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Le Musée Postal des Ambulants de Toulouse a  25 ans  
 
Après un siècle et demi de bons et loyaux services, les services ambulants postaux ferroviaires disparais-

sent avant la fin du XXe siècle. Après la suppression des derniers ambulants dans le sud de la France, en 
1994, les anciens ambulants de Toulouse se sont réunis et ont pris la décision de ne pas laisser mourir leur 
histoire. Ils ont constitué une association regroupant alors 320 membres, puis un musée.  

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 politique local et régional. 

L'exposition historique permanente est d'abord constituée 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 an-
nées 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 
guise et racontent leur métier 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 national. Des vitrines montrent les différents cachets oblitérants ou de service utilisés par les am-
bulants. 
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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 con-
server un unique témoin 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 con-
çus 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, mal-
lettes, vélos, sacoches et sacs de courrier du monde entier, ainsi que du matériel  de télécommunication : 
cabine téléphonique, téléphones. En miniature, une collection de voitures postales et un circuit ferro-
viaire 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 diffé-
rents arrêts par de nombreux touristes. 

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

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

Quelques-uns des encarts souvenir à l'attention des collectionneurs 
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 En 2004, le Musée a reçu la Médaille de la Ville de Toulouse, pre-
mière fois que cette distinction est attribuée à une association. 

 Tous les ans en décembre, une animation a lieu : le courrier au 
Père Noël pour les enfants des écoles maternelles.  

 
 
 
 
 
 
 

Le musée participe aussi régulièrement au Printemps des musées, à 
la nuit des musée et aux Journées Européennes du Patrimoine. 

En complément à ses collections permanentes installées dans les wagons poste aménagés, chaque an-
née, 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 mis-
sion Latécoère en Amérique du Sud ; La poste aux chevaux ; La Poste pendant le siège de Paris 
(1870/1871) ; L’utilisation des cycles aux 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 Gde 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. 

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.  

Le Musée a édité une série de 9 cartes postales différentes, en 
couleurs, représentant les différents wagons-poste, l'intérieur de ces 
wagons et les collections du musée. Il a édité quelques timbres-
poste. Des livres et d’autres souvenirs sont aussi en vente et un cata-
logue est disponible sur simple demande et envoyé par Internet. 

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

Les boites aux lettres, les sacoches de facteurs et les sacs postaux du monde entier, les récentes expositions temporaires 
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En 2018, s’ouvrait à Toulouse le musée « L'Envol des Pionniers » consacré à cette aventure extraordi-
naire 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 
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 réfection complète de la pein-
ture 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. 

 

En 2013, en association avec le club "Union Philatélique Toulousaine", le musée a organisé une mani-
festation 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 fabriqués pour marquer l’événement. 

Les anciens ambulants et les amis du Musée se retrouvent régulièrement : 
pour les inaugurations des expositions,  pour les nombreuses manifestations 
organisées par notre musée et, bien entendu, pour toutes les rencontres ami-
cales qui rythment la vie de l’association.  
 

Pour visiter le Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse : 
Il est situé 70, rue Cazeneuve 31200 TOULOUSE et l’entrée est gratuite. 
 
Association affiliée à la FNARH : Fédération Nationale des Associations de 

Personnel de La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique 
 

Contact : musée.ambulants@wanadoo.fr                                               Philippe MAGRY & Michel PADILLA - Octobre 2010 

⊳ Le timbre-poste émis pour cette occasion 

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

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


