Oscar - Le cinquantenaire du collège Jean Jaurès de Saint-Vit -  
Quelques nouveautés.  
 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 608 Mai-juin 2012 

Le mot du président - Les prochaines rencontres - Des récompenses à gogo - Les ballons 
montés - Thématique : le jeu d'échecs - Bois et scieries en cartes postales anciennes - La 
Villedieu, village disparu en cartes postales anciennes - La presse philatélique - La plume 
d'Oscar - Quelques nouveautés. 
 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 607 Mars-avril 2012 

Le mot du président - A bas les armes...mais redonnons-lui sa lance - Les prochaines 
rencontres - la pièce du mois - Les six pages de mars -  La maximaphilie - La Bretagne et 
Onans en cartes postales anciennes - Mes ventes et achats par internet - La distillerie Cusenier 
à Besançon en cartes postales anciennes - La plume d'Oscar - La presse philatélique - 
Quelques nouveautés. 
 



 

 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 606 Janvier-février 2012 
Le mot du président - Les prochaines rencontres - Un numéro, pour quoi faire ? L'assemblée 
générale du 21 janvier 2012 - La Germania - Les chats sauvages - Les cartes de Noël et du 
jour de l'An en cartes postales anciennes - Les écoles du grand Besançon en cartes postales 
anciennes - La plume d'Oscar - La presse philatéliques - Petites annonces - Quelques 
nouveautés. 


