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MUSEE  POSTAL  DES ANCIENS  

  AMBULANTS   DE  TOULOUSE 
 

70 rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE 

Page Facebook : association du musée postal des anciens ambulants de Toulouse 
www.ambulants.fr  -  musee.ambulants@wanadoo.fr 

 

Meilleurs Vœux de Santé  

et de Bonheur pour 2022 

Joint à ce courrier, avec la carte de vœux de la FNARH, nous t’adressons ta carte de renouvellement 
d'adhésion à l'Association du Musée Postal des anciens Ambulants de Toulouse pour l'année 2022. 

Nous rappelons que certains d’entre vous n’ont toujours pas payé leur cotisation 2021, Merci à eux de 
bien vouloir régulariser cette situation pour nous donner les ressources suffisantes pour continuer à faire 
vivre notre association.  

La cotisation 2021 pour les retardataires et 2022 de 16 € (minimum) peut être envoyée par courrier 
au trésorier ou être virée directement au CCP :  05 320 65 Y 037 – TOULOUSE 

Rappel : il est toujours possible d'envoyer plus ! Merci. 

 
Paiement par virement sur notre compte ou envoi du chèque directement au trésorier de l’associa-

tion : Gérard CAUSSETTE  - 20 chemin de Mazaygues  - 31100 TOULOUSE 
(en précisant « cotisation 2022 »). 

Nous profitons de cet envoi de courrier regroupé avec nos vœux pour remercier les collègues qui 
nous ont rejoints au cours de cette année et ceux qui font vivre régulièrement notre association et le musée. 

La situation sanitaire COVID et ses restrictions nous a empêché une nouvelle fois de nous retrouver 
au cours de cette année 2021 et malheureusement, elle ne nous permettra pas encore de fêter les rois et la 
nouvelle année en Janvier 2022 

La remise à nos amis octogénaires de nos traditionnels calendriers de leur année de naissance ne 
pourra se faire que quand la situation nous permettra à nouveau de nous retrouver et de nous réunir. En 
prévision de ces futurs jours de festivités que nous attendons et espérons tous, nous demandons aux nou-
veaux actuels et futurs octogénaires nés en 1940 et en 1941 (et en prévision en 1942) de se signaler (par 
mail à l’association ou par courrier). 

Une nouvelle fois, nous n’avons pas pu nous retrouver en 2021 pour l’Assemblée Générale et l’apéritif
-repas de notre association ; nous le déplorons et le regrettons. 

Nous avons pu quand même réaliser une commande de vin de Bourgogne et livraison aux wagons. À 
la demande de plusieurs d’entre nous, nous allons renouveler cette commande au cours du premier tri-
mestre 2022 (voir explications à la page 10). 

 
Vous trouverez dans cet envoi quelques pages (en noir et blanc) extraites d’un document détaillé sur 

notre projet de jumelage avec le Musée ferroviaire de Saint-Géry (Quercy-rail) et notre future installation en 
gare de CAHORS ; dossier réalisé par Philippe MAGRY – le document complet en couleur est disponible en 
téléchargement sur notre site internet  

Bon courage à vous ainsi qu'à vos proches, dans les difficultés que vous pouvez vivre ! 

 

Bonne et Heureuse Année  2022 

 Pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. 

                                           

Bien amicalement.                                         Michel Padilla et les membres du Bureau  
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Le nettoyage extérieur de nos wagons  

A gauche, c'est propre… , à droite, ça va l'être.  
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ASSOCIATION DU MUSEE POSTAL DES  
ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE 

70 rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE 
site Internet : www.ambulants.fr 

 Pages Facebook et Google: musée postal anciens ambulants 
 Courriel : musee.ambulants@wanadoo.fr 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 – par téléphone lors d’un CA élargi 
et RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

LES INFORMATIONS DE FIN D’ANNÉE 

 
Pendant cette période de grave crise sanitaire qui hélas continue, malgré l’importante vaccination de 

plus de 90 % de la population (et la totalité de nos membres sur le site et pratiquement 100 % de nos visi-
teurs), quand la pandémie nous laissait un peu de liberté, nous avons continué à assurer le bon fonction-
nement du musée (avec toujours quelques visites individuelles et collectives), bien entendu en respectant 
scrupuleusement les règles de protection sanitaire (masque et gel) et la distanciation sociale. 

L’arrivée de la pandémie COVID19 avec ses périodes de confinement et de restrictions et les protec-
tions en tout genre depuis bientôt 2 années ne nous a plus permis de vivre notre vie associative sans con-
traintes ni protections. 

De ce fait, nous avons été, pour la deuxième année, dans l’impossibilité de nous retrouver pour notre 
Assemblée Générale festive et notre repas champêtre de l’automne. 

 
Pour l’aménagement du nouveau quartier de la gare de Toulouse Matabiau nous devons quit-

ter impérativement la rue Pierre Cazeneuve en 2022 (au 1er semestre). 
Pour préparer le départ définitif de notre musée (et de ses collections et présentations), 

Nous fermons le musée au public à partir du 1er janvier 2022 
 
Nous allons procéder aux travaux d’entretien du musée, des 2 conteneurs, du matériel et du site 

pour préparer le déménagement définitif à Cahors (voir les informations dans ce courrier) 
 
Au cours de l’année 2021 (et même depuis Mars 2020 !), notre musée a reçu bien moins de visiteurs 

(et aucun pendant les périodes de confinement) ; mais les administrateurs membres du Bureau, aidés par 
quelques membres actifs et motivés du CA et de notre association ont continué à se réunir téléphonique-
ment et à assurer la gestion régulière de l’association et du musée. 

 
La « Nuit des Musées » 2021 à laquelle nous participons tous les ans, a été reportée au Samedi 3 

Juillet : nous y avons participé et reçu les visiteurs toujours très intéressés par nos présentations et rap-
pels historiques du tri et de l’acheminement du courrier postal. 

De même nous avons pu participer aux « Journées Européennes du Patrimoine » qui ont pu avoir 
lieu le samedi 18 Septembre (de 14h à 20h) et le Dimanche 19 Septembre (de 14h à 19h). 

Nous avons accueilli 208 visiteurs pour les JEP et notre atelier de “Mail Art” a été suivi et apprécié 
par 35 enfants (et par leurs parents). 

 
En 2021, nous avons présenté les animations suivantes : 
 
HISTOIRE DU COURRIER POSTAL 
Acheminement ferroviaire, terrestre et aérien dans nos 5 wagons-poste historiques restaurés et 

aménagés. 
 
ATELIER DE MAIL-ART 
Uniquement lors des Journées du Patrimoine et de la Nuit des Musée. Atelier animé pour les enfants 

Réalisation de dessins et d'envois de lettres personnelles, affranchissement offert par La Poste 
(Délégation régionale Occitanie) 
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TRANSPORT DU COURRIER PAR LE RAIL ET L’AIR 
Le musée postal des anciens ambulants célèbre au travers d’une exposition d'objets, de photos et de 

souvenirs l'épopée de l'acheminement ferroviaire du courrier, du XIXe siècle à nos jours. 
Il présente l’histoire de la Poste, du transport du courrier et de l’Aéropostale, témoignant d'un métier 

aujourd'hui disparu. 
En 2021, une exposition temporaire a présenté une collection de timbres de colis-postaux transpor-

tées par les chemins de fer d’Algérie 
 
VIE DU FACTEUR D’ANTAN 
Collection de boîtes aux lettres historiques, sacs postaux de transport du courrier, casquettes et 

couvre-chefs des uniformes des postiers, sacoches des facteurs. 
Pendant les journées d’ouverture au public pour les visites commentées (gratuites !), nous avons 

scrupuleusement respecté tous les gestes barrières et la distanciation obligatoire. 
Nous avons installé plusieurs distributeurs de gel hydro-alcoolique et fourni des masques chirurgicaux 

aux visiteurs. 
Pour les visites commentées, nous avons réduit au maximum la taille des groupes de visiteurs et res-

pecté toutes les protections, la signalisation et le sens unique des déplacements. 
Il faut rappeler que la grande majorité de nos adhérents, vu leur âge parfois bien avancé (pour beau-

coup d’entre nous !) et parfois leur état de santé, fait partie de la population dite "à risques" pour la CO-
VID19 : ils ne souhaitent pas, ne peuvent pas et ne doivent pas, même avec un maximum de protection se 
regrouper. 

Devant ces contraintes, et malgré les protections (relatives ?) assurées par les différentes vaccina-
tions (3 actuellement !) nous avons évité, et nous continuons d’éviter tout regroupement “à risque”. 

Il faut préciser également que pendant cette période difficile, notre ami et fondateur historique de 
l’association, le Président Michel Padilla a fêté ses 83 ans mais malheureusement sa santé s’est beau-
coup dégradée…   
 

Le Conseil d’Administration de notre association en 2021 
 
La Constitution actuelle du C.A sortant est de 18 membres pour 18 postes d’administrateur.       
     
Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants : 
 

                                         
                           

Pas de nouveaux membres à élire au Conseil d'Administration (sauf éventuelles nouvelles candida-
tures à venir). 

17 des 18 candidats sortants sont volontaires pour un nouveau mandat. 
 
Notre ami Francis FAURÈS responsable de la préservation du patrimoine ne souhaite pas se mainte-

nir au Bureau et au CA de notre association, en raison de ses problèmes de santé. 
Nous comprenons et respectons son choix, nous lui renouvelons tous nos remerciements pour le tra-

vail important qu’il a réalisé dans notre musée depuis plusieurs années. 
Bien entendu il reste le bienvenu, et nous espérons qu’il pourra quand même nous rejoindre (quand il 

le souhaitera, et le pourra) pour participer à nos réunions et manifestations en qualité de Membre Hono-
raire du Bureau de l’association et du musée. 

Michel PADILLA Jean Claude BASCOU 

Gérard CAUSSETTE 

François DURAND 

Denis DELRIEU 

Colette COURTOIS 

Francis FAURÈS Roland FIERRO 

Christian LALANNE Gérard LAPORTE 

Jean Pierre LAUTARD Philippe MAGRY 

Claude MALGOUYRES Christian MARECHAL 

Francis PEDURAND Michel QUERAL 

Gilbert RIVIERE Raymond TERRANCLE 
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Le CA de 17 membres a été renouvelé à l’unanimité par les participants à la réunion télépho-
nique et il a reconduit le Bureau sortant  
 

                           

        Et, toujours en qualité de membres permanents, associés du CA et du Bureau, nos deux historiens 

                       Alain LE PESTIPON et Jack MARY  
 
 La comptabilité 2021 et le rapport financier seront soumis par courrier à tous les membres de l’asso-

ciation avant l’Assemblée Générale 2022 que nous espérons pouvoir enfin réaliser en présentiel au cours 
de cette nouvelle année (quand ?). 

En attendant, le compte de résultat d’exploitation sera mis à disposition sur notre site internet dès que 
les comptes 2021 auront été clos et vérifiés. 
 

 
REALISATIONS en 2021 

 
1°) Rappel du montant de la cotisation pour 2021 (et pour 2022) : 16,00 Euros (minimum) 
      Merci aux amis qui nous aident en donnant plus ; paiement par chèque ou par virement 
      au CCP de l’association : Toulouse 05320 65 Y 037 
 
2°) Les effectifs de l’Association  
      En fin d’année 2021, 27 membres (sur 220 adhérents) soit 12 % de nos effectifs n’ont toujours pas payé leur co-
tisation 2020 !  
et, encore à ce jour, 54 adhérents, soit 24 % de nos effectifs, n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour 2021…  
 

En 2021, nous avons malheureusement dû déplorer le décès de 4 de nos amis : 

Etienne LARRIEU, Victor DUPUY, 

Jean-Louis HOME et Jean-Claude DELTEIL 

 

Toutes nos condoléances à leurs familles ; ils resteront toujours présents dans notre souvenir. 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux adhérents venant  du Musée Ferroviaire de St-Géry (Lot) : 
Jean-Luc CAVALIER et Pierre LAZUECH).  

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Président Fondateur : 
 
Président Exécutif : 

Michel PADILLA 
 
Poste non pourvu 
toujours en recherche de volontaire 

  
Vice-Président 

+ bibliothèque & philatélie 

+ déménagement musée  
 
Vice-Président : 

    réceptions et animations 

  

 

Philippe MAGRY 

  
  
Christian MARECHAL 

  

Secrétaire Général : Gérard LAPORTE 

Secrétaire Adjointe : Colette COURTOIS 

Trésorier : Gérard CAUSSETTE 

Trésorier Adjoint : Denis DELRIEU 

Préservation patrimoine : Poste vacant assuré par Philippe MAGRY 

Accueil du public : Jean Pierre LAUTARD 
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3°) Rappel : coordonnées et adresses mail (courriel) 
       Pour maintenir notre fichier à jour et pour pouvoir joindre et informer rapidement le maximum de nos 
adhérents, Merci de nous préciser tous vos changements de coordonnées (adresse, téléphone, mail) – in-
formations à nous transmettre de préférence par mail à musee.ambulants@wanadoo.fr 
ou par tout autre moyen (courrier, téléphone, SMS, message, etc…) 
 
 

          
 
 
 
4°) Rappel : à visiter et à promouvoir, notre ancien wagon WP de 21m restauré et aménagé 
                     à l’Envol des Pionniers (ancien aérodrome de l’aéropostale et usines Latécoère 
                     de Toulouse Montaudran) 

 
L’Installation d’un seul de nos wagons historiques (le WP PA 21 mètres) sur le site de l’Envol des 

Pionniers à Toulouse Montaudran, wagon cédé gratuitement par notre association, a été officiellement 
inauguré le 18 Décembre 2019. 

Ce wagon a été nettoyé, restauré et peint aux couleurs d’origine (celles des années 1920) ; il a été 
transformé en un espace musée remarquable, particulièrement apprécié par les visiteurs 
(malheureusement visite payante et sur rendez-vous !)  
 
 
5°) Rappel des activités régulières de notre association et du musée      

              Avec ce petit résumé de nos principales manifestations traditionnelles : 
 
a) Pas de Galette des Rois de l’Association en Janvier ni de vœux en présentiel, et pas d’Assemblée Gé-
nérale en 2021 (crise sanitaire de la COVID 19) 
      Pas de réception ni de repas festifs au cours de l’année 2021 (crise sanitaire COVID) 
 
b) 3 réunions du CA dans l’année avec chaque fois 8 à 12 participants 
 
c) La Nuit des Musées et Les Journées du Patrimoine 

 
► Le samedi 3 Juillet 2021 La Nuit des Musées 2021 sur le site de notre Musée Postal Ambulants, 
avec une ouverture du musée, sans interruption, de 14 heures à 23 heures.                                                                         
            Fréquentation pour la Nuit des Musées : 112 visiteurs  
            et 24 enfants qui ont participé à l’atelier de Mail-Art. 
 
 

► Les 18 et 19 septembre 2021, pour Les Journées du Patrimoine le musée était ouvert de 14h à 
20 h le samedi et  de 14h à 19h le dimanche. 

 
Samedi 18 Septembre : 82 visiteurs dont 2 en situation de handicap 
 
Dimanche 19 Septembre : 126 visiteurs dont 6 en situation de handicap, 

soit un total de 208 visiteurs pour les 2 journées.  
 
Notre Atelier de « Mail Art » avec Le Conseil Départemental 31, La mairie de Toulouse, La Poste 
(Délégation Régionale du Groupe LA POSTE) a reçu 35 enfants 
 

Si vous avez une adresse mail (ou si vous en changez) - merci de bien vouloir nous la 
communiquer pour vous transmettre toutes les informations concernant notre association 
et notre musée. 
Cette adresse restera confidentielle et ne sera ni publiée, ni affichée…ni donnée, ni vendue… et encore moins 

utilisée à des fins commerciales ou de prospection. 

Pour toute question pratique, vous pouvez contacter notre trésorier Gérard Caussette : Té-
léphone 05 61 49 13 96 & 06 41 82 21 86  
adresse : 20 chemin de Mazaygues 31100 TOULOUSE 
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6°) Nos activités détaillées en 2021 
Philippe MAGRY a réalisé le dépliant de 4 pages sur les 25 ans du Musée Postal des Ambulants, qui 

a été diffusé auprès de certains journaux et sites Internet ; il est disponible en téléchargement sur notre 
site internet. 

 
Dans le cadre de nos recherches sur un emplacement futur pour nos wagons, nous sommes allés visi-

ter la gare de triage de St-Jory, où sont remisées les voitures et locomotives de l’association du Train Tou-
ristique de Toulouse, dont le président est Michel BOUCHE, pour examiner les lieux et voir la possibilité de 
s’y installer. S’il est possible de garer les wagons, malheureusement, l’accès du triage est interdit aux visi-
teurs et donc il n’est pas possible d’exercer notre activité et de permettre l’accès à nos wagons. 

 
Nous avons eu des contacts, notamment par vidéo, avec plusieurs responsables d’associations ferro-

viaires, de la SNCF et de la Région Occitanie, à propos de la création d’un centre d’interprétation du Che-
min de fer, près de la gare de Nîmes. Ce centre visant à regrouper les associations intéressées autour 
d’une mise en commun de leurs expériences, de leurs archives, etc. En retour, la Région s’engage à les 
aider dans leurs démarches et pour résoudre les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, développer les ini-
tiatives des musées ou des trains touristiques, y compris l’entretien du matériel roulant. 

 
Nous avons rencontré les responsables de l’association Mémorail-Quercy-Rail, qui ayant appris la né-

cessité de devoir quitter notre emplacement nous ont proposé une possibilité d’aller installer nos wagons 
en gare de Cahors. Nous avons eu plusieurs rencontres et conversation vidéo avec eux et les respon-
sables de la SNCF pour confirmer ce déménagement ; deux responsables de cette association ont souhai-
té adhérer à notre Musée postal. 

De ces échanges est venue l’idée de proposer un jumelage de nos deux associations et de créer 
un musée commun à Cahors. 

 
Durant le confinement, nous avons reçu, certains jours du premier semestre 2021, les mardis et samedi 

matin, des adhérents de l’Union Philatélique Toulousaine, afin qu'ils puissent assurer leurs réunions de 
club, alors que la Maison des Associations qui les hébergeait était fermée. 

 
Au mois de juin, avec l’aide de Jean-Pierre LAUTARD et Philippe MAGRY, un électricien est venu re-

faire le circuit électrique du Wagon de 26 m et installer de nouveaux éclairages en tubes LED, en rempla-
cement des anciens tubes néons dont un certain nombre de transformateurs avaient lâché. 

 

Fin juin, Philippe MAGRY est allé récupérer, à la Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre, du 
matériel postal issu du musée postal communal qui avait fermé ses portes : une brouette de gare, un 
scooter, 6 vélos de facteurs, quelques plaques émaillées, une poussette pour les colis.  Les vélos et le 
scooter auront besoin d’une révision avant d’être mis en exposition. 

 
Nous avons prêté à une association de Vaudreuille (près de Revel, en Haute-Garonne) des objets pour 

une exposition sur la poste qui a duré en juillet et août. 
 
 Le 3 juillet 2021 : ouverture du musée pour “La nuit des Musées”. 

 Les 18 et 19 septembre, participation aux “Journées Européennes du Patrimoine”. Les collections pré-
sentées étaient les mêmes que celles de l’année dernière : Les timbres de Colis Postaux d’Algérie, les 
sacoches de facteurs et les sacs postaux du monde entier. 

 Les 25 et 26 septembre, participation du Musée Postal, à la Fête du Timbre qui s’est déroulée à l’En-
vol des Pionniers. Jack Mary et Philippe MAGRY ont assuré la présence derrière un stand et proposé 
à la vente cartes postales, livres, etc. Ils ont eu la visite de Rachida LUCAZEAU, Conseillère régionale 
de la Région Occitanie. 

 
Une équipe d’adhérents du Musée ferroviaire / Mémorail de St-Géry (Lot) est venue visiter notre Mu-

sée et a poursuivi ses visites à l’Envol des Pionniers avec en particulier la visite commentée du Wagon 
Ambulants qui s’y trouve, ainsi que l’exposition philatélique. 
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Début octobre, visite de Philippe MAGRY, à l'invitation de l'Association du Relais-Poste Musée d’Ey-
guians (Hautes-Alpes) qui présentait une exposition sur l’Aéropostale, commentée par notre ami Pascal 
ROMAN, ancien historien du Musée de La Poste parisien, et venu tout exprès pour l’occasion. 

Une partie du matériel d’exposition avait été prêtée par les Amis de l’Envol des Pionniers de Tou-
louse, que nous avions mis en rapport avec l’équipe du Musée d’Eyguians. Nous avons également prêté 
pour cette exposition quelques panneaux et autres documents. 

Nous avons eu la visite de trois personnes de ce musée, venus chercher le matériel début octobre. 
 
Le 15 octobre, nous avons prêté pour 48 heures, une boite aux lettres à une association strasbour-

geoise venue tourner un film à Blagnac. 
 
Le 19 novembre, une équipe du musée ambulant de Toulouse, composée de Gérard LAPORTE, Phi-

lippe MAGRY, Jack MARY, Gérard CAUSSETTE, Jean-Pierre LAUTARD et Alain GRENIER, un adhérent 
habitant près de Cahors, est allée visiter le futur emplacement des wagons postaux, sur le site de la gare 
de Cahors. L’emplacement prévu semble convenir parfaitement (voir plan en annexe).  

 
Le 25 novembre, débroussaillage par Jean-Claude SERES (Un grand Merci pour cette action et cette 

disponibilité !), aidé de Jean-Pierre LAUTARD et Philippe MAGRY des abords du musée postal pour le dé-
barrasser de la végétation envahissante et des arbustes dont certains encombraient même la voie d’accès 
à la sortie. 

 
Les 13 et 14 décembre 2021, une entreprise est venue nettoyer entièrement les wagons, des toitures 

jusqu’aux roues, en vue d’une prochaine remise en peinture, même partielle pour couvrir les tags et graffs 
qui s’y trouvent (photos de l’opération sur la carte d’adhérent 2022). 

Durand la présence des employés, Jean-Pierre LAUTARD et Philippe MAGRY ont procédé au dé-
montage de grilles protégeant les fenêtres afin de permettre un nettoyage de la peinture sur celles-ci. 

Il a fallu ensuite les remettre en place, ce qui a demandé plusieurs jours de travail. 
 
En décembre, quelques responsables de notre association : Gérard CAUSSETTE, Jean-Pierre LAU-

TARD, Denis DELRIEU, Jack MARY et Philippe MAGRY ont commencé à trier, ranger, mettre en carton 
du matériel, des objets du musée en attendant  

la fermeture du Musée, qui est prévue à partir du 30 décembre 2021. 
 
L’office du Tourisme de Toulouse a été averti ; la Mairie et le Conseil Départemental de la Haute Ga-

ronne le seront avant la fin de l’année. 
 
Philippe MAGRY a continué tout au long de l’année à réaliser l’inventaire détaillé des objets du Mu-

sée, lequel est loin d’être terminé : 
 Les affiches de la poste, avec l’aide de Jack MARY : 370 à ce jour 

 Une partie de l’habillement, vestes, pantalons cravates, chemises, pulls, etc. : 66 éléments 

 Coiffures, képis, casquettes, bérets, etc. : 36 pièces 
 Enseignes et pendules : 26 

 Objets, outils des ambulants : 60 environ 

 Sacoches de facteurs et d’employés administratifs : 41 

 Sacs postaux du monde entier : 140 
 Téléphones, Minitels, fax : 62 modèles 

 
Il a été enregistré cette année, 33 nouveaux ouvrages, en réalité 23 livres anciens récupérés en début 

d’année auprès de l’ITTC et 10 revues. 
 
 
 

 

9 

8°) Les subventions reçues en 2021 pour un total 4 334,00 € 
      (La Poste - FNARH / La Mairie de Toulouse / Le Conseil Départemental de la Haute Garonne) 
Il faut signaler qu’en 2020 et 2021 nous n’avons reçu aucune subvention de La Poste en dehors de la sub-
vention de la DNAS (FNARH) de 1 334 € par an. 
Deux subventions extérieures reçues en 2021 : celle de la Mairie de Toulouse de 2 000,00 € et celle du 
Conseil Départemental 31 de 1 000,00 € 
 
9°) Commande du vin de Bourgogne  
Notre traditionnelle commande de vins de Bourgogne de nos amis et anciens ambulants Bernard et Chris-
tophe DRAIN sera renouvelée en 2022 avec une livraison à prévoir vers Mars - avril. 
Le tarif indicatif (2021 - non actualisé) est joint en annexe. Dès que les millésimes disponibles et les nou-
veaux tarifs 2022 seront connus, ils pourront être communiqués aux personnes intéressées (se renseigner 
auprès de Gérard Caussette 05 61 49 13 96 ou 06 41 82 21 86) 
Pour ceux qui le souhaitent les éventuelles commandes seront envoyées à notre trésorier Gérard Caus-
sette 20 chemin Mazaygues 31100 Toulouse (ainsi que le chèque au nom de Christophe DRAIN) – les li-
vraisons s’effectueront sur rendez-vous aux wagons.  
                                                                              

 
Pour terminer quelques chiffres 
 Fréquentation du musée en 2021 : 1.086 visiteurs dont pour les visites commentées de 

groupes des expositions : 625 visiteurs 
 Nous avons 187 “amis” et 545 abonnés Facebook 
 220 Adhérents à l’association ; 11 bénévoles participent régulièrement aux diverses activités 
 Sur notre site www.ambulants.fr : 11.227 visites par 8.504 visiteurs différents avec un total de 

18.550 pages vues. 
 
Merci à notre administrateur des pages du Musée Ambulants et de l’association du musée postal 
des anciens ambulants, sur les réseaux sociaux : Jean Claude Bascou 
 
Annexes 
 La commande des vins de Bourgogne  
 Le musée ferroviaire de Saint Géry dans le Lot 
 Pages extraites du projet de jumelage du Musée postal ambulants de Toulouse avec le musée 

ferroviaire de St-Géry (Lot) en gare de Cahors. 
NB : Le document complet (23 pages couleur) est disponible en téléchargement sur notre site 
Internet www.ambulants.fr 

 

Notr e W P à  l ’E nv ol  d e s Pio nn i ers  à T o ulo u se  M ont a udr an  
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Commande du vin de Bourgogne 2022 – Livraison vers mars/avril 2022 
 
La Pandémie COVID19 nous a tous pénalisés et nous a empêchés de nous retrouver pour nos ani-

mations et festivités depuis le mois de mars 2020 ! 
Pour les éventuelles nouvelles demandes, merci de nous les envoyer courant janvier, au plus tard 

début Février, pour une livraison vers Mars/Avril. 
 

Les millésimes et tarifs ci-dessous sont ceux de début 2021, les disponibilités actuelles (millésimes et ta-
rifs précis) seront communiquées aux personnes intéressées dès que les informations seront connues. 

 
Les demandes d’information et les éventuelles commandes, avec le chèque correspondant libellé au 

nom de Christophe DRAIN, (quand le tarif définitif sera connu) seront envoyées directement à notre tréso-
rier 

Gérard CAUSSETTE  20 Chemin Mazaygues 31100 TOULOUSE 
(Tél : 05 61 49 13 96 et 06 41 82 21 86) 
 

            

 
Commande minimale  par carton de 6 bouteilles                TOTAL TTC                         …………. € 
 
 
NOM :                                                Prénom 
 
Chèque joint de : 

 

 

 

VIN Nombre Prix.bout.  

Bourgogne Aligoté 2018 blanc “vieilles vignes” (75cl)   6,00 €   

Bourgogne blanc 2017 “côte chalonnaise” (75cl)   8,00 €   

Bourgogne blanc 2015 “côte chalonnaise” - 150 cl   18,00 €   

Givry blanc 2018 “champ-pourot” (75cl)   12,00 €   

Givry blanc 1er cru  “ Les galaffres” 2018 (75cl)   16,00 €   

Givry blanc 1er cru  “ crausot” 2018 (75cl)   16,00 €   

Givry 1er cru rouge ou blanc  “crausot” 2017 - 150 cl   35,00 €   

Crémant de Bourgogne “Blanc de noir”  ou “rosé”  (75cl)   8,00 €   

Coteaux Bourgignon rosé 2017 (75cl)   5,50 €   

Bourgogne rouge 2015 “côte chalonnaise” (75cl)   8,00 €   

Bourgogne rouge 2015 “côte chalonnaise” - 150 cl   18,00 €   

Givry rouge “champ-pourot” 2017 (75cl)   12,00 €   
Givry rouge  1er cru “crausot” 2017 (75cl)   16,00 €   

La livraison sera regroupée par Gérard 
CAUSSETTE et disponible aux wagons. 

 

Modalité de livraison 

aux wagons du musée (sur rendez-vous) 
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Notr e pro j et  d ’ a ss o ci at i on  av e c le  m u sé e fe r rov i a i r e de  S ai nt -GÉRY  

Pré s ent at io n du  mu sé e  f er rov ia i re  
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Cart e p ost a le  s ouv en ir  du  mu s ée  f er rov ia i r e de  S ai nt -Géry  
M émor ai l  –  Qu ercy  v ap e ur  



 

14 

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 Mata-
biau-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 ter-
tiaires.  

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 dénom-
mé 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 ferro-
viaire 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 ren-
dus, 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.  

Rappel : les 4 pages (couleur) réalisées pour les 25 ans du musée peuvent être 
téléchargées sur notre site internet : www.ambulants.fr 
(Création de Philippe Magry). 
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GARE 

Une vue 3D côté gare, le parking à proximité et la simula!on de l'emplacement des wagons (jaunes) et de la RAP (jaune et rou

mentaire peut aussi y trouver sa place. La flèche jaune indique l'accès au Musée qui se fera en venant du Parking gratuit, si
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Une vue 3D côté gare, le parking à proximité et la simula!on de l'emplacement des wagons (jaunes) et de la RAP (jaune et rouge). Un wagon supplé-

mentaire peut aussi y trouver sa place. La flèche jaune indique l'accès au Musée qui se fera en venant du Parking gratuit, situé à proximité. 
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L’AVENIR…  
du Musée du Musée ferroviaire de SAINT-GÉRY (Lot) 
(Proposi!on 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’an-

cienne halle de marchandises de la gare de St-Géry, dans le parc a,enant où circule le pe.t train. D’autres 

pièces rares provenant de dons, de legs, ou récupérées à diverses occasions sont stockées par les 

membres du Musée qui souhaiteraient les me,re en valeur. 

 

Après plusieurs réflexions portées par les anciens sur des agrandissements coûteux qui pourraient enle-

ver le cachet architectural des lieux, il s’avère que l’idéal pour l’avenir de ce musée serait de créer une an-

nexe proche de la gare de Cahors. Des renseignements pris récemment pour la loca.on d’un local n’ont 

pu abou.r non plus, faute de moyens et d’une surface adaptée à nos besoins. 

 

Ce,e antenne, véritable carte de visite du Musée de St-Géry, perme,rait  non seulement de libérer de 

la place à St-Géry, mais aussi de créer des ac.vités nouvelles liées au modélisme, notamment avec les 

écoles de la communauté d'aggloméra.ons du Grand-Cahors, d’organiser des conférences et anima.ons 

culturelles sur le patrimoine ferroviaire du département et de la SNCF, des exposi.ons à thèmes, etc.  

 

Ce rapprochement de la capitale quercynoise serait sans aucun doute aussi un a,rait supplémentaire 

pour la fréquenta.on de notre Musée qui verrait le nombre de ses adhérents, mais aussi des membres de 

l’associa.on, augmenter pour une meilleure ges.on des différentes ac.vités. 

 

 
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 men.onné dans ce dos-

sier, leur avenir est obligatoirement incertain en cas d’absence de solu.ons de déménagement. 

Notre Musée ferroviaire de St-Géry demande une réorganisa.on 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 associa.on garde son iden.té et son autonomie, 

 La ges.on de chaque associa.on s’en trouve simplifiée, 

 Promo.on commune pour les deux Musées,  

 Agrandissement de la par.e purement postale du Musée des Ambulants, 

 Agrandissement du Musée ferroviaire de St-Géry, 

 Anima.ons communes aux deux Musées, telle l’exposi!on déjà prévue l’an passé, etc. 
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 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 disposi.on de l’associa.on, ainsi que le parc a,enant. 

 

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 collec.on d’objets et de matériels ferroviaires 

provenant pour la plupart de ce,e ligne : affiches anciennes, lanternes, signaux de circula.on des trains, 

ou.ls divers et photos anciennes de 1880 à nos jours  ; Plusieurs vitrines d’exposi.on me,ent en valeur 

certains objets fragiles u.lisés par les agents de la SNCF dans l’accomplissement de leurs tâches respec-

.ves. D’autres retracent l’installa.on, le fonc.onnement et l’entre.en des voies ferrées. Deux maque,es 

sont exposées : 1 locomo.ve à vapeur 150 Z ainsi qu’une locomo.ve électrique BB 12 000. 
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Le réseau miniature, à l’échelle HO (1/87
e
) est l’œuvre de modélistes acharnés et passionnés de 

trains. Sur trois niveaux, plus de 100 mètres de voies guident la circula.on des trains en modèle réduit sur 

cinq circuits différents et autonomes, dans un décor en cours de rénova.on bientôt complété par une ali-

menta.on en mode numérique avec la possibilité de circula.on régulée de plusieurs rames sur la même 

voie et l’anima.on sonore des locomo.ves, des gares, du pont tournant du dépôt de locomo.ves, du dé-

cor en général, sous un éclairage adapté et soigné (projet pour 2020). 

 

 

 Le parc extérieur et son circuit de pe.t train en voie étroite (7’1/4) est en.èrement aménagé par 

l’équipe des anciens, guidé 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 por.llon 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 locomo.ve. 

" La locomotive à vapeur vive,  
Une DECAUVILLE 030, à l’échelle 7’1 /4, 

demande beaucoup de soins et d’attention de 
la part des chauffeurs et mécaniciens, mais 
régale les yeux des visiteurs par son fonction-
nement et les souvenirs qu’elle évoque pour 
certains…" 


