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JUMELAGE INÉDIT

EN OCCITANIE
PRÉSENTATION DU MUSÉE POSTAL
DES ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE :
Michel Padilla – Philippe Magry

Après un siècle et demi de bons et loyaux services, les ambulants postaux ferroviaires disparaissent avant
la fin du XXe siècle. Après la suppression des derniers dans le sud de la France, en 1994, les anciens agents des
ambulants de Toulouse, réunis en association regroupant alors 320 membres, sous la houlette de Michel
Padilla, élu président, ont pris la décision de ne pas laisser mourir leur histoire. Ils ont alors créé un musée
postal qui a été inauguré le 28 septembre 1995.

Le musée a été officiellement inauguré le Jeudi 28 Septembre 1995, en présence de nombreuses
personnalités, de la Poste, de la SNCF et du monde politique local et régional.
L'exposition historique permanente est d'abord constituée par les « locaux » eux-mêmes puisqu'il s'agit de
quatre wagons poste (dits P.A. et P.E.) et d'une rame postale, désaffectés et récupérés officiellement lors du
démantèlement des services ambulants. Ils sont les témoins de l'histoire des ambulants depuis les années
1920.
Les wagons-poste sont stationnés en gare SNCF de Toulouse-Raynal, non loin de la gare Matabiau, et
depuis 2006 un dernier véhicule, une R.A.P. (Rame Automotrice Postale) composée d'une motrice et d'une
remorque a été rajoutée.

Ce musée, ouvert aux scolaires et à toute la population, permet de faire connaître un métier, créé en 1845.
Il retrace la vie des ambulants, ce vieux métier disparu à Toulouse depuis le 6 Novembre 1994 et dans le reste

de la France un peu plus tard. Ce sont les anciens ambulants eux-mêmes qui servent de guide et racontent
leur métier qui a profondément marqué l'histoire de la Poste et des transports ferroviaires.
Y sont exposés du matériel historique et des photographies qui lui ont été confiés et qui perpétuent le
souvenir de ces bureaux mobiles qui pendant près de 150 ans ont sillonné le réseau ferré régional et national.
Des vitrines montrent les différents cachets oblitérants ou de service utilisés par les ambulants.

Grâce aux bonnes volontés et à l’aide de nombreux acteurs, de la SNCF, de la Poste et de différentes
associations, le musée postal des anciens ambulants de Toulouse a pu récupérer la dernière des rames
automotrices postales (RAP) encore existante, la sauvant ainsi de la destruction et permettant de conserver
un témoin unique de l’histoire de l’acheminement du courrier. Les rames automotrices postales étaient
destinées à acheminer le courrier sur les lignes non électrifiées du nord de la France.
Celle-ci est en entièrement restaurée, décorée, et aménagée en salles d’expositions pour les objets conçus
et utilisé à la poste tels que boites aux lettres, curseurs pneumatiques, machines à affranchir et à oblitérer,
balances, enseignes sur plaques émaillées, équipement de facteurs : costumes, casquettes, mallettes, vélos,
sacoches et sacs de courrier du monde entier, ainsi que du matériel de télécommunication : télégraphess,
téléphones. En miniature, une collection de voitures postales et un circuit ferroviaire font la joie des enfants…
et des grands.

Durant les années 1997 – 2000, une partie du Musée voyageait. Chaque fois que cela était possible, deux
wagons étaient intégrés dans un train spécial et tractés par la locomotive à vapeur 141 R 1126 de l'A.C.P.R.
1126 (Amicale des Cheminots pour la Préservation de la R 1126). Argelès-sur-Mer, Ax-les-Thermes, Bordeaux,
Brive, Limoges, Sète, Cerbère, étaient les destinations de voyage durant lesquels les wagons pouvaient être
visités par les voyageurs de ce train spécial (près de 400 personnes) et aux différents arrêts par de nombreux
touristes.

Le musée retrace, en image, les différents modes de transport du courrier à travers les âges : messagers à
pied ou à cheval, malles-poste, diligences, bateaux, avions, voire boules de Moulins, ballons ou pigeons
voyageurs.

En complément à ses collections permanentes installées dans les wagons poste aménagés, chaque année,
des expositions temporaires sont organisées sur un thème postal : Mme de Sévigné et La Poste ; Le "postier
ambulant - céramiste" Félix Mathieu ; L'histoire de l'Aéropostale ; Les Courriers convoyeurs ; Le courrier du
Père Noël ; 100 ans de calendriers ; Projet de tri dans un avion ; La poste maritime ; La mission Latécoère en
Amérique du Sud ; La poste aux chevaux ; La Poste pendant le siège de Paris (1870/1871) ; L’utilisation des
cycles aux Postes Télégraphes Téléphones (PTT) ; L’Histoire des Postes, des Télégraphes et des Téléphones à
Toulouse ; L’ancien aérodrome de Toulouse-Montaudran ; Les véhicules automobiles ; La poste pendant la
guerre 1914-18 ; Les Timbres de la Grande Guerre ; Les pigeons dans la Grande Guerre ; Les gueules cassées et
les billets de loterie ; La poste pneumatique ; et actuellement, Les boites aux lettres ; Les colis postaux
d’Algérie ; Les sacoches de facteurs ; Les sacs postaux du monde entier.

En 2013, en association avec le club "Union Philatélique Toulousaine", le musée a organisé une
manifestation en associant une exposition sur les véhicules postaux avec une exposition philatélique.
Un bureau temporaire a été installé, l'association ayant pu obtenir un cachet « premier jour » pour
oblitérer les deux timbres EUROPA émis sur ce même thème, l’un représentant une malle poste et l’autre la
fourgonnette du facteur. De nombreux souvenirs ont été réalisés pour marquer l’événement.

En 2018, s’ouvrait à Toulouse le musée « L'Envol des Pionniers » consacré à cette aventure extraordinaire
qu’est l’Aéropostale et sa création par Pierre-Georges LATÉCOÈRE en décembre 1918.
Le Musée postal des Ambulants s’est associé à cette nouvelle réalisation en offrant un de ses wagons
postal servant au tri du courrier la nuit, entre Paris et Toulouse.
Avant cela, mais après une révision des organes de roulement et de freinage à l’atelier SNCF de Toulouse,
ce wagon est allé se refaire une beauté aux ateliers de Nevers. Une réfection complète de la peinture
intérieure et extérieure a été réalisée pour qu’il ressemble à un véritable wagon de tri du service postal
ambulant ferroviaire de la fin des années 1920, c’est-à-dire une livrée rouge vif et les inscriptions jaunes «
Poste et Télégraphes », comme elles étaient à l’époque.

L’AVENIR…
du Musée postal des anciens Ambulants de Toulouse
(proposition du Musée postal des anciens Ambulants de Toulouse)
Philippe Magry

Le projet urbain « Grand Matabiau - quais d’Oc » accompagne la mutation du quartier Matabiau/Marengo
avec le développement des transports et des aménagements urbains. Autour de Matabiau et du pôle
d'échange multimodal, il développera 300 000 m2 dédiés aux activités tertiaires.
Les abords de la gare Matabiau sont en cours de réaménagement pour s'inscrire dans le centre-ville. Les
transports urbains et sur rail seront renforcés.
Il est prévu que la rue Raynal soit une nouvelle artère, créée et prise dans l’enceinte actuelle de la SNCF et,
en partie gauche, faite de la rue Pierre Cazeneuve élargie, ce qui oblige à évacuer le Musée postal des
Ambulants.
Ce déplacement devrait intervenir fin 2021 ou début 2022.
Monsieur Emmanuel BEAUSSART est la personne de la SNCF en charge de ce dossier qui cherche une
solution pour reloger quelque part ce musée.
Le Musée postal des Ambulants est composé de trois wagons postaux et d’un autorail dénommé Rame
automotrice postale. Ces wagons contiennent des éléments constituant, en plus des véhicules eux-mêmes, les
collections d’objets du musée.
En plus de ces éléments, deux conteneurs appartenant au musée sont disposés sur le parking attenant. Ils
contiennent, l’un des matériaux (baguettes et planches en bois, profilés en métal, tubes plastiques et
métalliques, cornières, panneaux de plexiglas, etc.) propres à aménager les locaux et construire le mobilier de
présentation, l’autres les réserves de collections reçues en don ou récupérées de divers lieux, non encore
répertoriées, ou en cours de réparation, de classement, pour être inclues dans les présentations au public.
Dans un, on trouve un tracteur pour tirer les chariots de sacs postaux.
A l’extérieur, se trouvent aussi trois autres tracteurs plus anciens, dépourvus de batteries (volées), un
chariot de transport de sacs et deux autres chariots aménagés avec des sièges pour transporter les enfants
lors des animations en décembre.
Après quelques contacts et études avec différents partenaires nous proposant des solutions, non abouties,
nous avons rencontré les responsables de l’Association qui gère le Musée ferroviaire de Saint-Géry (Lot),
lesquels envisagent de créer une annexe de leur musée ferroviaire en gare de Cahors.
Trois membres du conseil d’administration du Musée des Ambulants de Toulouse se sont rendus, le 15
mars 2021, à Cahors pour examiner les lieux possibles à envisager pour installer leur future annexe en créant
en même temps le jumelage des deux Musées.
Sur proposition de la SNCF consultée, un emplacement pourrait être disponible sur deux voies situées à
côté du bâtiment des voyageurs de la gare de Cahors, quai n° 1, et pourrait accueillir l’ensemble du musée
Postal des Anciens Ambulants de Toulouse en même temps que l’annexe du Musée ferroviaire de Saint-Géry.

LE MATERIEL ROULANT COMPOSANT LE MUSEE POSTAL
RAP
Rame automotrice postale
composée d’une motrice
et d’une remorque
42,48 m

Wagon postal
PA, Poste Atelier
Wagon de tri du courrier
26,40 m

Wagon postal
PE, Poste Entrepôt
Ou Allège
21,57 m

Wagon postal
PE, Poste Entrepôt mixte
Allège et tri
18,29 m

PROPOSITIONS D’IMPLANTATION DANS LA GARE DE CAHORS (côté bâtiment voyageurs)

C’est la proposition n° 3 qui a retenu l’attention des membres du Musée des Ambulants. Les wagons sont disposés en
file, le long du quai, dans le même ordre qu’ils sont actuellement à Toulouse.

… LA POSTE ET LE RAIL …
Parmi les membres du Musée ferroviaire de St-Géry, Monsieur Pierre LAZUECH, habitant Puy-l’Evêque
(Lot), nous a fait l’immense plaisir de nous inviter à visiter sa collection d’objets ferroviaires qu’il a installée
dans son garage et qui déborde dans d’autres pièces de sa maison.
Au milieu, pièce maitresse parmi tant d’autres, un plateau reçoit un magnifique réseau ferroviaire
miniature électrique au format «0» (1/43e) recelant des pièces peu courantes et mêmes rares, autorail, trains,
voitures, wagons divers et variés, le tout tournant dans un décor à l’échelle, rempli de bâtiments, de véhicules
routiers, de personnages, etc.
Les murs sont tapissés de plaques d’identification de locos, de wagons, de plaques émaillées de
signalisation, d’un nombre important d’objets tous en bon état et qui ont une histoire propre et intéressante.
Pierre Lazuech, retraité, collectionneur passionné, envisage de céder pour l’annexe du musée ferroviaire de
St-Géry qui se formerait, la totalité de sa collection afin qu’elle ne soit pas dispersée lors de son décès.
Compte tenu de l’importance de cette collection il serait envisagé de la loger soit dans un des wagons
postaux amené par le musée des ambulants, soit en trouvant et rapatriant un, voire deux autres wagons
ambulants (allèges) pour exposer tout ce patrimoine de valeur, en même temps que celui du Musée
ferroviaire de St-Géry qui serait ainsi désengorgé et réaménagé favorablement.

Vue d’ensemble du réseau échelle « 0 » et musée personnel

L’AVENIR…
du Musée du Musée ferroviaire de SAINT-GÉRY (Lot)
(Proposition du Musée ferroviaire de Saint-Géry)
Ce Musée, créé il y a plus de 25 ans (1994), réunit plusieurs centaines de pièces exposées dans l’ancienne
halle de marchandises de la gare de St-Géry, dans le parc attenant où circule le petit train. D’autres pièces
rares provenant de dons, de legs, ou récupérés à diverses occasions sont stockés par les membres du Musée
qui souhaiteraient les mettre en valeur.
Après plusieurs réflexions portées par les anciens sur des agrandissements coûteux qui pourraient enlever
le cachet architectural des lieux, il s’avère que l’idéal pour l’avenir de ce musée serait de créer une annexe
proche de la gare de Cahors. Des renseignements pris récemment pour la location d’un local n’ont pu aboutir
non plus, faute de moyens et d’une surface adaptée à nos besoins.
Cette antenne, véritable carte de visite du Musée de St-Géry, permettrait non seulement de libérer de la
place à St-Géry mais aussi de créer des activités nouvelles liées au modélisme, notamment avec les écoles de
la communauté d'agglomérations du Grand-Cahors, d’organiser des conférences et animations culturelles sur
le patrimoine ferroviaire du département et de la SNCF, des expositions à thèmes, etc.
Ce rapprochement de la capitale quercynoise serait sans aucun doute aussi un attrait supplémentaire pour
la fréquentation de notre Musée qui verrait le nombre de ses adhérents mais aussi des membres de
l’association augmenter pour une meilleure gestion des différentes activités.

UN JUMELAGE INÉDIT…
en OCCITANIE (et peut-être même en France)
en tout cas la sauvegarde d’un patrimoine, postal et ferroviaire !
Nos amis du Musée postal des Anciens Ambulants de Toulouse l’ont fort bien mentionné dans ce dossier,
leur avenir est obligatoirement incertain en cas d’absence de solutions de déménagement.
Notre Musée ferroviaire de St-Géry demande une réorganisation complète, certes déjà entamée mais qui
s’avèrera à court terme insuffisante.

Donc pourquoi pas un JUMELAGE des deux entités, qui ne peut avoir lieu
qu’à CAHORS, finalement !
Tous les ingrédients pour sa réussite sont réunis :
- Chaque association garde son identité et son autonomie,
- La gestion de chaque association s’en trouve simplifiée,
- Promotion commune pour les deux Musées,
- Agrandissement de la partie purement postale du Musée des Ambulants,
- Agrandissement du Musée ferroviaire de St-Géry,
- Animations communes aux deux Musées, telle l’exposition déjà prévue l’an passé, etc.
-

Présentation du Musée privé de Pierre Lazuech

… prête à être présentée en 2020, et créée par notre membre bienfaiteur et ami Pierre LAZUECH.

Une partie du matériel roulant de son réseau « O » (1/43)

Une partie de sa collection « Orient-Express »

L’éclairage des premiers Ambulants postaux

Collection de plaques SNCF

TCO gare de Capdenac

Objets SNCF rares et remarquables : plaques, lanternes, sacoches, casquettes, signaux, divers

Objets SNCF rares et remarquables : plaques, lanternes, sacoches, casquettes, signaux, divers

La « moustache » de la BB – 9237

Collection d’étiquettes SNCF

Pelle à charbon… et signal de queue…

FEU VERT POUR LE JUMELAGE… ?

NDLR : Pierre Lazuech est administrateur du Musée ferroviaire de Saint-Géry.
Collectionneur spécialisé dans l’aérophilatélie, il est également passionné par le patrimoine ferroviaire,
ce qui l’a amené à faire partie de l’équipe du Comité Scientifique pour la réalisation du Musée de L’Envol
des Pionniers à Toulouse-Montaudran pour ce qui concerne toute la partie postale et philatélique.
Après cinq ans de préparation, « L’envol des Pionniers » a été inauguré en décembre 2019.
Pierre est aussi membre de l’association « La ligne Bleue » dont il a assuré la présidence pendant
plusieurs années. Avec la complicité de Jack MARY, Historien spécialisé pour l’aéropostale, ancien
Directeur du Musée de la Poste de Paris, mais aussi administrateur et historien du Musée postal des
Anciens Ambulants de Toulouse qui le lui a fait connaître, ils ont organisé plusieurs expositions au Maroc,
Sénégal, Brésil, Uruguay, Argentine, Chili et Bolivie…
Ce jumelage sera l’aboutissement de leurs œuvres respectives et la réalisation simultanée d’un projet
cher aux responsables du Musée ferroviaire de Saint-Géry avec une résonnance dans le département du
Lot et toute la région Occitanie, déjà bien engagée et fière de la protection de son patrimoine.
La volonté testamentaire de Pierre Lazuech sera de léguer son Musée privé à l’association du Musée
ferroviaire de Saint-Géry, à l’origine de ce projet unique de jumelage.

Le Musée « L’Envol des Pionniers, site de légende », situé à Montaudran, accueille
depuis novembre 2018 cet exemplaire de voiture postale-atelier, cédé pour l’occasion par
le Musée postal des Anciens Ambulants de Toulouse.

Présentation du Musée ferroviaire de Saint-Géry (Lot)
Il a été créé en 1994 et inauguré pour les Journées du Patrimoine en septembre de la même année.
Il occupe les locaux de la halle de marchandises de l’ancienne gare de Saint-Géry devenue propriété de la
commune et mise à la disposition de l’association ainsi que le parc attenant.

QUATRE PÔLES D’INTÉRÊT :
Le musée en lui-même, créé à la fermeture de la ligne Cahors-Capdenac, en 1989, où il se situe. Une
poignée de passionnés s’est impliquée à sauvegarder une collection d’objets et de matériels ferroviaires
provenant pour la plupart de cette ligne : affiches anciennes, lanternes, signaux de circulation des trains,
outils divers et photos anciennes de 1880 à nos jours ; Plusieurs vitrines d’exposition mettent en valeur
certains objets fragiles utilisés par les agents de la SNCF dans l’accomplissement de leurs tâches respectives.
D’autres retracent l’installation, le fonctionnement et l’entretien des voies ferrées. Deux maquettes sont
exposées : 1 locomotive à vapeur 150 Z ainsi qu’une locomotive électrique BB 12000.

Le réseau miniature, à l’échelle HO (1/87e) est l’œuvre de modélistes acharnés et passionnés de trains.
Sur trois niveaux, plus de 100 mètres de voies guident la circulation des trains en modèle réduit sur cinq
circuits différents et autonomes, dans un décor en cours de rénovation bientôt complété par une alimentation
en mode numérique avec la possibilité de circulation régulée de plusieurs rames sur la même voie et
l’animation sonore des locomotives, des gares, du pont tournant du dépôt de locomotives, du décor en
général, sous un éclairage adapté et soigné (projet pour 2020).

Le parc extérieur et son circuit de petit train en voie étroite (7’1/4) entièrement aménagé par l’équipe
des anciens, guidée par le Président-Fondateur Claude MARMIESSE dont le Musée porte le nom. Ce site
ombragé et fleuri (où il est même possible de pique-niquer) présente de nombreuses pièces SNCF d’origine :
chariots, projecteur de triage, pont bascule, barrière et portillon de passage à niveau, cloche de gare. Une
rame de quatre wagonnets tractés par un locotracteur thermique miniature pouvant transporter seize enfants
ou adultes, sur une voie ferrée équipée d’aiguillages, relie le parc au Musée où un pont tournant à la même
échelle permet la manœuvre de retournement
de la locomotive.

La locomotive à vapeur vive, une DECAUVILLE 030,
à l’échelle 7’1/4, baptisée MOMO en hommage à son parrain
Maurice, demande beaucoup de soins et d’attention de la
part des chauffeurs et mécaniciens, mais régale les yeux des
visiteurs par son fonctionnement et les souvenirs qu’elle
évoque pour certains…
Ses sorties sont prévues à dates et heures fixes car sa
mise en chauffe demande aux « vaporistes » en charge de
sa conduite plus d’une heure de préparation ainsi qu’une
attention soutenue de tous les instants pour le maintien de
son fonctionnement.
Comme toutes les véritables et vénérables locomotives
à vapeur…
MOMO et son mécanicien attitré Maurice

Un joyau très rare du Musée ferroviaire, ouvert récemment à la visite :
la station de pompage SNCF des installations hydrauliques de la gare de St-Géry,
avec sa cheminée en briques, d’une hauteur de 18 m.

L’AVENIR DU PASSÉ...

LAGARDE – PADILLA
Av. Ch. de Freyssinet à CAHORS

Clin d’œil humoristique…
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