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Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 97 - Février 2019 

Le Muse e garde le 
souvenir de  

Joseph Le Brix,  
he ros de l’aviation,  

ne  a  Baden. 

Il pre sente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean et Anne Farkas, 

 

des maquettes de 
navires re alise es 
par Aime  Malry, 

et la collection des 
accorde ons  de  
Francis Le Pipec. 

L’Assemblée Générale de l’A.A.M.B s’est tenue le 5 février dernier.  
 

Patrick Eveno a rappele  les actions entreprises en 2018, trop nombreuses pour e tre toutes signale es ici. Citons 
simplement les temps forts de l’anne e e coule e : 

 

 - la collection d'accorde ons a e te  transfe re e dans 
dans l'ancienne mairie ou  se trouvent les maquettes 
de navires. Les voiliers et les bateaux de pe che 
d'Aime  Malry ont inte gre  le rez-de-chausse e dans 
des salles plus spacieuses et lumineuses, 
 

- du 1er mai au 30 septembre : exposition sur les 
Globes de Mariés avec la collection de Bruno Nogue s, 
 

- du 1er au 31 aou t : l'exposition Cap-horniers et Robinsons pre sente e au Centre Culturel l'Hermine a  Sarzeau, 
 

 
 

- 13 et 14 de cembre : visite de M. Viloriy Yakupov, 
directeur de l'Alliance française de la ville d'Oufa 
en Russie, 
 
 

- achat du jouet me canique Le jeune cycliste et de 
l'automate Tête de singe de Jean Farkas. 
 

 
 
Nous remercions Nelly Lesquel, auteur de Naufragés dans les 50èmes hurlants, qui 
a reverse  une partie de ses droits d'auteur a  l'A.A.M.B. 
 

 
 

M.Mme De Saint-Rapt, la famille Suaud et M.Mme Lepot-Chapleau ont reçu un 
diplo me d'honneur de l'A.A.M.B en remerciement de leurs donations d'une 
cale che de parc pour enfant du 19e me sie cle, d'un accorde on Herfeld & Comp, d'un 
accorde on Maugein et de deux postes TSF de 1938 et 1960. 
 

La fe te du 2 fe vrier remonte a  l'e poque romaine. Elle e tait a  l'e poque une ce le bration en 
l'honneur du dieu de la Nature, a  l'occasion de laquelle les Romains de filaient, flambeaux a  
la main. Cette fe te paï enne appele e festa candelarum, fête des chandelles, a e te  christianise e 
au Ve sie cle par le pape Ge lase. Il offrait des cre pes (ou des galettes de ce re ales qui seraient 
progressivement devenues des cre pes) aux pe lerins qui rejoignaient Rome pour ce le brer la 

Chandeleur. Pendant des sie cles, les paysans ont pense  que leurs champs de ble  seraient de truits s'ils ne faisaient 
pas des cre pes le jour de la Chandeleur. Ils utilisaient alors tout ce qui leur restait de farine pour cuisiner de 
belles cre pes en espe rant l'arrive e du printemps. Pour une jeune fille, en mal de mari, le fait de faire sauter six 
cre pes d'affile e en les faisant retomber dans la poe le e tait synonyme de mariage assure  dans l'anne e.  



 

Avec Gaston Doumergue. 

10 janvier 2019 
Visite des e pouses des anciens du 3e me RIMA. 

 

  
 
  
 Les membres sortants : Patrick Eveno, Françoise 
Ferreira et Jean-Marie Guilbert se sont repre sente s.  
 
 Tous les trois ont e te  re e lus a  l'unanimite .  
 
 Voici la composition du Conseil d'Administration : 

 Acquisition du menu 
offert en l'honneur des 
aviateurs Costes et Le Brix 
au Grand Ho tel Me tropole 
d'Hanoï  le 9 avril 1928. 
 

 La signature des deux 
aviateurs figure au dos de ce 
menu. 

120ème anniversaire de la naissance de Joseph-Marie Le Brix  - Un peu d'histoire. 
 

 En France, le mois de fe vrier 1899 est riche en e ve nements nationaux : le 16 voit la mort sulfureuse du 
Pre sident Fe lix Faure, le 18 les parlementaires e lisent E mile Loubet comme nouveau Pre sident de la Re publique  
et le 23 Paul De roule de profite de l'enterrement de Fe lix Faure pour tenter un coup d'e tat. 
 

 Mais a  Baden, Madame Pascaline Le Brix, ne e Le Yondre, est bien loin de ces tumultes, elle a d'autres 
pre occupations : elle s'appre te a  donner la vie a  son premier enfant et son e poux Joseph-Marie est absent. En 
effet, quartier-maï tre de manœuvre affecte  a  l'escadre de Me diterrane e le futur pe re doit biento t voguer vers le 
Se ne gal. 
 

 C'est dans ces circonstances que le 22 fe vrier a  4 h du matin naï t le petit Joseph-Marie. Comme il est d'usage, 
a  l'e poque, l'accouchement se fait a  la maison situe e dans le bourg de Baden.  Le me me jour, le maire Joseph-
Marie Se lo, enregistre a  onze heures la de claration de naissance  effectue e par Marie Joseph Le Yondre, ne e Le 
Berrigaud, aubergiste et grand-me re de l'enfant. Les te moins sont Joachim Brochard, marin, et Claude Le 
Berrigaud, sacristain. 

 
 Fe licitations a  Soazig Eveno, Marie-Francette Levardon 
et Marie-Jose  Nicolazic, respectivement secre taire, membre 
fondatrice et tre sorie re adjointe de l'A.A.M.B., qui ont reçu la 
me daille de la ville pour leur implication dans la vie locale. 


