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Le Musée garde le 
souvenir de  

Joseph Le Brix,  
héros de l’aviation,  

né à Baden. 

Il présente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean et Anne Farkas, 

 

des maquettes de 
navires réalisées 
par Aimé Malry, 

et la collection des 
accordéons  de  

Francis Le Pipec. 

L’Assemblée Générale de l’A.A.M.B s’est tenue le 2 février dernier 

L’action la plus marquante de l’année 2015 fut l’exposition 
temporaire sur les Cap-horniers qui a eu un franc succès. 
Le point d’orgue fut la conférence donnée par Yvonnick et 
Brigitte Le Coat.  
 

La brochure rédigée par Nelly Lesquel, tirée à 100 exem-
plaires, est maintenant épuisée. 
 

Les huit panneaux relatant l’histoire de ce naufrage seront 
utilisés dans le cadre d’expositions itinérantes. 

Le Musée a accueilli 1 528 visiteurs dont 141 scolaires tout au long de l’année. 

Nos généreux donateurs ont reçu le diplôme d’honneur 
de l’A.A.M.B. 
 

De gauche à droite  MM. RICHARD - JACOB - GUÉGUEN - 
EVENO - Mme BULLET et M. LE TRIBROCHE. 

A l’issue de cette Assemblée Générale M. Maurice 
NICOLAZIC, maire lors de la création du Musée en 
2006, a été fait membre honoraire. Le diplôme lui a 
été remis par M. Michel BAINVEL, maire en exercice. 



Tarifs entrée 
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes 

2€ étudiant et demandeur d'emploi 
gratuit jusqu'à 16 ans 

 

Tarifs de l'adhésion à 

l'Association des Amis du Musée de Baden 
16€ individuel 

26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur 

Ouvertures 
 

du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le dimanche  
de 14h30 à 18h30 

 
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h 

 
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous 
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Merci à M. et Mme MALRY pour la donation de 9 nouvelles maquettes de bateaux. 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Morbihan 

des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, du 6 février, 

deux de nos adhérents ont été honorés : 

 

Francis LE PIPEC a reçu la plaquette échelon Or de la Fédération 
Française des Médaillés (FFM-JSEA) ; 

 

Françoise EVENO s’est vu remettre le diplôme d’Encouragement, 

Sport, Jeunesse et Vie Associative du Comité Départemental. 

4 février 2006 - 4 février 2016 
 
Voici maintenant 10 ans que l’Association 
gestionnaire du Musée municipal a été 
créée. 
 
La prochaine exposition temporaire, en cours de réali-
sation, aura pour thème les "inédits" du Musée. 
 
(Photo prise à l’issue de l’Assemblée constitutive de l’Association). 

Chalutier "Anita Conti"  

Frégate "La Belle Poule"  

Caboteur "Armorique"  

Chalutier "Coulon"  

Yacht "Delphine"  

Vaisseau de second rang "Phénix"  

Chalutier "Anita Conti"  
Bateau de pêche "Penmern"  

Cargo "Winnipeg"  

Galion 


