
 
 

PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 627 Décembre 2015 à janvier 2016 

Le mot du président – Nos prochaines réunions mensuelles et les manifestations dans la 
région – Section philatélique : la Cérès de Mazelin – Marcophilie : le port local en province et 
à Paris - Claude François Dorothée marquis de Jouffroy d'Abbans : les premières 
expérimentations (2/4) – La plume d'Oscar – Convocation à l'assemblée générale – La presse 
philatélique, petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 



 
 

PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 626 Octobre à novembre 2015 

Le mot du président – Les "Marianne" Datamatrix –  La carte postale de la Tour Eiffel – Nos 
prochaines réunions mensuelles et les manifestations dans la région – Section cartophile : 
l'Ancien couvent de la Visitation de la rue Sarrail – Section philatélique : les lettres 
territoriales de bureau à bureau, de 1800 à 1848 – Les mouvements dans l'histoire de la 
peinture : le mouvement renaissance, de 1400 à 1600 – La plume d'Oscar – Claude François 
Dorothée marquis de Jouffroy d'Abbans : la jeunesse (1/4) – La presse philatélique, petites 
annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 



 
 

PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 625 Juin à septembre 2015 

Le mot du président - La coupe régionale à la SPB – Six sociétaires en national - Nos 
prochaines rencontres mensuelles – Section cartophile : l'aéronautique de 1894 à nos jours 
(1ère partie) – Section philatélique : les mouvements dans l'histoire de la peinture – La plume 
d'Oscar – Le coût des timbres en 2014 ? – La presse philatélique, petites annonces, les 
nouveautés, les souvenirs philatéliques de l'association des membres de l'ordre des palmes 
académiques.  

 
 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 624 Avril – mai 2015 

Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles –-la pièce du mois : la flamme 
de Jouffroy d’Abbans – Les six pages de mars – Notre section cartophile : les éditions 
« Nouvelles Galeries » dans le Doubs et un aperçu des cartes publicitaires – Notre section 
philatélique : la poste aérienne à Djibouti 3/3 – La plume d’Oscar – La vie de nos sociétaires 
– L’avenir de la philatélie - Echanges - La presse philatélique, petites annonces, les 
nouveautés. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON 
N° 623 Février – mars 2015 

Le mot du président -. Nos prochaines rencontres mensuelles –- La pièce du mois : la 
cathédrale de Reims – Compte-rendu de notre assemblée générale – Notre section 
philatélique : la poste aérienne à Djibouti 2/3 – Histoire de notre bulletin – Souvenirs des plus 
anciens de la SPB - La plume d'Oscar - Echanges - La presse philatélique, petites annonces, 
les nouveautés. 

 


