
 

 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 643 décembre 2018 – janvier 2019 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – Le congrès de Montceau-les-Mines – Les 

vignettes expérimentales (1) – La pièce du mois – Bon de commande pour la réouverture du 

musée des Beaux-arts et d'archéologie de Besançon – Notre section cartophile : les portes de 

Besançon, 2
e
 partie – Convocation à l'assemblée générale et cotisation 2019 - La presse 

philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 642 octobre-novembre 2018 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles- Une nouvelle Marianne- Nos sociétaires !- 

Le championnat de France Paris-Philex 2018- La pièce du mois – Notre section philatélique : 

Manet, Renoir et les autres…-Les récompenses de la Fédération – Notre section cartophile : 

les portes de Besançon, 1
ère

 partie – La presse philatélique, les petites annonces, les 

nouveautés, la bibliothèque. 



 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 641 juin à septembre 2018 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles –Notre section philatélique : Les paysages 

jersiais –Notre section cartophile : Le général De Gaulle, le quartier Saint-Claude à Besançon 

et le Square Henri Bouchot à Besançon- La presse nationale et nous : commentaires – Nos 

sociétaires - La presse philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 
SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  

N° 640 avril – mai  2018 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – Nos finances ! – La fête du timbre à Serre 

les Sapins – Notre section philatélique : les postes privées de Strasbourg – Les six pages du 

mois de mars - La presse philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 



 
 

SOCIETE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE BESANCON  
N° 639 février – mars 2018 

Le mot du président – Nos réunions mensuelles – Présentation de la fête du timbre à Serre les 

Sapins – Section philatélie : les fausses semeuses lignées – Section cartophile : le peintre Jean 

Gigoux à Besançon – Petite histoire de la boîte aux lettres (BAL) – La pièce du mois : ce 

jeune cadre de trente ans – Compte-rendu de l'assemblée générale de la SPB - La presse 

philatélique, les petites annonces, les nouveautés, la bibliothèque. 

 


