
 

 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 633 Décembre 2016 à janvier 2017 
Le mot du président – Nos prochaines réunions mensuelles - Nos sociétaires – Résultat de la 
compétition de Saint Vit – Le cadeau de la Poste – Les enfants étaient présents à Baume-les-
Dames – Les tarifs postaux 2017 – Les articles du bulletin – La pièce du mois : la rosette de 
lyon – Le sous-lieutenant Jouffroy d'Abbans et le comte d'Artois - Section cartophile : la 
Libération de Besançon – La plume d'Oscar – La convocation pour l'assemblée générale du 21 
janvier 2017 – Deux nouvelles classes pour les concours - Les échanges, les petites annonces, 
la presse philatélique, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 632 Octobre à novembre 2016 

Le mot du président – Nos prochaines réunions mensuelles - Nos sociétaires –Deux 
dessinatrices comtoises– Philaposte : un placement à votre service – Hommage à René 
Quillivic – La famille Jouffroy et le cardinal d'Albi - Section cartophile : les Pavillons Noirs – 
La plume d'Oscar – Section philatélie : lettres particulières – Expéditions au Groenland et en 
Russie - Les échanges, les petites annonces, la presse philatélique, les nouveautés, la 
bibliothèque. 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
 

Numéro spécial édité pour le Premier jour du timbre de Jouffroy d'Abbans 
et le Congrès régional Bourgogne Franche-Comté 



 

 
 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 630 Juin à septembre 2016 

Le mot du président – Nos prochaines réunions mensuelles - Nos sociétaires – Les épreuves 
d'artiste – La puxidiphtéraniepcéophilie – Oblitération ADRIA – Section cartophile : les 
Vosges – La famille Jouffroy, épilogue – Section cartophile et satirique : la Guillaumite – La 
plume d'Oscar – Section philatélie : le Chat Botté - Les échanges, les petites annonces, la 
presse philatélique, les nouveautés, la bibliothèque. 
 



 

 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 629 Avril-mai 2016 
Le mot du président – Nos prochaines réunions mensuelles et les manifestations dans la 
région – Nos sociétaires – Le visuel du timbre de Jouffroy d'Abbans – Section  cartophile : la 
région du Nord – L'Est Républicain nous rend visite – Section philatélie : sélection des 
marques postales du Jura – Claude François Dorothée marquis de Jouffroy d'Abbans : les 
années de désillusion (4/4) – La plume d'Oscar – Les échanges, les petites annonces, la presse 
philatélique, les nouveautés, la bibliothèque. 



 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 628 Février-mars 2016 

Le mot du président – Rapport de l'assemblée générale – Nos prochaines réunions mensuelles 
et les manifestations dans la région – Les nouveaux bureaux philatéliques – Un mot sur le 
pont de Lyon et le visuel du timbre de Jouffroy d'Abbans – Section cartophile : la Bretagne et 
la philatélie arctique – Jouffroy d'Abbans : la genèse du nouveau timbre – Claude François 
Dorothée marquis de Jouffroy d'Abbans : la navigation sur la Saône (3/4)  –  La plume 
d'Oscar – La presse philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 
 
 



 

 
 

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. 


