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JUMELAGE INÉDIT 

EN OCCIT ANIE 

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 an-
ciens agents des ambulants de Toulouse, réunis en associa(on regroupant alors 320 membres, sous la 
houleAe 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 per-
sonnalités, de la Poste, de la SNCF et du monde poli(que local et régional. 

L'exposi(on historique permanente est d'abord cons(tuée des « 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 sta(onnés 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 popula(on, permet de faire connaître un mé(er, créé en 
1845.. Il retrace la vie des ambulants, ce vieux mé(er 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 
guise et racontent leur mé(er qui a profondément marqué l'histoire de la Poste et des transports ferro-
viaires. Y sont exposés du matériel historique et des photographies qui lui ont été confiés et qui perpé-
tuent le souvenir de ces bureaux mobiles qui pendant près de 150 ans ont sillonné le réseau ferré régio-
nal et na(onal. Des vitrines montrent les différents cachets oblitérants ou de service u(lisés par les am-
bulants. 

L'intérieur des wagons-poste raconte le travail et la vie des "Seigneurs de la Poste" 

Grâce aux bonnes volontés et à l’aide de nombreux acteurs, de la SNCF, de la Poste et de différentes 
associa(ons, 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 destruc(on et permeAant de con-
server un unique témoin de l’histoire de l’acheminement du courrier. Les rames automotrices postales 
étaient des(nées à acheminer le courrier sur les lignes non électrifiées du nord de la France.  

Celle-ci est en en(èrement restaurée, décorée, et aménagée en salles d’exposi(ons pour les objets 
conçus et u(lisé à la poste tels que boites aux leAres, curseurs pneuma(ques, machines à affranchir et 
à oblitérer, balances, enseignes sur plaques émaillées, équipement de facteurs : costumes, casqueAes, 
malleAes, vélos, sacoches et sacs de courrier du monde en(er, ainsi que du matériel  de télécommuni-
ca(on : cabine téléphonique, téléphones. En miniature, une collec(on de voitures postales et un circuit 
ferroviaire font la joie des enfants… et des grands. 

La Rame automotrice postale, à son arrivée à Toulouse, l'intérieur rénové et aménagé en lieu d'exposition 

Un des derniers wagon ambulants de 1974 La Rame Automotrice Postale (RAP) 



Durant les années 1997 – 2000, une par(e du Musée voyageait. Chaque fois que cela était possible, 
deux wagons étaient intégrés dans un train spécial et tractés par la locomo(ve à vapeur 141 R 1126 de 
l'A.C.P.R. 1126 (Amicale des Cheminots pour la Préserva(on de la R 1126). Argelès-sur-Mer, Ax-les-
Thermes, Bordeaux, Brive, Limoges, Sète, Cerbère, étaient les des(na(ons 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. 

Quelques-uns des encarts souvenir à l'attention des collectionneurs 

En complément à ses collec(ons permanentes installées dans les wagons poste aménagés, chaque 
année, des exposi(ons temporaires sont organisées sur un thème postal : Mme de Sévigné et La Poste ; 
Le "pos(er ambulant - céramiste" Félix Mathieu ; L'histoire de l'Aéropostale ; Les Courriers con-
voyeurs ; Le courrier du Père Noël ; 100 ans de calendriers ; Projet de tri dans un avion ; La poste mari-
(me ; La mission Latécoère en Amérique du Sud ; La poste aux chevaux ; La Poste pendant le siège de 
Paris (1870/1871) ; L’u(lisa(on des cycles aux PTT ; L’Histoire des Postes, des Télégraphes et des Télé-
phones à Toulouse ; L’ancien aérodrome de Toulouse-Montaudran ; Les véhicules automobiles ; La 
poste pendant la guerre 1914-18 ; Les Timbres de la Gde Guerre ; Les pigeons dans la Grande Guerre ; 
Les gueules cassées et les billets de loterie ; La poste pneuma(que ; et actuellement, Les boites aux 
leAres ; Les colis postaux d’Algérie ; Les sacoches de facteurs ; Les sacs postaux du monde en(er. 

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

La poste aux chevaux, les tenues de facteurs, les boites aux lettres, l'Aéropostale… quelques thèmes d'expositions 

Les boites aux lettres, les sacoches de facteurs et les sacs postaux du monde entier, les récentes expositions temporaires 



 En 2004, le Musée a reçu la Médaille de la Ville de Toulouse, pre-
mière fois que ceAe dis(nc(on est aAribuée à une associa(on. 

 
 

Le Musée a édité une série de 9 cartes postales diffé-
rentes, en couleurs, représentant les différents wagons-
poste, l'intérieur de ces wagons et les collec(ons du musée. Il 
a édité quelques (mbres-poste. Des livres et d’autres souve-
nirs sont aussi en vente et un catalogue est disponible sur 
simple demande et envoyé par Internet. 

 Tous les ans en décembre, une ani-
ma(on a lieu : le courrier au Père Noël 
pour les enfants des écoles mater-
nelles.  

En 2013, en associa(on avec le club "Union Philatélique Toulousaine", le musée a organisé une ma-
nifesta(on en associant une exposi(on sur les véhicules postaux avec une exposi(on philatélique. 

Un bureau temporaire a été installé, l'associa(on ayant pu obtenir un cachet « premier jour » pour 
oblitérer les deux (mbres EUROPA émis sur ce même thème, l’un représentant une malle poste et 
l’autre la fourgonneAe du facteur. De nombreux souvenirs ont été fabriqués pour marquer l’événe-
ment. 

Les cartes souvenir émises  pour le Premier Jour d'émission des timbres 

Encarts souvenir émis pour le Premier Jour d'émission, sur le thème des véhicules de la poste 



En 2018, s’ouvrait à Toulouse le musée « L'Envol des Pionniers » consacré à ceAe aventure extraordi-
naire qu’est l’Aéropostale et sa créa(on par Pierre-Georges LATÉCOÈRE en décembre 1918. 

Le Musée postal des Ambulants s’est associé à ceAe nouvelle réalisa(on en offrant un de ses wagons 
poste 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 Tou-
louse, ce wagon est allé se refaire une beauté aux ateliers de Nevers. Une réfec(on complète de la 
peinture intérieure et extérieure a été réalisée pour qu’il ressemble à un véritable wagon de tri du ser-
vice postal ambulant ferroviaire de la fin des années 1920, c’est-à-dire une livrée rouge vif et les ins-
crip(ons jaunes « Poste et Télégraphes », comme elles étaient à l’époque. 

Les anciens ambulants et les amis du Musée se retrouvent régulièrement : pour les inaugura(ons 
des exposi(ons,  pour les nombreuses manifesta(ons organisées par notre musée et, bien entendu, 
pour toutes les rencontres amicales qui rythment la vie de l’associa(on.  

 
Pour visiter le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse : 
Il est situé 70, rue Cazeneuve 31200 TOULOUSE et l’entrée est gratuite. 
 
 
Associa(on affiliée à la FNARH : Fédéra(on Na(onale des Associa(ons  
de Personnel de La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique 

 
 

 

 

Contact : musée.ambulants@wanadoo.fr                                           Philippe MAGRY & Michel PADILLA - 
Octobre 2020 

⊳ Le timbre-poste émis pour cette occasion 

Le wagon postal exposé à l’Envol des Pionniers, aux couleurs et inscriptions de 1930  



L’AVENIR…  
DU MUSÉE POSTAL DES ANCIENS AMBULANTS DE TOULOUSE 
(proposi(on du Musée postal des anciens Ambulants de Toulouse) 
Philippe Magry 

 

 

Le projet urbain « Grand Matabiau - quais d’Oc » accompagne la muta(on du quar(er Matabiau-
Marengo avec le développement des transports et des aménagements urbains. Autour de Matabiau et 
du pôle d'échange mul(modal, il développera 300 000 m2 dédiés aux ac(vités ter(aires. 

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, faite de la rue Pierre Cazeneuve élargie par 

une prise de terrain dans l’enceinte actuelle de la SNCF, là où se trouve la voie qui reçoit  le Musée pos-
tal des Ambulants, de ce fait, obligé de quiAer les lieux. 

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 

solu(on 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 con(ennent des éléments cons(tuant, en plus des véhicules 
eux-mêmes, les collec(ons d’objets du musée. 

 
En plus de ces éléments, deux conteneurs appartenant au musée sont disposés sur le parking aAe-

nant. Ils con(ennent, l’un des matériaux (bagueAes et planches en bois, profilés en métal, tubes plas-
(ques et métalliques, cornières, panneaux de plexiglas, etc.) propres à aménager les locaux et cons-
truire le mobilier de présenta(on, l’autres les réserves de collec(ons reçues en don ou récupérées de di-
vers lieux, non encore répertoriées, ou en cours de répara(on, de classement, pour être inclues dans les 
présenta(ons au public. 

Dans un, on trouve un tracteur pour (rer les chariots de sacs postaux. 
 
A l’extérieur, se trouvent aussi trois autres tracteurs plus anciens, dépourvus de baAeries (volées), 

un chariot de transport de sacs et deux autres chariots aménagés avec des sièges pour transporter les 
enfants lors des anima(ons en décembre. 

 
Après quelques contacts et études avec différents partenaires nous proposant des solu(ons, non 

abou(es, nous avons rencontré les responsables de l’Associa(on 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’administra(on 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 proposi(on de la SNCF consultée, un emplacement pourrait être disponible sur deux voies si-
tuées à côté du bâ(ment 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 ferro-
viaire 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  



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 aAenant. 

QUATRE PÔLES D’INTÉRÊT : 
 
Le musée en lui-même, créé à la fermeture 

de la ligne Cahors-Capdenac, en 1989, où il se si-

tue. Une poignée de passionnés s’est impliquée 

à sauvegarder une collec"on d’objets et de ma-

tériels ferroviaires provenant pour la plupart de 

ce%e ligne : affiches anciennes, lanternes, si-

gnaux 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 va-

peur 150 Z ainsi qu’une locomo"ve électrique BB 

12000. 



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) en"èrement 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 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 retour-

nement de la locomo"ve.  



La locomo(ve à vapeur vive, une DECAU-

VILLE 030, à l’échelle 7’
1
/4, bap"sée MOMO en 

hommage à son parrain Maurice, demande beau-

coup de soins et d’a%en"on de la part des 

chauffeurs et mécaniciens, mais régale les yeux des 

visiteurs par son fonc"onnement et les souvenirs 

qu’elle évoque pour certains… 

Ses sor"es 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 prépa-

ra"on ainsi qu’une a%en"on soutenue de tous les 

instants pour le main"en de son fonc"onnement...  

Comme toutes les véritables et vénérables loco-
mo(ves à vapeur !          

La loco "MOMO" et son mécanicien a�tré Maurice 

Un joyau très rare du Musée ferroviaire, ouvert récemment à la visite : 

la sta"on de pompage SNCF des installa"ons hydrauliques de la gare de St-Géry,  

avec sa cheminée en briques, d’une hauteur de 18 m. 



L’AVENIR…  
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 aAenant où circule le pe(t 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 meAre 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 loca(on d’un lo-
cal n’ont pu abou(r non plus, faute de moyens et d’une surface adaptée à nos besoins. 

 
CeAe antenne, véritable carte de visite du Musée de St-Géry, permeArait  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 ani-
ma(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 aArait supplémen-

taire 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 

dossier, 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. 
 



IMPLANTATION DANS LA GARE DE CAHORS 

Premier emplacement prévu près du SERNAM (en vert ou en rouge) soumis à l'approbation de la SNCF 

 

 

Emplacement proposé par la SNCF, à gauche du bâtiment de la Gare, et implantation possible des wagons actuels du Musée 

Ci-dessous : Implantation envisagée des wagons actuels du Musée et des 2 wagons anciens venant de la Loire 

  RAP remorque & motrice             W
PA                

 WPE                
WP               

WPA            W
P 

                
 42m                

      26m            21m          18m         21m        12m 

GARE 

WP = wagon-poste 

WPA = wagon-poste Atelier tri 
WPE = wagon-poste Entrepôt 

Accès au Musée 

 



PIERRE LAZUECH ET L'ENVOL DES PIONNIERS 
 

Pierre Lazuech est administrateur du Musée ferroviaire de Saint-Géry. 
 
Collectionneur spécialisé dans l’aérophilatélie, cette passion l’a amené à faire partie de 

l’équipe du Comité Scientifique pour la réalisation du Musée de L’Envol des Pionniers à Tou-
louse-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. 

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  

 

 
Pierre LAZUECH 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 administra-
teur et historien du Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse qui le lui a fait con-
naître, ils ont organisé plusieurs expositions au Maroc, Sénégal, Brésil, Uruguay, Argentine, 
Chili et Bolivie… 

 
Et Pierre est également passionné par le patrimoine ferroviaire. Il possède une fabuleuse 

collection d'objets, de matériels des chemins de fer, sans compter les deux circuits minia-
tures, l'un en "O" et l'autre en "HO" qu'il possède et qui emplissent son garage et plus. 

 
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. 
 
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. 

 
 



 

Un aspect de la collec(on de véhicules ambulants ferroviaires, prête à être présentée en 2020, et 

créée par notre membre bienfaiteur et ami Pierre LAZUECH. 

PRÉSENTATION D'UN MUSÉE PRIVÉ, 
… celui de PIERRE LAZUECH 



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

Ancien wagon de la Cie Interna(onale des Wagons-Lits Voiture coucheAe de la CIWL 



Une partie de la collection sur le mythique train "ORIENT - EXPRESS" 
 



D'autres objets de la collection  
 

Une lampe des premiers Ambulants postaux  

Un ensemble de plaques SNCF 

Un TCO (tableau de contrôle op(que) en état de fonc(onnement, venant de la gare de Capdenac 

BureAes, casqueAes, lanternes, etc. 



La « moustache » de la BB - 9237 

Signalisa(on, la sécurité avant tout ! 

Quand les colis étaient  
une affaire de  
chemin de fer 



Gros plan sur le circuit "O" au 1/43 

Collec(on d’é(queAes SNCF      Pelle à charbon…  et signal de queue 



FEU VERT POUR LE JUMELAGE… ?  

Un aiguillage manuel peu commun 

Une plaque émaillée bien connue, 
mais rare lorsqu'elle est en couleur  

  Un diplôme de fin d'appren(ssage de la promo(on 1922-25 
à Saint-André-le-Double (Dordogne) 

 Des trains… mais pas que ! Des voitures aussi. 



La collection de PIERRE LAZUECH 
mérite une présentation dans un bel écrin 

 
C'est pourquoi le Musée postal des Ambulants est allé à la recherche d'un, voire deux, véhicules pour 

compléter son équipement et offrir un abri original à la collec"on de Pierre LAZUECH, dans la con"nuité 

de ses wagons postaux. 

 

Deux wagons-poste ambulants ont été trouvés dans le département de la Loire : 
Un  de 11,80 mètres de longueur, mis en service en 1932, spécialement sur les voies d'Alsace-Lorraine, 

pour transporter les colis. Il est dans la livrée brun-rouge qu'il a reçue dans les années 1950 et nous espé-

rons le reme%re dans son état d'origine, comme celui qui est exposé au Musée de Mulhouse. 

L'autre est un WP de 21,60 m, poste atelier (wagon de tri) fabriqué à l'origine dans les années 1929, un 

des modèles les plus courants, que nous souhaitons également repeindre dans sa couleur d'origine, rouge 

vermillon, toit gris-clair et portes noires, comme celui de l'Envol des Pionniers. 

Le WP de 11,80m lors de son arrivée à USSON... Il a depuis, perdu un peu de sa superbe ! 

Le WP de 21,60 m est à Es(vareilles dans la Loire dans sa 
livrée brun-rouge des années 1950 

Voici comment il devrait-être lorsqu'il sera 
repeint dans ses couleurs d'origine  � 

Il nous reste encore à trancher pour sa-

voir s'ils irons de la Loire au Lot par le che-

min de fer ou par la route, ce qui nécessi-

tera; dans ce cas, deux camions de trans-

port excep"onnels. 



L’AVENIR DU PASSÉ... 
 
 

 

 

Clin d’œil humoris0que… 

 
 
 
 

Dossier élaboré par : 
 - Jean-Luc CAVALIER, concep(on et réalisa(on, Secrétaire de l’associa(on pour le Musée ferro-
viaire de St-Géry, 
 - Marie-Claude CAVALIER, assistante à la réalisa(on, administratrice de l’associa(on pour le Musée 
ferroviaire de St-Géry, 
 - Pierre LAZUECH, administrateur de l’associa(on pour le  Musée ferroviaire de St-Géry, 
 - Philippe MAGRY, Vice-Président de l’associa(on pour le Musée postal des Anciens Ambulants de 
Toulouse, 
 - Gérard LAPORTE, Secrétaire de l’associa(on pour le Musée postal des Anciens Ambulants de Tou-
louse, 
 - Jean-Marc LAGARDE, Président de l’associa(on pour le Musée ferroviaire de St-Géry, 
 - Vincent DESPAX, Trésorier de l’associa(on pour le Musée ferroviaire de St-Géry. 
 - Jack MARY, membre permanent du CA et du bureau de l’associa(on du Musée postal des Anciens 
Ambulants de Toulouse, 
 - Michel PADILLA, Président de l’associa(on du Musée postal des Anciens Ambulants de Toulouse. 
  
 
 
 

 

Mis à jour le 30 mars 2022 
     
 

LAGARDE – PADILLA 
Av. Ch. de Freyssinet  à CAHORS 


