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10. LA POSTE FERROVIERE 

 
1. Pour information : il existe sur Internet un site crée en février 2004 par G 

LAPASSET de l’union marcophile. 

 

Ce site est mis régulièrement à jour 
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E.mail  gjl.lapasset@orange.fr 
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. . . et liens 

Sites marcophiles 

Amoureux de l'Ariège et de marcophilie, le site de D. Carbou vous attend ! 

La référence en matière de marques postales : le site de G. Maggay 

Le site de la carte postale précurseur : celui de R. Flieg 

http://perso.wanadoo.fr/pingcac/Ariege/Fichiers%201200/Depart1200.htm
http://www.i-net.fr/marcophilie/
http://rogerflieg.free.fr/
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Un très beau site sur les losanges «petits chiffres» et «gros chiffres» dans le département du Nord : le 

site d'E. Lebecque 

Dédié au timbre «Commerce et Paix», autrement dit le «Sage», le site d'H. Cantineau 

 Les sites de l'Union Marcophile et de l'Académie de Philatélie 

pour les philatélistes qui veulent se «rafraîchir» les idées : la FAQ du forum fr.rec.philatelie 

Le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse 

Sites ferroviaires 

Tout sur la Compagnie du Midi : le site de J. Chounet 

Trains d'hier et d'aujourd'hui dans le Midi-Pyrénées sur le site de F. Pous 

Histoire chronologique des chemins de fer au XIXème siècle : le site de B. Cima 

Les Chemins de Fer du Sud Ouest autrement dit le CFSO : le site d'A. Lecouvreur 

Les anciennes lignes Midi de l'Ariège et du Sud-Ouest sur le site Chemins de Traverses 

Sites ariégeois 

Vous voulez découvrir l'Ariège : une adresse, le portail du WebRing Ariège 

Histariege, Le site de l'Histoire de l'Ariège 

Quatre coups de coeur, quatre sites persos très riches : 

le premier du côté de Tréziers, de Moulin Neuf et du Mirepoix, site de R. Faure 

le second du côté de la vallée d'Auzat et Vicdessos, site de A. Bernardis 

le troisième du côté de la vallée du Garbet et du Couserans, site de P. Rieu 

le quatrième à Aleu et Soulan, site de C. Chazot 

 

 

 

 
 

http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres/indexbis.htm
http://perso.wanadoo.fr/losanges.chiffres/indexbis.htm
http://rvcantineau.free.fr/cad_som_gene.htm
http://www.union-marcophile.com/
http://academiedephilatelie.org/
http://faqphilatelie.lautre.net/
http://www.ambulants.fr/
http://jean.chounet.free.fr/
http://trainsmp.free.fr/
http://train.eryx.net/h2.htm
http://trainscfso.free.fr/
http://chemins.de.traverses.free.fr/
http://v.webring.com/hub?sid=&ring=ariege&id=&hub
http://www.histariege.com/index.htm
http://perso.wanadoo.fr/robert.faure/index.htm
http://perso.wanadoo.fr/alain.bernardis/index.htm
http://valleedugarbet.free.fr/portes-sites.htm
http://perso.orange.fr/christophe.chazot/aleu_soulan.htm

